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OBJECTIF DE LA JOURNÉE 

Cette journée sur les études de poste pour le suivi des travailleurs, à vocation 
opérationnelle, était organisée par la Section Recherche et Santé. 
 
Destinée aux médecins du travail, aux personnes compétentes en radioprotection, aux 
ingénieurs de sécurité..., elle a présenté des exemples de méthodologies et d’applications 
dans le domaine médical, industriel et de la recherche, contribuant ainsi à une meilleure 
compréhension et application des dispositions réglementaires. 

L’analyse du poste de travail doit permettre une réduction des expositions et des risques et 
conduire à l’optimisation du suivi médical. 
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I. La radioprotection en milieu de travail

II. Les spécificités du droit de la radioprotection

III. Un cadre réglementaire unificateur - décret n° 2003-296 -

IV. Arrêtés d’application 

V. Arrêté zonage

Plan de l’exposé 
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La radioprotection en milieu de travail s’intègre 
dans un dispositif général de prévention des risques

Depuis les années 1970, l’action conjuguée des entreprises des 
partenaires sociaux et des pouvoirs publics – sous l’impulsion décisive 
de l’Union européenne – a permis d’améliorer la santé, la sécurité et les 
conditions de travail des salariés en France.

Cette action s’est traduite, dans le domaine de la radioprotection, par 
une baisse particulièrement  sensible des nivaux d’exposition des 
travailleurs aux rayonnements ionisants.

Mais des marges de progrès restent à conquérir en développant la
prévention.

Ainsi, le décret n°2003-296 du 31 mars 2003 s’inscrit dans un large 
dispositif général de prévention des risques professionnels récemment 
renforcé par le plan santé au travail.
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Principales mesures du plan santé au travail

Développer les connaissances des dangers, des risques et des expositions 
en milieu professionnel :

Introduire la santé dans le dispositif de sécurité sanitaire : création de l’agence 
française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail – Afsset ;

Renforcer l’effectivité des contrôles :
Créer des cellules régionales pluridisciplinaires à caractère technique ;
Renforcer la formation des inspecteurs du travail et accroître leur effectif.

Réformer les instances de pilotage et décloisonner les approches des 
administrations :

Structurer la coopération interministérielle sur la prévention des risques 
professionnels ;
Améliorer et harmoniser la réglementation.

Encourager les entreprises a être acteur de la santé au travail :

Aider les entreprises dans leur démarche d’évaluation a priori des risques.
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Elle est fondée sur un droit récent qui concerne de nombreux domaine :

santé ;
environnement ;
industrie ;
travail.

Ce droit résulte principalement de prescriptions élaborées au niveau 
international :

Commission Internationale de Protection Radiologique : Recommandations CIPR 
26 de 1976 et 60 de 1990;
Traité Euratom : Directive du 15 juillet 1980, Directive 96/29 du 13 mai 1996 et 
Directive 97/43 du 30 juin 1997;

Le législateur est peu intervenu dans sa définition :

loi du 2 août 1961 ;
ordonnance du 28 mars 2001 ;
Et récemment, projet de loi sur la transparence et la sécurité nucléaire. 

La radioprotection présente
cependant une spécificité
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Le décret n° 2003-296, relatif à la protection des travailleurs contre les 
dangers des rayonnements ionisants et codifié aux articles R. 231-73 à 
R. 231-116 du code du travail :

crée un cadre unique de protection pour l’ensemble des travailleurs exposés dans 
les domaines de l’industrie nucléaire, de l’industrie non nucléaire et de l’activité 
médicale ;
abaisse d’un facteur 3 le niveau des valeurs limites de dose auxquelles les 
travailleurs peuvent être exposés ;
optimise les ressources médicales du travail et la surveillance individuelle des 
expositions ;
consolide les contrôles techniques sur les sources et appareils émettant des 
rayonnements ou les ambiances de travail ;
renforce le rôle donné à l’évaluation prévisionnelle des doses ;
étend les mesures sanitaires aux travailleurs indépendants et prend en compte 
l’exposition d’origine naturelle.

Un cadre réglementaire unificateur
- décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 -
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Le décret n° 2003-296, fixant les règles générales de radioprotection, est 
complété par 12 arrêtés qui en définissent  les modalités d’application. 

Méthode de calculs de la dose efficace ;
Certification de formation pour les personnes assurant la formation PCR
Nature et périodicité des contrôles de sources et appareils émetteurs de 
rayonnements ionisants ;
Délimitation et signalisation des zones surveillées et contrôlées ;
Modalités d’agrément des laboratoires de dosimétrie  de radiotoxicologie et 
d’anthroporadiamétrie ;
Carte individuelle de suivi médical A et B et modalités d’accès aux informations 
(SISERI) ;
Recommandations et instructions techniques au médecin du travail ;
Certification des entreprises intervenantes
Certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiographie industrielle 
(CAMARI)
Modalités d’évaluation de l’exposition aux rayonnements naturels ;
Mise en œuvre du suivi de l’exposition du personnel navigant ;
Modalités d’évaluation de l’exposition au radon.

Arrêtés d’application du décret n° 2003-296
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Afin d’assurer l’effectivité des règles de prévention fixées par le décret 
n° 2003-296, le chef d’établissement délimite des zones d’accès 
réglementées à l’intérieur desquelles des mesures renforcées de 
protection des travailleurs sont mises en œuvre sous sa responsabilité.

Arrêté zonage

Il définit :

les conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées, contrôlées, spécialement 
réglementées et interdites pour l’exposition aux rayonnements ionisants ;
les règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées.

Il s’applique :

dès lors que les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à un risque dû au RI résultant 
d’activité nucléaire soumise à un régime de déclaration ou d’autorisation au titre du L 1333-4 
du CSP.

Économie général de l’arrêté zonage
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Plus complet et mieux adapté aux pratiques professionnelles, il 
s’applique, désormais, quelle que soit la nature des sources de 
rayonnements ionisants, à tous les secteurs d’activité.

Il renforce la protection des travailleurs en permettant, notamment une 
plus juste évaluation des moyens de protection individuelle et de suivi 
radiologique.

Prise en compte des expositions, organisme entier, externes et internes ;
Prise en compte des expositions d’extrémités. 

Il accentue le rôle donné à l’évaluation prévisionnelle du risque qui 
constitue désormais la base de la délimitation des zones d’accès
réglementé établies, par le chef d’établissement, autour des sources 
radioactives dont il est responsable

Économie général de l’arrêté zonage
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TITRE Ier

Délimitation et signalisation des zones contrôlées et surveillées et des zones spécialement 
réglementées ou interdite  

SECTION I
Disposition générales relatives aux installations

SECTION II
Dispositions relatives aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants

SECTION III
Dispositions particulières relatives à l’acheminement de matières radioactives 

TITRE II
Conditions d’accès en zones  

TITRE III
Règles d’hygiène et de sécurité dans les zones 

SECTION I
Dispositions générales

SECTION II
Dispositions particulières relatives aux risques de contamination radioactive

TITRE IV
Dispositions finales 

ANNEXE

Plan de l’arrêté
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Détermination, avec le concours de la PCR, de la nature et de l’ampleur 
du risque dû aux rayonnements ionisants d’après :

les caractéristiques des sources ;
les résultats des contrôles techniques de radioprotection ;
les résultats des contrôles d’ambiances.

Évaluation, au regard du risque, des niveaux d’exposition au poste de 
travail (sans le port d’EPI) pour :

l’exposition externe  - Organisme entier et extrémité
l’exposition interne

La démarche de mise en œuvre de la délimitation est consignée dans un 
document interne et tenue à disposition des agents de contrôle 
compétents et du CHSCT 

Principe de délimitation des installations



12/24
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

DRT/CT2/Thierry LAHAYE

Cas général :

les limites coïncident avec les parois des locaux où les clôtures des aires

Cas particuliers, les zones peuvent :

être limitées à une partie du local ou un espace de travail (sauf zone 
interdite) sous réserve d’une délimitation continue, visible et permanente

s’étendre à des surfaces attenantes si elles sont sous la responsabilité du 
chef d’établissement

Limite matérielles des zones
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Exposition externe & interne de l'organisme entier :

Dose efficace susceptible d'être reçue en 1 h

Zone non
réglementée :

- Dose susceptible d'être
reçue par un travailleur
D< 80 µSv / mois

- Contrôle de l'état de
propreté radiologique si
risque de contamination
dans les  ZR attenantes

Zone
 Surveillée

E< 7,5 µSv

Zone
Contrôlée

verte

E< 25 µSv

Zone
 Contrôlée

jaune

E< 2 mSv
&

DDD < 2 mSv/h au
niveau de

l'organisme entier

Zones réglementées

Zone
Contrôlée

orange

E< 100 mSv
&

DDD < 100 mSv/h
au niveau de

l'organisme entier

Zone
rouge dite

zone
interdite

E> 100 mSv

Zones spécialement réglementées

Valeur de référence pour
la délimitation des installations

Organisme entier
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Valeur de référence pour
la délimitation des installations

Extrémités

Exposition des extrémités (mains, pieds, cheville & avant bras) :

Dose équivalente susceptible d'être reçue en 1 h

Zone non
réglementée :

Pas de valeur affichée pour les
doses extrémités

Zone
 Surveillée

HT< 0,2 mSv

Zone
Contrôlée

verte

HT< 0,65 mSv

Zone
 Contrôlée

jaune

HT< 50 mSv

&

DDD < 2 mSv/h au
niveau de

l'organisme entier

Zones réglementées

Zone
Contrôlée

orange

HT< 2500 mSv

&

DDD < 100 mSv/h
au niveau de

l'organisme entier

Zone
rouge dite

zone
interdite

HT> 2500 mSv

Zones spécialement réglementées
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Le chef d’établissement précise les causes, évalue les 
conséquences sur l’exposition des travailleurs et démontre 
que les valeurs limites de doses (R 231-76) continuent d’être 
respectées pour tous les travailleurs intervenant en zone.

Il consigne ces informations dans le document interne.

Il met en œuvre les moyens correctifs appropriés

Dispositions en cas de dépassement de 
l’une des valeurs de référence 
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Les zones sont signalées à chacun des accès (annexe 1 norme NF M 60-101), 

Signalisation spécifique pour les sources individualisées

Dispositions particulières pour les zones rouges et oranges (document sur 

le conditions radiologiques d’intervention)

Possibilité de délimitation intermittente de la zone contrôlée sous réserve 

d’une signalisation adaptée (lumineux et au besoin sonore)

Zone a minima surveillée lorsque l’émission ne peut être exclue

Délimitation suspendue si verrouillage et absence d’irradiation parasite

Information sur le caractère intermittent de la zone à chaque accès de 

zone

Signalisation des zones
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Appareils mobile ou portable de radiologie industrielle, 
médical, dentaire ou vétérinaire contenant des sources ou 
émettant des RI
Sont exclus les appareils à poste fixe ou couramment utilisés 
dans un même local
Le chef d’établissement établit les consignes de délimitation 
d’une ZC, dite zone d’opération, dont l’accès est limité aux 
travailleurs indispensables
Prise en compte des caractéristiques de l’émetteur, des 
conditions de mise en œuvre, de l’environnement et des 
éventuels dispositifs de protection

Appareils mobiles ou portables
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Le responsable de l’appareil définit les dispositions 
spécifiques de prévention pour chaque configuration de 
l’appareil
Débit d’équivalent de dose moyen à la périphérie de la zone 
d’opération, évalué sur la durée de l’opération, inférieur à 
0.0025 mSv/h
Consignation dans le document interne de la démarche et 
des consignes par ailleurs disponibles sur le lieu d’opération
Prise en compte des débits de dose ambiants si intervention 
en zone réglementée (délimitation conformément aux valeurs 
fixées pour les installations fixes)

Appareils mobiles ou portables
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Débit d’équivalent de dose moyen à la périphérie de la zone 
d’opération, évalué sur la durée de l’opération, peut être 
supérieur à  0.0025 mSv/h mais inférieur 0.025 mSv/h

Élaboration d’un protocole spécifique, remis au travailleur
en charge de l’opération, consigné dans le document interne
Articulation responsable de l’appareil / entreprise 
utilisatrice

Appareils mobiles ou portables
Impossibilité de mise en place de dispositifs de 

protection ou atténuation insuffisante
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Délimitation de manière visible et continue tant que l’appareil est en 
place 

Signalisation conforme à l’annexe 1 (zone contrôlée) pendant l’opération 
(fin : appareil verrouillé , pas d’irradiation parasite)

Radiographie industrielle dispositif lumineux pendant l’émission sonore 
si besoin

délimitation matérielle impossible : protocole spécifique remis au 
travailleur et consigné dans le document interne

Appareils mobiles ou portables
Délimitation et signalisation
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Opération d’acheminement  de matières radioactives :

Voie publique : programme de protection radiologique ADR (chef 
d’établissement, expéditeur ou destinataire, responsable de l’opération)
Au sein d’un établissement, le chef d’établissement définit en s’appuyant 
le cas échéant  sur la réglementation transport, les règles de protection 
contre les RI des travailleurs

En amont et en aval d’une opération d’acheminement 
application de l’arrêté « zonage »

Transport des matières radioactives
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Conditions d’accès et de sortie définies après avis de la PCR pour le 
personnel et le matériel

Accès à une zone rouge rendu impossible par des dispositifs 
matériellement infranchissables, autorisation d’accès du chef 
d’établissement (conditions, temps définis)

Accès à une zone rouge, à titre exceptionnel, après avoir défini les 
dispositions organisationnelles et techniques pour s’assurer du respect 
des valeurs limites (R 231-76), consigné dans le document interne

Enregistrement nominatif pour accès zone rouge et orange

Conditions d’accès en zone
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Le chef d’établissement définit les mesures d’urgence en cas 
d’incident ou d’accident (incendie, vol…)
Conditions d’entreposage des sources inutilisées, dispositions 
pour les installations mobiles
Dispositions particulières 
Port d’EPI (identification de la zone, port, entretien, 
vérification)
Risque de contamination (vestiaires avec aire pour tenue de 
travail, douches, lavabos) 
Tenues et EPI à usage unique = déchets radioactifs

Règles d’hygiène et de sécurité
dispositions générales 
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Dispositions en cas de source scellée non étanche

Dispositions diverses (matériaux faciles à décontaminer, dispositifs de 
rétention pour les liquides, captation à la source, interdiction
d’introduction d’articles divers …)

Appareils de contrôle radiologique du personnel et des objets en sortie de 
zone, procédures d’utilisation et de décontamination affichées, dispositifs 
de décontamination en place

Dispositifs de sécurité lorsque l’eau est utilisée comme écran de 
protection radiologique

Règles d’hygiène et de sécurité
dispositions générales 



Projet de guide IRSN d’aide à 
la réalisation d’études de 
poste de travail

6 avril 2006

L. Donadille, A. Talbot, J.L. Rehel, B. Aubert, J.F. Bottollier
Depois, I. Clairand, J.M. Deligne, J.R. Jourdain, F. Queinnec, 
A. Rannou.

Journée SFRP « Études de poste et radioprotection »
Paris, le 6 avril 2006
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1. Contexte et objectifs
L’étude de poste de travail est un des éléments principaux du 

dispositif réglementaire en matière de radioprotection des travailleurs

Mais incertitudes concernant les modalités pratiques de sa réalisation

Demandes régulières de la part des PCR.

Guide pratique en cours de rédaction
Aider à la réalisation d’études de postes de travail
Proposer une base méthodologique de travail applicable dans la 

grande majorité des cas

Domaine couvert :
Évaluation des expositions externe et interne
Conditions normales de travail
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2. Structure du guide
•1. Introduction générale

Contexte réglementaire

Objectifs d’une étude de poste

Choix et utilisation des instruments de mesure et des logiciels de calcul

Proposition d’une méthodologie générale à mettre en œuvre (pour 
l’exposition externe)

Notions sur les grandeurs de radioprotection et rappel des limites annuelles

•2. Fiches spécifiques dédiées à des postes de travail particuliers

Fiche 1: radiologie conventionnelle

Fiche 2: radiologie interventionnelle (présentation par J.L. Fiche 2: radiologie interventionnelle (présentation par J.L. RehelRehel))

…
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3. Contexte réglementaire (1)
Pourquoi ?

L’étude de poste est imposée par la réglementation (art. R 231-75 du CT).

Elle constitue un élément fondamental du dispositif réglementaire en 
matière de radioprotection des travailleurs.

Quand ?
Avant la mise en service de tout nouveau poste,

de façon périodique,

à l’occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé 
et la sécurité des travailleurs,

pour répondre à des questions soulevées par d’éventuelles données 
anormales

- résultats dosimétriques aberrants,
- dérive des doses reçues,
- écarts entre dosimétrie passive et opérationnelle, entre opérateurs,
- …
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3. Contexte réglementaire (2)
Comment ?

Évaluation des sources de rayonnements. 

Évaluation des doses de rayonnement reçues aux postes de travail.
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4. Objectifs d’une étude de poste
Fournir au chef d’établissement des éléments pour 

- délimiter les zones réglementées,

- classer le personnel (A, B, NE),

- définir les modalités de surveillance dosimétrique et l’adaptation des 
techniques dosimétriques aux conditions d’exposition,

- définir les EPC, EPI et évaluer leur efficacité.

- d’appliquer les coefficients de dose adéquats en cas de risque d’inhalation 
ou d’ingestion de radionucléides,

- de compléter la fiche d’exposition (surveillance médicale et fiche 
d’aptitude),

- d’établir, le cas échéant, le prévisionnel dosimétrique,

- d’apporter les données nécessaires à l’optimisation de la radioprotection.
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5. Instruments de mesure
(pour l’évaluation de l’exposition externe)

Choisis en fonction de la grandeur à mesurer (étalonnage),

adaptés à la nature, l’énergie, l’homogénéité, l’intensité du champs de 
rayonnements.

Caractéristiques : gamme de mesure ; réponse en énergie, angulaire ; 
effets de l’environnement, incertitudes intrinsèques

Répondre aux normes pertinentes.

Sources continues : mesures en débit et/ou en dose intégrée

Sources pulsées et/ou de courte durée (< 1 sec) :
mesures en dose intégrée à privilégier
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6. Codes de calcul
(pour l’évaluation de l’exposition externe)

Prise en compte de la nature des rayonnements et de la géométrie

Codes déterministes :
- adaptés pour des géométries simples (source et poste de travail),

- résultats en des temps relativement courts.

Codes stochastiques (Monte Carlo) :
- géométries complexes,

- plus difficiles à mettre en œuvre.

Les résultats numériques doivent être impérativement comparés à des 
données mesurées.
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7. Proposition de méthodologie (1)
(pour l’évaluation de l’exposition externe)

Préparation de l’étude
Recueillir la plus grande quantité d’informations relatives au poste

• Caractériser l’installation
• Inventorier les tâches

Croisement caractéristiques de l’installation × utilisation

Évaluation des doses
Recueillir des informations quantitatives relatives aux tâches effectuées

Exploitation des résultats

• Délimitation des zones réglementées
• Dosimétrie prévisionnelle et classification du travailleur exposé
• Optimisation de la radioprotection
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7. Proposition de méthodologie (2)
Préparation de l’étude

• Identifier les parties du corps ou organes exposés (corps entier, extrémités, yeux),

• choisir les instruments de mesure ou les logiciels de calcul adaptés,

• définir le protocole de l’étude.

Installation
- Identifier les sources de rayonnements,
- caractériser les champs (nature, énergie, débit, orientation),
- déterminer les paramètres d’utilisation (pour une source électrique de 

rayonnements),
- identifier les EPC.

Tâches (paramètres temps-distance-écran)
- Déterminer la durée et la fréquence des tâches,
- relever les positions des travailleurs par rapport à la source,
- identifier les EPI.
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7. Proposition de méthodologie (3)
Évaluation de la dose

• En toute rigueur, elle doit correspondre à la somme des doses associées aux différentes 
tâches.

• En pratique, considérer plus particulièrement les tâches contribuant à l’essentiel de la 
dose.

Données d’entrée utilisables :
- études précédentes auprès de la même installation ou d’installations comparables, 
- historique dosimétrique individuel et d’ambiance,
- littérature.

Évaluation pour chaque tâche :
- doit correspondre aux conditions réelles d’exposition,
- par mesures et/ou calculs,
- évaluation d’ambiance (exemple: corps entier, statique) et/ou individuelle (exemple: 

extrémités, dynamique).

Des cas (plausibles) s’écartant des conditions normales de travail peuvent être 
considérés.
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7. Proposition de méthodologie (4)
Exploitation des résultats

Délimitation des zones réglementées
- Ne prend pas en compte les EPI.
- Méthode : selon les dispositions de l’arrêté à paraître en application des articles      
R. 231-81 à R. 231-83 du CT.

Dosimétrie prévisionnelle et classification du travailleur exposé
- Pour chaque travailleur exposé, considérer l’ensemble des tâches qu’il réalise,
- pondérer la dose associée à chaque tâche par sa contribution relative au temps de 
travail,
- additionner et extrapoler sur une base annuelle.
- Si Dose > 3/10 des limites réglementaires, alors Cat. A, sinon Cat. B.

Optimisation de la radioprotection
À la lumière des résultats, des actions correctives peuvent être envisagées.

- Différences de comportement d’un opérateur à l’autre,
- possibilité de modifier certains protocoles.
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ÉTUDE DE POSTE DE TRAVAIL EN RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE 
Approche méthodologique pour l’évaluation de l’exposition 

 
 
L’objet de cette fiche est de donner des indications et des recommandations spécifiques pour la
réalisation d’une étude de postes de travail dans une salle de radiologie conventionnelle. Sont
concernées les installations fixes où sont réalisés des actes de radiodiagnostic tels que la
radiographie et la radioscopie. 
 
 

Préparation 
 

a. Description de l’installation 
 

• Identifier les caractéristiques : 
- du générateur (puissance, fréquence de stabilisation, modèle), 
- du tube à rayons X (haute tension maximale, intensité de fonctionnement, nature et

angle de l’anode, filtrations inhérente et additionnelles, longueur du filament
(cathode), anode fixe ou tournante), 

- des détecteurs (couple écran-film, plaques photostimulables, intensificateur
d’image, etc.). 

• Recenser les paramètres d’utilisation du générateur (couples haute tension – charge
(mAs), filtrations additionnelles, incidences, temps d’exposition).  

• Recenser des équipements nécessaires à la réalisation des actes radiologiques
(exemple : suspension plafonnière, table télécommandée, potter mural, etc.). 

• Réaliser un schéma à l’échelle de l’implantation radiologique. 
 
 

b. Evaluation des procédures (ou tâches) réalisées dans l’installation 
 

• Identifier le personnel concerné (manipulateurs, médecins, physiciens (PSRPM),
techniciens, stagiaires, éventuellement personnel accompagnant). 

• Déterminer les temps de présence aux postes de travail sur une période
représentative. 

• Quantifier l’activité radiologique (attention !  une procédure peut comporter de
multiples incidences : exemple de la cystographie). 

• Relever les positions et distances des opérateurs par rapport à la source de
rayonnements. 

• Relever l’utilisation des équipements de protection individuelles et collectives. 
• Identifier les conditions d’exposition, à savoir : 

- par le rayonnement direct (faisceau provenant directement du tube à rayons X), 
- par le rayonnement diffusé (la source est essentiellement le patient ainsi que des

accessoires telle que la table du statif). 
 

 
Pour chaque poste, les procédure et incidences associées peuvent être regroupées en
fonction des critères suivants : 
• leur fréquence de réalisation à un même poste associée à une valeur de dose ou de

débit de dose indicative à une distance de référence, 
• les paramètres de réalisation (haute tension, charge, temps d’exposition, filtration), 
• la position de l’opérateur par rapport au volume de diffusion (distance

opérateur/patient), 
• les équipements de protection individuelle (tablier, protège-thyroïde, lunettes) et

collective (écrans fixes ou mobiles) utilisés. 

8. Exemple d’une fiche

Les procédures les plus courantes ainsi que des valeurs indicatives de dose associées par 
incidence spécifique du domaine de la radiologie conventionnelle sont rappelées dans le 
tableau II. 

 
Tableau II : Exemples de procédures et de valeurs indicatives d’équivalents de dose H*(10) et 
de débits d’équivalents de dose dH*(10)/dt par incidence. 

Paramètres 0,5 m du diffuseur 
(sans protection) 

Derrière paravent 
2,5 mm équivalent Pb 
(2,5 m du diffuseur) Procédures Incidence 

Haute 
tension 

(kV) 

Charge 
(mAs) 

H*(10) 
µSv 

dH*(10)/dt 
µSv/h 

H*(10) 
µSv 

dH*(10)/dt 
µSv/h 

Radiographie 
pulmonaire face 115 3 1 3x103 [0-10]x10-3 BF(∗) 

face 60 80 2 7x103 [0-10]x10-3 BF 
Crâne 

profil 60 50 1,5 5x103 [0-10]x10-3 BF 

Rachis cervical face/profil 60 32 1 3x103 [0-10]x10-3 BF 

face 70 40 2 5x103 [0-10]x10-3 BF 

profil 80 100 3,5 15x103 [10-20]x10-3 [20-30] Rachis lombaire 

face debout 84 130 6 22x103 [10-20]x10-3 [20-30] 

Abdomen sans 
préparation face 70 30 1,5 3,6x103 [0-10]x10-3 BF 

Bassin face 70 50 2,5 4,5x103 [0-10]x10-3 BF 

Fémur face 58 16 0,5 1,5x103 [0,10]x10-3 BF 

(∗) : Bruit de fond 
 

Exploitation des résultats 
 

a. Evaluation prévisionnelle des doses et classification du personnel 
 

- Extrapoler les évaluations dosimétriques à l’activité annuelle des opérateurs. 
- Comparer aux limites réglementaires. 
- Proposer une classification des opérateurs à soumettre au médecin du travail. 

 
b. Délimitation des zones 

 
Dans l’attente de la parution de l’arrêté fixant « …les conditions de délimitation et de 
signalisation des zones… » (au cours du 1er trimestre 2006 en principe) suivant l’article R. 231-
83 du code du travail, qui devrait modifier l’approche jusqu’ici pratiquée en milieu médical, la 
classification des zones de travail n’a pas été proposée ici. 

 
c. Optimisation 

 
L’étude de postes de travail ayant pu révéler par exemple des différences de comportements 
importantes d’un opérateur à l’autre pour une même procédure, ou la possibilité de modifier 
certains protocoles afin d’en réduire l’exposition associée, des actions correctives à des fins 
d’optimisation de la radioprotection peuvent être envisagées. Cette optimisation doit 
néanmoins permettre le maintien d’une prestation de qualité au moins équivalente. 
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Evaluation de la dose 
 

a. Sélection des tâches  
 

Sélectionner l’ensemble des tâches les plus représentatives, en particulier les plus
irradiantes ou les plus fréquentes, de façon à couvrir l’ensemble de l’exposition au
poste de travail. 
 
Les positions les plus courantes des opérateurs suivant l’examen réalisé sont rappelées
dans le tableau I.  
 
Tableau I : Exemples de position des opérateurs pour des procédures 
classiques (A : cas adulte, P : cas pédiatrie) 
 

* TOGD : transit œso-gastro-duodénal 
** HSG : hystérosalpingographie 

 

b. Acquisition des données dosimétriques 
 

- Relever les résultats de la surveillance dosimétrique et des études antérieures. 
- Effectuer des mesures d’ambiance à la position des travailleurs pour les tâches

sélectionnées, par exemple derrière un paravent et/ou à proximité du patient avec et
sans protection individuelle. 

- Réaliser des mesures aux extrémités le cas échéant. 
- Effectuer des mesures d’ambiance dans des situations s’écartant des conditions

normales de travail (absence de protection, porte anormalement ouverte,etc.). 
 

c. Instruments de mesure 
 

• Evaluation de la dose au corps entier (estimation de la dose efficace) : 
- utilisation recommandée d’une chambre d’ionisation de grand volume (au moins

500 cm3) étalonnée depuis moins d’un an, de préférence en équivalent de dose
ambiant H*(10), 

- utilisation de « fantômes patient » conformes à la norme NF C15-161 ou
équivalents. 

• Evaluation de la dose aux extrémités (estimation de la dose équivalente) : 
- Utilisation recommandée de dosimètres étalonnés en équivalent de dose individuel

Hp(0,07) ; 
- Mesures éventuelles sur fantôme anthropomorphe de main. 

 

Examens radiologiques Derrière 
paravent 

A proximité du patient Extrémités 
exposées 

Mammographie A - - 
Poumons A/P P - 
Rachis A/P P - 
Bassin A/P P - 

Genoux A/P P - 
Epaules A/P P - 
TOGD* A/P A/P A/P 
HSG** A A A 

Cystographie A/P A/P A/P 

PréparationPréparation
Description de l’installationDescription de l’installation

Évaluation des procédures             Évaluation des procédures             

Évaluation de la doseÉvaluation de la dose
Sélection des tâchesSélection des tâches

Acquisition des données dosimétriquesAcquisition des données dosimétriques

Instruments de mesureInstruments de mesure

Exploitation des résultatsExploitation des résultats
Prévisionnel et classification             Prévisionnel et classification             

Délimitation des zones             Délimitation des zones             

OptimisationOptimisation



Mise en place d’une étude de poste:
cas de la radiologie interventionnelle

Études des postes de travail et radioprotection - Paris le 6 avril 2006
Société Française de Radioprotection

Jean-luc REHEL - Antoine TALBOT- Bernard AUBERT
Unité d’expertise en radioprotection médicale
IRSN/DRPH/SER



2/21

Cadre réglementaire
Décret 2003-296

Article 231- 75 : 
« Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants doivent être 
maintenues en deçà des limites prescrites […] au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement  
possible d’atteindre. »

« II.- A cet effet, le chef d’établissement procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée 
périodiquement et à l’occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la 
sécurité des travailleurs. »

Articles 231- 93 et 94 :
« I.- Tout travailleur intervenant en zone réglementée fait l’objet d’un suivi par dosimétrie passive, 
complétée  pour la zone contrôlée par une dosimétrie opérationnelle… »

Article 231-99 :
« …fait l’objet d’un examen médical par le médecin du travail… fiche d’aptitude indiquant la date de 
l’étude de poste de travail »

Arrêté du 30 décembre 2004 (annexe)

« La surveillance individuelle par dosimétrie passive […] repose sur l’analyse des postes de travail… »

« La surveillance individuelle par dosimétrie opérationnelle […] repose sur l’analyse des postes de 
travail… »
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Étude de poste de travail en radiologie 
interventionnelle : l’environnement

Arceau mobile de bloc opératoire

Cardiologie (détecteur plan dynamique)

Vasculaire (intensificateur d’image)

Vasculaire (détecteur biplan dynamique)
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Type de procédures en radiologie 
interventionnelle

proche

Vasculaire abdominal

Vasculaire cardiaque

distale

Vasculaire périphérique

Vasculaire cérébral
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Objectifs d’une étude de poste de travail

Délimitation des zones réglementées

Classement des travailleurs 

Détermination des moyens de protection 

Définition des moyens de surveillance 
dosimétrique les plus adaptés
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Objectifs d’une étude de poste de travail

En évaluant de façon prévisionnelle les doses reçues 
par le personnel à partir :

• de la caractérisation du champ de rayonnement au 
poste de travail,

• des activités des opérateurs dans  l’installation 
radiologique 

Pour cela il est nécessaire de :
•réaliser des mesures,
•prendre en compte l’historique de la dosimétrie,
• identifier et quantifier les activités, et tout 

particulièrement les plus pénalisantes en dose.
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Méthodologie : Préparation (1)
Description de l’installation

• Identifier les caractéristiques :
du générateur (puissance, fréquence,…)
du tube à rayons X (type, anode, foyer, filtrations inhérente et
additionnelle)
des détecteurs (intensificateur d’image, détecteur plan,…)

• Détermination du type de dispositif médical (dispositif vasculaire biplan, 
artériophlébographe…)

• Identification du mode d’exposition 
rayonnement direct : source provenant
directement du tube
rayonnement diffusé : la source étant le
patient ainsi que les accessoires (table)

• Schéma à l’échelle de l’implantation radiologique
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• Identification du personnel concerné (manipulateur,médecin, infirmière, 
physicien (PSPRM), technicien, stagiaire…).

• Évaluation du temps de présence du personnel concerné au poste de 
travail.

• Caractérisation des différentes procédures radiologiques réalisées à l’aide 
du dispositif médical.

• Quantification de l’activité radiologique sur
une période représentative (semaine, mois,…).

• Sélection des tâches

• Extrapolation de l’activité sur 1 an.

Méthodologie : Préparation (2)
Évaluation des tâches réalisées dans l’installation



9/21

Évaluation des tâches réalisées dans l’installation

Méthodologie : Préparation (3)

• Caractérisation des différentes procédures radiologiques 
réalisées à l’aide du dispositif médical selon :

leur fréquence de réalisation dans un même poste,
leur type d’acquisition (radioscopie analogique ou numérique, 
radiographie, soustraction d’images) en y associant une valeur de 
dose ou de débit de dose à une distance de référence,
des paramètres de réalisation :

haute tension
charge ou courant et temps d’exposition
filtration

la position du (des opérateurs) par rapport au volume de diffusion 
(distance opérateur/patient)



10/21

Méthodologie : Evaluation de la dose (1)
Sélection des tâches

• Sélectionner l’ensemble des tâches les plus représentatives, en particulier 
les plus irradiantes ou les plus fréquentes de façon à couvrir l’ensemble 
de l’exposition dans le poste

Position : 
- des opérateurs
- des manipulateurs
- des anesthésistes
- des infirmières…

Position des mains des opérateurs 
par rapport au faisceau direct et au 
volume diffusant

En radiologie interventionnelle, la position des différents personnels 
dépend, entre autre, du type d’examen radiologique réalisé, de la 
région anatomique explorée, des incidences multiples ainsi que du 
type d’acquisition (radioscopie et radiographie). 
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Méthodologie : Evaluation de la dose (2)
Mode opératoire

• Analyse des résultats de surveillance dosimétrique et d’éventuelles 
études antérieures

• Réalisation de mesures :
en équivalent de dose ambiant H*(10) à la position du travailleur, par 
exemple : 

- à proximité du patient,
- avec ou sans équipement de protection collective (bas-volet, 
suspension plafonnière, derrière le paravent)
- avec ou sans protection individuelle,
- dans des conditions anormales (absence de protection, porte 
anormalement ouverte).

en équivalent de dose individuel aux extrémités
et aux cristallins

• Extrapolation, analyse et classification

• Recommandations dans le cadre de l’optimisation
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Réalisation de mesures

• d’une part, s’assurer que les dosimètres utilisés permettent d’obtenir 
l’information pertinente (gamme d’énergie et de dose, temps de 
réponse,…) et,

• d’autre part, veiller à utiliser ces informations de façon satisfaisante.

• La chambre d’ionisation de grand volume

• Le dosimètre thermoluminescent placé dans une 
bague, ou mieux à l’extrémité d’un doigt 

Méthodologie : Evaluation de la dose (3)
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Rien de bien nouveau pour une 
étude de poste de travail en 
radiologie interventionnelle!

Alors quelles sont les difficultés ?
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Radioscopie : Variation des débits de dose en 
en fonction de la régulation des kV et des mA

Débit d’équivalent de dose 
ambiant en mSv/h à 0,5 mètre 

(niveau poitrine opérateur)

Courbe de régulation

3,22,61,4

débit élevédébit standardfaible débit

3 niveaux de radioscopie :

Chaque niveau de radioscopie est lié à une courbe de régulation automatique 
(kV, mA)

Paramètres moyens d’acquisition 

Attention : en débit standard, le débit de dose dans le diffusé sera 2 fois 
plus élevé si le diamètre du champ du détecteur utilisé est de 42 cm.

30

Cadence 
(images/s)

220,2 mm Cu83366

Ø champ (cm)FiltrationDurée émission 
(ms)

Intensité 
(mA) 

Haute tension 
(kV)
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Débit d’équivalent de dose 
ambiant en mSv/h à 0,5 mètre 

(niveau poitrine opérateur)

Cadence (images/s)

2,61,30,8

301510

Paramètres moyens d’acquisition

Radioscopie : Variation des débits de dose en 
fonction des cadences d’image (scopie pulsée)

plusieurs cadences d’images par niveau de radioscopie (scopie pulsée) :

Les cadences d’images associées à chaque niveau de radioscopie, peuvent 
être comprises (suivant les appareils) entre 0,5 et 30 images/s

Attention : en scopie pulsée, le nombre d’images sur 1 seconde nécessite en 
réalité un temps d’émission des rayons x très inférieur.
Dans le cas présent, le courant nécessaire à une cadence de 15 i/s est de 120 ms !

22

Ø champ 
(cm)

Débit standard

Courbe de 
régulation

0,2 mm Cu83366

filtrationDurée 
d’émission (ms)

Intensité 
(mA) 

Haute tension 
(kV)
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Radiographie : Exemple de débits de dose

Un équipement de protection individuelle de type chasuble de 0,5
mm équivalent Pb permet de réduire la dose d’un facteur ≈ 60.

25 µSv pour une heure ! ! !

22

Ø champ 
(cm)

Débit standard

Courbe de 
régulation

3 i/s8360064

Cadence 
d’image

Durée d’émission 
(ms)

Intensité 
(mA) 

Haute tension (kV)

Paramètres moyens d’acquisition

Débit d’équivalent de dose ambiant en mSv/h à 0,5 
mètre (niveau poitrine opérateur)Equipements de protection 

collective

90 mGy/h26 mGy/hSans bas-volet et vitre

Avec bas-volet et vitre

niveau gonades

2,9 mGy/h13 mGy/h

niveau poitrine
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Doses aux extrémités et aux cristallins en 
radiologie interventionnelle biliaire

Certains opérateurs dépassent la dose  équivalente annuelle
aux extrémités (500 mSv) en réalisant moins de 100 examens.

La catégorisation A des opérateurs en radiologie interventionnelle 
peut être déterminée à partir de l’évaluation des doses délivrées 
aux extrémités.

0,120,150,2Minimum

Moyenne

Maximum

Zone exposée

0,22,61

0,46,41,6

Cristallins 
(mGy)

Index Gche
(mGy)

Index Dt
(mGy)

Doses délivrées aux extrémités et au cristallins au cours d’un 
drainage biliaire
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Exemple en radiologie interventionnelle

Procédures hépatiques

• Mode de référence: radioscopie
«dose bas débit» à 70 kV, 0,7mA 
et ∅ = 30 cm 

• 45 min de faisceau par procédure
• 7 min/procédure mains dans l’axe 

du faisceau
• 250 procédures/an

⇒ 263 mSv/an aux mains
⇒ 2,7 mSv au corps entier (sous tablier)

Zone spécialement réglementée jaune ( ≈ 0,2 mSv pour 1 heure) 
dosimètre passif mensuel + bague TLD + dosi op.

Étude IRSN – Hôp. Beaujon
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Exemple en radiologie interventionnelle :

1,40,75
Débit de dose sans 

protection 
(mGy/h) à 0,5m

42 cm22 cmDiamètre du 
champ

- Radioscopie (15 i/s)

- Radiographie 
(en soustraction de l’image)

22,711,8
Débit de dose sans 

protection 
(mGy/h) à 0,5m

42 cm22 cmDiamètre du 
champ

2 minutes de graphie + 40 mn de scopie = 1,7 mGy (champ de Ø 42cm)

L’opérateur est en zone spécialement réglementée jaune.

Embolisation utérine

Durée moyenne de l’examen radiologique : 2 heures
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Et le zonage dans le futur…

opérateur

ZC

Zsr Jaune

Zsr
Orange

Derrière le 
paravent: 
Zone 
Surveillée

E≤ 0,0075 mSv en 1 h

E≤ 0,025 mSv en 1 h

E≤ 2mSv en 1 h

H≤ 0,65 mSv en 1 h

H≤ 50 mSv en 1 h

H≤ 2500 mSv en 1 h
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Conclusions
L’étude de poste de travail radiologie interventionnelle est complexe.

Elle nécessite :
• Phase d’observation
• Connaissance 

- des procédures radiologiques 
- des équipements radiologiques
- des paramètres techniques d’acquisition
- des moyens de mesure à mettre en œuvre

Elle dépend aussi, pour une même procédure :
• de l’opérateur (expérience, habilité,…),
• du patient.

Dans ces conditions, l’étude de poste de travail en radiologie 
interventionnelle permettra d’identifier les vraies situations à risque, 
d’adapter au mieux les moyens de protection, de surveillance et de 

faire des recommandations en matière d’optimisation.
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COMMENT CLASSER 

LES LOCAUX ET LE PERSONNEL



CONNAÎTRE ET DETENIR LES PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

Avec le manipulateur définir les étapes de l’expérimentation

Etude des postes de travail Fiche d’exposition de l’agent

Classement des locaux Classement des personnes

Connaître les différents protocoles expérimentaux permet :



REALISER LES ETUDES DE POSTE

L’objectif de la manipulation

La forme physico chimique du produit radioactif

L’activité stockée 

L’activité maximale mise en œuvre dans l’expérience

La nature des expositions externe – interne – étapes sensibles

La durée d’exposition

La fréquence des manipulations par semaine, mois, année

La présence d’autres risques biologique – chimique – physiques -
traumatisant

Les moyens de protection zone de manipulation 
équipements boite à gants – sorbonne – écran…
protections individuelles

Le devenir des déchets

Les contrôles et leurs résultats



CLASSER LES LOCAUX

Dans les conditions normales de travail – activités effectuées en discontinu

A partir de l’activité la plus élevée mise en jeu pour un isotope donné, 

Exposition externe : adaptée aux étapes de la manipulation

dose à 10 cm et/ou 30 cm X temps d’exposition = Eex

Exposition interne : à partir du 1/100 de l’activité mise en jeu

1/100 de l’activité X facteur de pondération X DPUI 

X nbre de manipulation/an = Ein

fact. pond. 1 – 10 – 100 – selon les conditions de travail

Eex + Ein = E à comparer à l’une des limites réglementaires

zone « public » si E <1mSv 

zone surveillée si E < 6 mSv

zone contrôlée si E > 6 mSv



CLASSER UN LOCAL - exemple

Manipulation de 32P : activité mise en jeu 1,850 MBq – 100 manipulations/an
Exposition externe : mains – durée 2 minutes 44 mSv/60 x 2 x 100 = 146 mSv (extrémités)

Exposition interne : 1,850/100 x1 x1.10 2 x 100 0,185 mSv

Manipulation de 35S : activité mise en jeu : 7,4 MBq – 60 manipulations/an
Exposition externe : 0 mSv

Exposition interne : 7,4 /100 x 10 x1.10 2 x 60 4,4 mSv

Total exposition : externe < 150 mSv (extrémités)
interne   <      6 mSv

Zone surveillée



ELABORER LA FICHE D’EXPOSITION DES AGENTS EXPOSES

Art. 231-92
Le chef d’établissement doit l’établir pour chaque salarié exposé en précisant :

la nature du travail effectué

les caractéristiques des rayonnements ionisants

les périodes d’exposition

les autres risques et nuisances

Remise de la copie au médecin de prévention

Chaque travailleur peut avoir accès aux informations

Elle doit être tenue à la disposition des membres du CSHS

Elle doit être actualisée à chaque nouvelle manipulation ou modification

Préalable : visite médicale ne mentionnant aucune contre-indication



CLASSER LE PERSONNEL

Pour chaque type de manipulation

Exposition externe : adaptée aux étapes de la manipulation

dose à 10 cm et/ou 30 cm X temps d’exposition

X nbre de manipulation/an = Eex

Exposition interne : à partir du 1/100 de l’activité mise en jeu

1/100 de l’activité X facteur de pondération X DPUI 

X nbre de manipulation/an = Ein

fact. pond. 1 – 10 – 100 – selon les conditions de travail

Eex + Ein = E à comparer à l’une des limites corps entier ou extrémités

« public » si E <1mSv 

catégorie B si E < 6 mSv

catégorie A si E > 6 mSv

A partir de la fiche d’exposition regroupant l’exposition aux différents isotopes
Avec le médecin de prévention

Catégorie B



Dose/an Public Professionnel 
Femmes 
enceintes

Femmes
allaitantes

A B

Exposition 

externe

Dose efficace

Corps entier

Dose  équivalente

peau (1 cm²)

Dose  équivalente

extrémités

Dose équivalente

cristallin

1 mSv 20 mSv 6 mSv
1 mSv

foetus
0 mSv

500 mSv

500 mSv

150 mSv

20 mSv
1 mSv

foetus
0 mSv

150 mSv

150 mSv

50 mSv

Dose efficace

engagée
1 mSv

Exposition

interne



METTRE EN PLACE LE SUIVI DOSIMETRIQUE

Avec le médecin de prévention

Catégorie A

Dosifilm mensuel
Poitrine – bague - poignet

Catégorie B

Dosifilm trimestriel
Poitrine – bague - poignet

Examens 
radio toxicologiques urinaires

Zone contrôlée
Dosimétrie

opérationnelle



INFORMER ET FORMER LE PERSONNEL

Formation des nouveaux entrants – étudiants – nouveaux recrutés…

aucune précision sur les modalités de formation 

difficulté à actualiser cette formation tous les 3 ans dans la recherche

une fois par an – formation des nouveaux entrants

Avant  toute mise en jeu d’une nouvelle manipulation

Donner des informations 

physiques : période effective – énergie – expositions externe et interne

pratiques : bien manipuler – remplacer le produit radioactif par un colorant

évaluer le(s) risque(s) avec la personne

expliquer l’organisation pratique de la radioprotection dans le laboratoire



REDIGER ET AFFICHER LES CONSIGNES

Pour l’utilisation des zones  surveillée et contrôlée 

Pour l’utilisation des appareils : compteurs à scint.

boite à gants …
Pour la gestion des déchets : 

au poste de travail :modalités de tri, de conditionnement, nature, activité, date

dans le local de stockage : contrôles, date, filière adaptée…

En cas d’incident ou d’accident

Pour bien manipuler : bonnes pratiques

Pour l’intervention des entreprises extérieures



CONSIGNES PREPARATION DE LA MANIPULATION

le fonctionnement des appareils

S’informer

Rechercher 

Etablir un protocole expérimental

Connaître

Prévoir

Personne compétente

Fiches INRS

L’activité la plus faible

Le radioélément le moins toxique

La zone de travail et le matériel pour

la manipulation - le contrôle –

la décontamination - les déchets



Boite à gants
pour

iodation 125 I



Zone surveillée =

Poste de travail

PSM

dans un laboratoire de 
confinement biologique type 
L2 ou L3





Exposition des  personnels et classement des 
salles d'imagerie médicale

Y-S Cordoliani



Exposition des personnes

• les personnels de radiodiagnostic sont-ils des 
travailleurs directement exposés aux travaux sous 
rayonnements ?

• = peuvent il dépasser 3/10 d’une limite de dose ?
• > 6 mSv au corps entier
• 150 mSv aux extrémités



Implication : dosimétrie :
arrêté du 30 décembre 2004

• Dosimétrie passive
– Zone surveillée ou contrôlée
– Catégorie A : mensuelle
– Catégorie B : trimestrielle (pas > 3 mois)

• Dosimétrie électronique
– Zone contrôlée



7 ans déjà …
arrêté du 23 mars 1999

• le contrôle des équivalents de dose reçus par les 
travailleurs directement affectés à des travaux 
sous rayonnements ou intervenant en zone 
contrôlée et exposés au risque d'exposition 
externe est effectué à l'aide de dosimètres 
individuels mesurant l'exposition en temps réel et 
en temps différé. 



Est-ce bien raisonnable ?

• Coût / Bénéfice
• Coût

– Nombre de salles et de personnes
• Dosimètres, lecteurs, ordinateurs, transmission

– Temps
• Transmission, gestion dosimètres (p + a)

• Bénéfice ?
– Exposition réelle des travailleurs en radiodiagnostic



Radiologie médicale

• Médical et assimilé
– # 145 000

• Industrie
– # 112 000

Source : IRSN; Rapport sur l’exposition des travailleurs. 2004



Radiologie médicale

Source : IRSN; Rapport sur l’exposition des travailleurs. 2004

93 000



Exemples de débits de dose mesurés 
en salle conventionnelle au pupitre

50  µGy/hMoyenne 11 tables

211 µGy/hMaximum

Source : SPRA

Temps d’émission cumulé : < 2 minutes par jour



Exemples de dose reçue, par cliché 
en salle conventionnelle

à 50 cm du patient

3,5 µGyRachis lombaire P

2 µGyRachis lombaire F

1,5 µGyAbdomen

1 µGyPoumon

Source : IRSN



Isodoses autour du scanner (140 KV, 380 mA, en μGy par rotation)



Radiographies au lit

• Dose dans l’air
– 75 kV, 400 mAs, à 2 m : 0,07 μGy (0,28 à 1m)

• Dose sous tablier / 50 à 70
• Soit plus de 4 000 clichés par an



Bloc opératoire

• Débits de doses autour de l’amplificateur 
BV 300 (en mGy par heure de scopie)



6 mSv par an ?

Récapitulatif dosimétrique : radiologie

0 5 10 15 20 25
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Exposition au bloc opératoire
bloc opératoire
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Exposition des personnels médicaux

Source : IRSN; Rapport sur l’exposition des travailleurs. 2004



Exposition des personnels de 
radiodiagnostic

91866

918 129 23 5
0

20000

40000

60000

80000

100000

<1 1-6 6-20 20-50 >50

Source : IRSN; Rapport sur l’exposition des travailleurs. 2004



Zone contrôlée ?

• zone où, dans les conditions normales de travail, les 
3/10° d'une des limites annuelles peuvent être 
dépassés.

Dose extrémités peut dépasser 150 mSv /an (dose OE < 3 mSv/an)



Grossesse et exposition en radiodiagnostic 



Reclassement en catégorie B
comment ?

• information !
• relevé dosimétrique
• étude de poste

– PCR (IRSN)

• chef d'établissement
• médecin du personnel 



Reclassement en catégorie B
pourquoi ?

• Allège le temps et le coût de la surveillance
– visite semestrielle, fiche de surveillance individuelle, 

NFS, cristallin ….
– dosifilm mensuel -> trimestriel

• Évite un investissement de dosimétrie 
opérationnelle inutile



Coût de la dosimétrie opérationnelle appliquée 
aux hôpitaux dans leur classification actuelle

• 150 à 300 000 € par hôpital
– Soit  1 IRM pour 5 hôpitaux

• Plusieurs dizaines de millions 
d’euros pour le budget de la santé

• Justification ?



Etude de postes en radioprotection 6 avril 2006

Le retour d'expérience d'une 
PCR en milieu hospitalier

J. M. VRIGNEAUD

Hôpital Bichat, APHP
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L’exposition en milieu hospitalier

Radiologie médicale 
Générateurs RX : radiologie conventionnelle, interventionnelle, 
scanographie, mammographie

Médecine nucléaire
Sources non scellées (99mTc, 201Tl , 67Ga,123I, 111In, 131I, 18F)
Sources scellées (57Co, 137Cs, 133Ba)

Radiothérapie
Générateurs électriques 
Curiethérapie : sources scellées (192Ir, 137Cs)

Bilan des expositions professionnelles dans le secteur médical 
(IRSN – 2004)

56 % des travailleurs surveillés ⇔ 15 % de la dose collective totale
! Travailleurs les plus exposés
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Principe d’une étude de postes

Évaluer l'exposition (corps entier et extrémités) du personnel dans 
les conditions normales de travail.
Elle prend en compte :

Les caractéristiques de la source de rayonnements (nature, 
caractéristiques d’émission, intensité, direction…)
L'activité du poste (type, fréquence des examens…)
Les conditions d'exposition (temps de présence, moyens de 
protection, habitudes de travail…)
Le matériel utilisé (instruments, fantômes..)
Un facteur de sécurité

Elle permet de proposer un classement du personnel, de la zone et 
des locaux. Elle doit être contrôlée régulièrement et en particulier 
lors de changements de pratiques.
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Méthodologie d’une étude de postes

Stratégie
Mesure du débit de dose et évaluation des durées de travail

Inter comparaisons ++
Incertitudes --

Mesure directe à l’aide de dosimètres 
Précision ++
Spécificité --

Tenir compte de :
Organisation du service, protocole d’examen, 
comportements individuels, matériels de protection 
Instrumentation : caractéristiques des détecteurs (réponse 
en énergie, bruit de fond)
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Niveaux d'exposition en MN (1/2)

Postes de préparation et d’injection

~ 1

~ 4

Hp(10) μSv
/ tâche 

20 - 60

150 - 400

Hp(0,07) μSv
/ tâche

1100
1 seringue os

99mTc

3000 - 6000
Kit os
99mTc

Activité 
injectée 
(MBq)

préparation

~ 3

~ 0,6

Hp(10) μSv
/ tâche

~ 30

~ 8

Hp(0,07) μSv
/ tâche

1300
1 seringue FE

99mTc

110
1 seringue SME

201Tl

Activité 
injectée 
(MBq)

injection

Poste préparation
1 kit os + 10 seringues os 
Exposition CE ~14 μsv/jour
(14 x 220 = 3,1 mSv/an)

Exposition extrémités ~ 680 μSv/jour
(680 x 220 = 150 mSv/an)

Poste injection
10 seringues SME 201Tl
Exposition CE ~ 6 μsv/jour
(6 x 220 = 1,3 mSv/an)
Exposition extrémités ~ 80 μSv/jour
(80 x 220 = 18 mSv/an)

Données 2004 H. Bichat (APHP)
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Niveaux d’exposition en MN (2/2)

5~ 4 h150SMS 111In (171, 245 keV)
1270500FDG 18F (511 keV)

6~ 8 min120SME 201Tl (~70 keV)
~ 4 h

~ 6 min
~ 1 h

Temps après 
injection

831030Scinti os précoce 99mTc
201030Scinti os tardive 99m Tc

71

Débit de dose moyen
(μSv/h)

1110Tomo MIBI  99mTc (140 keV)

Activité injectée 
(MBq)

Examen 

Placement caméra (à ~ 60 cm)

Temps de présence près du patient ~1 min
Exposition CE < 1 μSv/examen

Chiesa et al. (EJNM, 24(11)1997,1380-1389) :
Tomo MIBI 99mTc : 1,7 ± 1,0 μSv/examen

Scinti os 99mTc : 0,3 ± 0,2 μSv/examen

Scinti CE 67Ga : 0,2 ± 0,1 μSv/examen

Données 2004 H. Bichat (APHP)
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Ex : bilan dosimétrique d’un service de MN

Nombre de personnes avec une 
exposition externe annuelle,

1,6 (3,1)

2,8 (2,8)

0,5 (1,6)

26,0 (15,3)

Dose collective
(homme mSv)

2 (2)2INFIRMIER

1

< 20 mSv

(1)

5 (5)

< 6 mSv

3 (2)3TECH

8 (15)

1 (1)

< 1 mSv

30*AUTRES

7 MANIP

Nombre de 
personnes 
surveillées

Exposition annuelle
passive (DO)

Données 2005 H. Bichat (APHP)

Catégorie la + exposée : manipulateurs
Surveillance : mensuelle + extrémités + DO
Surveillance de la contamination interne
Classement : catégorie A/B

18,1 (RPharm.)

4 - 12

4 - 37

8 - 31

Dose extrémités
/ individu
Gamme 
(mSv/an)

*inclus stagiaires
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Niveaux d'exposition en TEP

TEP 3DTEP/TDM 2DTEP 2D

0,7 ± 0,32,8 ± 1,51,7 ± 1,5Déroulement de 
l'examen

0,3 ± 0,22,3 ± 1,30,3 ± 0,1Préparation 
0,2 ± 0,15,0 ± 3,42,8 ± 1,8Injection

12,0 ± 3,7

300

Laffont et al.

1,4 ± 0,3

140  (2 MBq/kg)

Balny et al.

5,9 ± 1,2Total examen

500Activité injectée 
(MBq)

Chiesa et al.μsv / tâche

fonction de l’activité injectée, des moyens de protection, des modes 
préparatoires, de la conception du service.

5 procédures / jour (Chiesa et al.)
exposition CE : 29,5 μSv/jour

(29,5 x 220 = 6,4 mSv/an)

! Exposition extrémités :
200 à 700 μSv / procédure 
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Retour dans les services d’hospitalisation ?

Débit de dose moyen ~ 4 μSv/h
Poste soignant : 

3 patients/semaine/soignant, 46 semaines
Exposition CE : 0,14 mSv/an

exposition individuelle pour le personnel soignant auprès d’un patient ayant réalisé une 
scintigraphie à l’octréotide 111In (160 MBq)

1,03

0,19

0,39

dose corps entier / tache
(μSv)

25

7

3

durée d'exposition 
(min)

prise des constantes

dépose et reprise du plateau 
repas – réfection du litaide-soignant

dialogue
infirmier

tâche effectuéepersonnel

Données H. Beaujon (APHP)
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.. en radiothérapie

Générateurs électriques (RX, photons, 
électrons)
Protection assurée par la conception des 
appareils et des installations
Principale source d’exposition : activation de la 
cible et des matériaux de la tête de traitement

Données H. Saint-Louis (APHP) à partir de :
Mesures de débit de dose (constances maximales)
Activité du poste, temps de présence

Dose efficace annuelle pour un 
manipulateur temps plein

0,8 mSv250 μSv550 μSVORION

990 μSv

250 μSv

salle

1,54 mSv

0,8 mSv

total

550 μSvSLI

550 μSvSaturne 41

pupitre

Accélérateur 
d’électrons

Pour 1 manipulateur : 
Classement catégorie B
Surveillance mensuelle
ZC intermittente en salle
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.. en curiethérapie

Les techniques 
La curiethérapie à bas débit de dose
La curiethérapie prostatique I-125
La curiethérapie à haut débit de dose 
(192Ir / 400 GBq)

Dose équivalente  / manipulateur

9,3 mSv0,77 mSvmain

25  μSv

103 μSv

Annuelle

2  μSvcorps

9 μSvtête

Mensuelle 

Données 
dosimétriques 

Données H. Saint-Louis (APHP) pour les manipulations 
suivantes :

Préparation des fils (11 cm 192Ir à 4,07 GBq)
Transport des sources
Retour des fils dans le laboratoire chaud
Récupération et rangement des fils

0,03459,4 jours28125I

30,2 ans

74,1 jours

Période

0,079

0,116

Γ
μGy m2

Mbq-1 h-1

662137Cs

380192Ir

Energie 
(keV)

Radioélément
Manipulation de sources scellées

Pour 1 manipulateur : 
Classement catégorie B
Surveillance mensuelle + 
extrémités + DO
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Perspectives - conclusions

Expositions annuelles (mSv/an) du personnel de Curiethérapie

~ 0

0,5

5,2

1,8

1976
arrêt du radium

~ 01,42,4infirmières

3,18,148,1Manipulateurs

2,1

4,3

1971
projecteur de 

sources

~ 0

~ 0

> 1981

2,8Personnel hôtelier

14,4médecins

1963
préparation non 

radioactive

Catégorie

Service de Curiethérapie de l’IGR

Curiethérapie

Médecine nucléaire
Développement de la TEP (nouveaux traceurs, innovations 
technologiques)
Développement de la radiothérapie interne
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RADIOPROTECTION

Élaboration d’un guide en milieu
médical
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INRS-PARIS
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Références et date du document

Genèse du guide

Étude menée en île de France en 2000
Par la direction régionale du travail IDF
Sur la démarche de radioprotection dans le milieu 
médical

Mise en évidence:
• Insuffisance de l’évaluation du risque sur le 

terrain
• Difficultés d’actions de la PCR
• Difficultés des médecins du travail



Références et date du document

• Application difficile de la démarche de radioprotection

• Nécessité d’aider les médecins du travail et les PCR à 
évaluer correctement le risque sur le terrain

• D’où création d‘un guide pratique d’aide aux PCR et MT

• Dans le but de permettre une meilleur appréhension du 
risque



Références et date du document

Groupe de travail ( mi-2001)

• Regroupant des professionnels (physiciens, médecins , 
PCR), et des institutionnels (ASN,DRT,IRSN,INRS)

• 1ères fiches début 2005 : secteur de la radiologie
Radiologie conventionnelle
Radios mobiles au lit du malade
Radiologie interventionnelle légère, lourde….

• 2ème serie de fiches début 2006 : secteur de la médecine 
nucléaire



Références et date du document

Présentation des fiches

• Principaux items:
Identification du risque
Déroulement des procédures
Évaluation du risque en fonction des niveaux d’exposition 
habituellement rencontrés
Les stratégies de maîtrise du risque

• Démarche:
Rappel des bonnes pratiques
La priorité donnée aux études de poste
Collaboration MT-PC



Références et date du document

Thème de médecine nucléaire:
5 fiches

• Médecine nucléaire in vivo hors TEP
• TEP

• Médecine nucléaire thérapeutique sans hospitalisation
• Médecine nucléaire thérapeutique avec hospitalisation

• Fiche patient sortant de médecine nucléaire



Références et date du document

Médecine nucléaire in vivo
hors TEP

• Classement ICPE ⇒ la PCR est un salarié de l’établissement
• Identification du risque

Principaux radionucléides utilisés avec leur période et la  nature des 
principales émissions:

• Technétium 99m; Thallium 201; Iode 123; Gallium 67 …
Les radionucleides utilisés pour l’étalonnage et le contrôle

• Strontium 90, césium 137

• Déroulement des procédures



Références et date du document

Évaluation des risques

• Basée sur l’étude de poste

• Activité et nature des radionucleides utilisés

• Niveaux d’exposition estimés par:
Les données collectives 

• contrôles d’ambiances,
• de locaux

et les données individuelles



Références et date du document

Délimitation des ZC et ZS:

• Proposition de classement compte tenu des conditions 
habituelles de pratique.

• ZC: laboratoire chaud, zone de réception et 
d’administration des radionucléides , zones de manipulation 
des déchets solides et liquides.

• Ce classement peut être requalifié en fonction de l’analyse 
des postes de travail; de même, certaines parties de locaux 
peuvent nécessiter un classement spécifique (exemple boîte à
gants).



Références et date du document

Classement du personnel

BRadiophysicien (personne spécialisée en 
radiophysique médicale – PSRPM)

Ne doivent pas être affectés en zones 
réglementées, ne sont donc pas concernés par le 
classement

Secrétaires, personnel d’accueil

Appréciation au cas par cas avec la PCR Autres personnes susceptibles de pénétrer 
occasionnellement en zone surveillée ou 
contrôlée

A ou B selon les postes d’affectation 
Nota : pas de poste d’affectation cat. A pour un 
stagiaire < 18ans

stagiaire

BPersonnel d’entretien

A 
B en l’absence de manipulation de source et en 
fonction des études de poste

Manipulateur, technicien de laboratoire, 
infirmier

BCardiologue surveillant l’examen

A ou B en fonction des pratiques et de 
l’évaluation des risques au poste de travail

Médecin nucléaire, radiopharmacien
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Choix dosimétrique

Obligatoire pour 
pénétrer 
occasionnellement 
en zone contrôlée

Appréciation au cas par casNon classé

Dosimétrie poitrine mensuelle ou 
trimestrielle selon l’étude de poste

B

Examen
Radio-
toxicologique des 
urines et 
anthroporadiamé
trique

Obligatoire en zone 
contrôlée

Dosimétrie poitrine mensuelle
Dosimétrie des extrémités (bague de 
préférence)

A

Dosimétrie 
interne

Dosimétrie 
opérationnelle

Dosimétrie externe passiveCatégorie
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Stratégie de maîtrise de risque:
réduction des risques

• Installation et utilisation par des professionnels formés et 
qualifiés

• Sources
Les confiner
Limiter leur activité
Limiter le temps de manipulation

• Contrôler régulièrement l’absence de contamination
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Stratégie de maîtrise du risque (2)

• Mesures techniques concernant l’installation:

• Mesures techniques concernant les locaux classés « zone 
contrôlée ou surveillée »

• Mesures spécifiques concernant l’évacuation des effluents 
liquides radioactifs et des déchets solides radioactifs 

• Contrôles réguliers nécessaires
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Stratégie de maîtrise de risque (3)

• Mesures techniques individuelles:

Équipement et hygiène
• Gants, Vêtements et chaussures réservés à l’unité de médecine 

nucléaire (sans bijoux…)
• Lavage régulier des mains et contrôle systématique
• Utilisation de pinces longues…

Écrans de protection adaptés:
• Protège seringues et flacon, écran de protection mobile …
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Stratégie de maîtrise de risque (4)

• Formation et information

Du personnel du service
• Bonnes pratiques professionnelles
• Nécessaire déclaration précoce de grossesse
• Protocoles incidents/accidents

Des personnes accompagnant les patients 

Et des services devant les accueillir 
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• Surveillance médicale
Surveillance médicale réglementaire

• Femmes enceintes ou allaitant
Concertation en amont avec la PCR
Compatibilité des tâches avec l’état de grossesse ou 
d’allaitement
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• Prise en charge des incidents

Évaluation 

Prise en charge d’une contamination de personne

Prise en charge de contamination de locaux ou matériel
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Évaluation  de la maîtrise du risque

• Bilan annuel dosimétrique

• Bilan  des dysfonctionnements

• Bilan des contrôles
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Où en est-on?

• Fiches en cours :  
Radiothérapie
curithérapie

• Consensus du groupe de travail
• Diffusion :

INRS (site et publications)
associations professionnelles
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LE FICHIER D’ACTIVITES 
EN CENTRALE NUCLEAIRE 

Un outil d’évaluation des risques 
pour les préventeurs

Présentation méthodologique - A. PETREQUIN
Exemple : travaux sur le carré d’as - D. FRISON

Association des Médecins du Travail des Salariés du Nucléaire
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LE FICHIER D’ACTIVITES 
EN CENTRALE NUCLEAIRE

PLANPLAN

Finalité d’une étude de poste
Méthodologie du FACN
Bilan et perspectives
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ETUDES DE POSTES : 
OBJECTIFS

Une finalité : la santé au travail

1. Participer à l’évaluation des risques

Obligation réglementaire
Regard du médecin du travail sur toutes les 
composantes du travail
Contribution aux documents d’évaluation des risques
Hiérarchisation des priorités d’action
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ETUDES DE POSTES : 
OBJECTIFS

2. Développer des stratégies en santé au 
travail

Consensus de suivi médical
Information des salariés
Avis d’aptitude
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ETUDES DE POSTES : 
OBJECTIFS

3. Contribuer à la réduction des risques

Suppression de nuisances ou substitution
Action sur les organisations du travail
Protections collectives ou individuelles
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ETUDES DE POSTES :
METHODOLOGIE

1. Un cadre associatif : 
l’AMTSN

Groupe de pilotage
Répartition des études
Travail en binômes
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ETUDES DE POSTES : 
METHODOLOGIE

2. Un guide, pour des 
pratiques communes

Glossaire
Schémas d’installations
Pratiques médicales
Équipements de 
protection
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ETUDES DE POSTES :
METHODOLOGIE

3. Une trame de fiche 
d’activités

Activités principales et 
associées
Locaux et équipements
Contraintes organisationnelles
Risques accidentels
Nuisances : pondération en 
fréquence et durée
Analyse et préconisations 
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ETUDES DE POSTES :
METHODOLOGIE

4. Une mise en 
commun des études

40 activités décrites
Un site Internet 

www.amtsn.org

 

Adresse postale : 
BP 14 

01366 CAMP de la VALBONNE
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BILAN ET PERSPECTIVES

Les points forts
Coopérations entre médecins du travail
Évaluation de l’ensemble des risques 
Stratégies médicales

Les points à développer
Exploitation des études de postes dans le champ 
de la prévention primaire
Échanges avec les préventeurs.



SFRP - 6 avril 2006 Page 11

A suivre, le carré d’as …
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FICHE FACN

Travaux sur le carré
d’as
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DEFINITION DE L’ACTIVITE ET 
GESTES PROFESSIONNELS

Carré d’As : 4 vannes, matériel important pour la 
sûreté, intervention à fort enjeu dosimétrique
Intervention de 2 personnes + 1 en renfort pour : 

Ouverture / fermeture du circuit
Expertises, remise en état et contrôles 
Requalifications 

Interventions très physiques, dans un local 
encombré, d’accès difficile, avec risque de 
superposition de travaux   
Zone jaune avec des points chauds



SFRP - 6 avril 2006 Page 14

LIEUX D’INTERVENTION

Ilot nucléaire :

BR
Local RRA
Espace annulaire correspondant
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RISQUE ACCIDENTEL
Chutes d’ objets
Chutes de hauteur
Lumbagos
Plaies et traumatismes liés aux contraintes 
posturales, aux manutentions
Risques d’écrasements
Risque de glissades 
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CONTRAINTES

Horaire de travail : à la journée
(En cas d’incident : horaire > 8 h par jour)
Travail de nuit ou de week-end
Contraintes de délais
Déplacements régionaux
Déplacements nationaux
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Manutentions manuelles
Contraintes posturales (position 
accroupie, agenouillée, postures 
prolongées,…)
Espaces réduits
Travail en hauteur
Travaux superposés

CONTRAINTES
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NUISANCES

Physiques :
Thermiques : ta ~28-32°C 
Bruit > 85 dB(A)  (ventilateur et pompe en 
marche)
Vibrations
Espaces confinés
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NUISANCES

Chimiques :
Fibres minérales : laine de verre, éléments 
de calorifuge      
Amiante : vérification de la substitution
Solvants
Graisse
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EXPOSITIONS RADIOLOGIQUES

Exposition externe :
Exposition moyenne par activité :

2 mSv / intervenant

Contamination :
Externe
Interne
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PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE

Indemnisable :
Tableaux N° 6, 30, 30bis, 36, 42, 57, 84

A caractère professionnel :
Lombalgies
TMS hors tableaux
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SURVEILLANCE MEDICALE

Surveillance médicale renforcée :

Rayonnements ionisants
Bruit : audiométrie 
Amiante (section 3) 
Huiles minérales



SFRP - 6 avril 2006 Page 23

SURVEILLANCE MEDICALE

Suivi médical conseillé :

Surveillance de l’appareil locomoteur
Recherche de symptômes respiratoires. EFR
Surveillance cutanée 
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ACTION PREVENTIVE

Prévention collective : 
Balisage de chantier, implantation de sas 
et mise en dépression 
Protection plombée
Limitation du temps d’intervention
Étiquetage des produits, respect des 
consignes et des températures d’utilisation 
préconisées
Sécurité des outillages à haute pression
Moyens techniques d’aide aux 
manutentions
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ACTION PREVENTIVE

Prévention individuelle :
Sur-tenue ou tenue ventilée
Protections respiratoires 
(heaume ventilé)
Protections anti-bruit
Gants vinyle Zone 

de 
risque
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ACTION PREVENTIVE
Formation – sensibilisation :

Rayonnements ionisants
Risque chimique
Port d’EPI
Appareils sous pression
Gestes et postures
Utilisation des engins de levage
Professionnalisme et amélioration des méthodes d’
intervention pour limiter la dosimétrie. 
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Vues des installations

Vue du carré d’as:
2 vannes RRA au fond l’une 
non démontée, l’autre sans 
son servomoteur. 

Au premier plan, intervention 
sur le corps de la 3ème 
vanne au palan en heaume 
ventilé.
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FICHIER FACN

www.amtsn.org
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1. Qu’est ce que le calorifuge ?
2. Les contraintes du métier
3. Organisation d’un chantier type
4. Étude ergonomique
5. Perspectives

SOMMAIRE
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1. Qu’est que le calorifuge ?
DEFINITION

Un objet à une température différente du milieu environnant 
échange de la chaleur avec ce dernier, par rayonnement, 
conduction ou convection. 

Pour ralentir cet échange, il est nécessaire d’isoler l’objet considéré 
au moyen de matériaux dits isolants convenablement disposés et 
fixés. 

L’ensemble constitué par l’isolant, ses fixations et sa protection 
s’appelle calorifuge. 
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1. Qu’est que le calorifuge ?
POURQUOI CALORIFUGER

On calorifuge une installation pour au moins l’une des trois raisons essentielles suivantes. 

1. Raisons liées à la sécurité

• Pour la protection du personnel contre les brûlures.

• Protection contre le feu.

• Limitation de la température d’un local

2. Raisons techniques

• Pour garder un environnement compatible avec des activités humaines,

• Pour maintenir une réaction chimique

• Pour protéger les structures (dégradation des bétons, acier).

• Pour limiter les pertes par évaporation  etc.… 

3. Raisons économiques

• En réduisant les échanges thermiques, le calorifuge limite l’énergie nécessaire 
au maintien en température d’une installation.

• En réduisant les pertes thermiques
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1. Qu’est que le calorifuge ?

Quels types ? Quels types ? 

1. Calorifuge « fixe »

- Isolant recouvert d’une tôle

de protection vissée
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1. Qu’est que le calorifuge ?

Quels types ? Quels types ? 

2. Calorifuge semi-encapsulé

- Boitier démontable 

vissé avec isolant apparent



SFRP – Études de Postes7

1. Qu’est que le calorifuge ?

Quels types ? Quels types ? 

3. Calorifuge encapsulé

- Boitier démontable clipsé avec isolant protégé
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1. Qu’est que le calorifuge ?

Quels types ? Quels types ? 

4. Calorifuge « réflectif »

-Boitier démontable clipsé avec système d’isolation métallique 
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2.LES CONTRAINTES DU MÉTIER

Une population exposée Une population exposée 
Dosimétrie individuelle moyenne
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2.LES CONTRAINTES DU MÉTIER

Une population exposée Une population exposée 

Effectif calorifugeurs
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3.ORGANISATION D’UN CHANTIER TYPE

PREPARATIONPREPARATION
Dans le cadre d’opération significative (EHCPP etc.) : à N-1 une 
enquête est réalisée sur la tranche concernée. 

Cette enquête consiste à:

• Réaliser des cartographies spécifique à l’activité 
Calorifuge.
• Identifier les points de contrôle, les DED et les difficultés 
potentielles d’intervention (type d’isolation en place 
traditionnel ou double enveloppe).
• Réaliser un rapport d’enquête en y indiquant notamment 
l’estimation dosimétrique à N-1, mais également les bonnes 
pratiques et les axes d’améliorations 
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3.ORGANISATION D’UN CHANTIER TYPE

PREPARATIONPREPARATION

A j- 4 mois de l’opération. 

• Récupération des dernières cartographies
• Constitution de « l’annexe RP » de l’opération avec les 
thèmes suivants.

• Réduction des débits de dose

• Réduction des temps d’intervention
• Contamination
• Conditions de travail
• Bonnes pratiques
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3.ORGANISATION D’UN CHANTIER TYPE

PREPARATIONPREPARATION

A j- 1 mois de l’opération. 

• Constitution DRT Final avec:

• EDP finalisée à l’état initial

• Découpage des points de collectes validés

• Conditions d’intervention finalisées et optimisées ( 
Planning, Equipe dédiée etc.).

• Création des dossiers d’intervention DI et validation 
des analyses de risques. 
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3.ORGANISATION D’UN CHANTIER TYPE

INTERVENTIONINTERVENTION

Au J-0 de l’opération. 

• Mise à jour des DED dans l'outil de suivi (Prestanuc) et 
passage de l’EDP en mode Actualisé.
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3.ORGANISATION D’UN CHANTIER TYPE

INTERVENTIONINTERVENTION

Au J-0 de l’opération. 

• Edition des RTR ( Régimes de travaux radiologiques) 
après validation PCR
• Contrôles des différents Items au poste de travail par 
le chargé de travaux.

• Conditions radiologique

• Conditions de travail

• Vérifications des conditions associées 
• Protections biologiques
• Circuit en eaux, éclairage etc…

• Intervention
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3.ORGANISATION D’UN CHANTIER TYPE

• Analyse des Ecarts 

•Dosimétrique, Contamination, Conditions d’interventions (pro-
bio etc). 

FIN D’INTERVENTIONFIN D’INTERVENTION

• Analyse des « bonnes pratiques » misent en œuvre 

• Capitalisation des Débits de dose et des VTE (Prestanuc)

• Edition du REX post opération 
• Intégration du Rex dans le logiciel Panthère
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4.ÉTUDE ERGONOMIQUE 

Les mesures effectuéesLes mesures effectuées
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4.ÉTUDE ERGONOMIQUE 

Les enseignementsLes enseignements
Un autre regard sur l’activité des calorifugeurs

• L’activité de calorifugeage ne peut se résumer aux phases de démontage/ 
remontage

• Les doses cumulées des opérateurs ne sont pas seulement liées au
démontage/remontage (50 % de la dose; 25 % à 30 % de l’activité)

Remontage Carré d'As : répartition des différentes phases, en % 
de la durée d'observation (2h23)

23,04

19,81

5,7418,1

11,69

26,67 Com
Déplacement
Habillage
Préparation
Manutention
Remontage
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4.ÉTUDE ERGONOMIQUE 

Les enseignementsLes enseignements
• De multiples critères de pénibilité :

• Efforts dynamiques porter, tenir, visser, dévisser, 
découper, manipuler, ….

• Efforts statiques pour maintenir des postures 
couchées, accroupies, à genoux, en équilibre, bras 
au dessus du cœur, durée de maintien des postures 
courte,…

• Des facteurs aggravants :
• La température (arrêt à chaud, surtenues,…)
• Les horaires décalés
• L’exposition à la laine
• Le manque de visibilité
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4.ÉTUDE ERGONOMIQUE 

Les enseignementsLes enseignements

Les déterminants des conditions d’exposition :

Une sous-estimation des conditions d’intervention lors de la conception des 
installations qui conduit à une exposition aux radiations

Une activité en bout de chaîne organisationnelle qui impose une réactivité et une 
planification en temps réel au détriment de l’anticipation et de la préparation,

Une organisation d’arrêt, comprenant la phase de préparation, qui modifie et altère la 
mise en œuvre de compétences individuelles et collectives nécessaires aux 
prestataires pour limiter l’exposition.
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Aspects matériel :
Outillage
Remplacement de certains calo, 
Création de « programmes de maintenance »
repérage

Aspects organisation :
Planification des activités
ADR : définition des limites et des

conditions d’intervention

•Étude de poste (médical / 
ergonomie)

–Temps de travail / repos
–Utilisation des heaumes 
ventilés, …

•Aspects formation / relations industrielles
–Entraînement sur maquette, vidéo
–Reconnaissance de la spécificité nucléaire

•Réduction du volume :
–Substitution au démontage
–Réglementation

5.PERSPECTIVES : lotissement d’une affaire
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FIN

FIN
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Société Française de Radioprotection

Journée « Études de poste et radioprotection »

Espace St Martin

Jeudi 6 avril 2006

Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

D Charles - B. Lhermite 
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Notre actionnariat 
POLINORSUD est une société anonyme, filiale de STMI, et faisant partie 

de la Business Unit Assainissement d’AREVA NC

100%

51%49%

 

20%26,66%

Raison Sociale      ⇒ POLINORSUD
Forme Juridique ⇒ Société Anonyme
Capital ⇒ 506 300 Euros
RCS ⇒ Tours B 343 008 231
Code APE ⇒ 900 E
Date de Création ⇒ le 1er novembre 1987
Siège Social ⇒ Château de la Caillerie

B.P. 7 – 37420  AVOINE
Téléphone ⇒ 02 47 93 82 30
Télécopie ⇒ 02 47 58 85 39
E-mail ⇒ siege@polinorsud.fr

NC

NP



3 POLINORSUD Congrès SFRP – Espace St MARTIN – 6 avril 2006

Notre métier et nos activités

MAITRISE D’ŒUVRE et REALISATION DANS 
LES DOMAINES SUIVANTS : 

Logistique nucléaire en et hors arrêt de 
tranche

Préparation de chantiers 
préalablement à l’intervention des 
sociétés spécialisées de maintenance 
dans les CNPE EDF
Décontamination de locaux 
industriels
Exploitation de magasins d’outillages
Installation d’échafaudages
Opérations de calorifuge

Exploitation d’installations
Laveries et chaînes du linge
Ateliers de décontamination
Traitement de déchets radioactifs

Conduite de système de levage et de 
manutention

Ponts roulants, cabines et ponts 
polaires
Grues
Chariots élévateurs

Maintien en propreté et décontamination 
d’installations

Industrie nucléaire : nettoyage industriel, 
propreté radiologique, mise en blanc 
d’installation
Assainissement hors nucléaire : mercure, 
arsenic, amiante

Contrôles, mesures et radioprotection
Contrôles sortie de zone
Cartographies
Gestion de transports radioactifs

Nos références
Tous les sites nucléaires EDF français
Site Electrabel de Tihange (Belgique)
Groupe AREVA (AREVA NC, AREVA NP, 
STMI, )
SOCODEI /CENTRACO
CEA

Prestations Globales 
d’Assistance Chantier  
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POLINORSUD ET LE METIER D’ECHAFAUDAGE ET 
DE CALORIFUGE

Un rapide historique
En vue du développement du concept « PGAC »  
POLINORSUD s’est tourné vers le métier de 
l’échafaudage / calorifuge en 2002, pour être en mesure 
d’offrir à son client une prestation intégrée « Logistique –
Echafaudage – Calorifuge »

Aujourd’hui POLINORSUD est acteur significatif du marché 
de l’Echafaudage et du Calorifuge sur les centrales 
nucléaires et représente environ 17% de ce marché.

Nous sommes fortement présents sur les sites de Chinon, 
de Dampierre, de Belleville et de Nogent sur Seine sur la 
plaque COVAL, celui de Paluel sur la plaque Caux –Manche 
et enfin sur le site de Cattenom sur la plaque EST.
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POLINORSUD ET LE METIER D’ECHAFAUDAGE ET 
DE CALORIFUGE

Les évolutions sur les 3 dernières années (2003 – 2005)

Une population qui est passée de 93 à 134 personnes

Un chiffre d’affaire en croissance de 70% sur les 3 ans pour atteindre 
environ 10 M€ en 2005

Une dosimétrie maximale par salarié < à 14 mSv par an depuis 2003

Une dosimétrie moyenne par salarié comprise entre 3,5 et 4,5 mSv

La dosimétrie collective totale en augmentation de 25% sur la période 
(de 375 à 458 mSv)
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Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE

Evolution de la Dosimétrie Collective et 
Individuelle en mSv  ( Base 100 en 2003)
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Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE 
Les leviers pour progresser : 

Diminuer l’importance du terme source
Minimiser le temps d’intervention
Augmenter la distance « opérateur / source »

Les voies d’investigation choisies par Polinorsud :
Le terme source

Choisir les moments les plus appropriés ( circuit primaire en 
eau au lieu de circuit primaire vidangé, bonne oxygénation du 
circuit lors de la mise à l’arrêt)
Utilisation de protections biologiques

Le temps
Définir une organisation plus cohérente
Utiliser des matériaux plus adaptés 

Difficulté de jouer sur le troisième paramètre : La distance
Du fait de la configuration des locaux ou des caractéristiques 
des travaux à effectuer
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Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE

Quelques exemples d’actions en cours et 
réalisées par POLINORSUD permettant de 
réduire la dose intégrée par son personnel 
« Calorifugeurs » :

Actions réalisées :
Contrôle des Liaisons Bi-Métalliques (LBM) de la cuve

Ouverture de l’échangeur RCV 011 EX

Actions en cours : 
Vérification des débits (Kd) sur le circuit RRA

Prise de jeux à chaud sur les Tuyauteries primaires (TUY 
103)
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Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE
Liaison Bi-Métallique de la Cuve Réacteur :

La réalisation de Contrôles sur les tuyauteries soudées sur la cuve, 
impliquant :

Dépose / Repose du calorifuge
Confection d’un plancher de travail

Nos Axes de travail :
Minimiser le volume de calorifuge déposé,
Réaliser la préparation avec le circuit primaire en eau
Assurer en continu une Surveillance de l’évolution du débit de dose, 
(surveillance de l’arrivée de points chauds à l’intérieur)
Développer des Outillages spécifiques (Plancher en aluminium évitant le 
démontage bois lors des épreuves enceinte , lampes frontales,…)

Les résultats
Nogent 1 : dose intégrée 24.94 mSv contre 39.05 mSv auparavant
Nogent 2 : dose intégrée 8.89 mSv contre 24.94 mSv auparavant

Une diminution de la dose collective de PNS
de plus de 75 %, avec un très faible impact

sur le coût dosimétrique global de l’action de maintenance 
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Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE

Ouverture de l’échangeur RCV 011 EX
Réalisation de la Dépose et Repose de calorifuge avant et 
après ouverture de l’échangeur pour contrôle et maintenance 

Axes de travail : Nouvelle conception du calorifuge
Développement de matelas isolant, avec appui de partenaires, 
en particulier la société ARIS 

Maintien du matelas isolant par fermeture de type « Velcro »

Suppression des tôles de maintien

Expérimentation sur Cattenom 4
Dépose du calorifuge fixe existant : dose collective 6.73 mSv

Repose du calorifuge: dose collective 1.37 mSv contre 20.2 mSv
avec l’ancien calorifuge 

Une diminution de la dose collective sur la repose 
du calorifuge de plus de 90% sans impact sur le 

coût dosimétrique global des actions de 
maintenance
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Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE

Matelas montés sur l’échangeur RCV 011 EX
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Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE

Exemples de Matelas fabriqués par la société ARIS 

Photos ARIS Industrie 



13 POLINORSUD Congrès SFRP – Espace St MARTIN – 6 avril 2006

Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE

Matelas montés sur vanne RASR circuit vapeur en SDM de Dampierre

Photos ARIS Industrie 
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Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE

Avantage de cette solution
Structure non rigide « Les Matelas Isolants »

Rangement et colisage facilité
Peu de détérioration suite à des manutentions proches
Encombrement optimisé
Temps de démontage et remontage réduit.
Adaptable à tous matériels
Gain dosimétrie par réduction du temps d’intervention
Amélioration des conditions de travail au poste de travail « Charges moins 
lourdes »
Sécurité accrue « pas de risques de coupures, problèmes lombaires »

Plus de Tôles de Maintien
Possibilité pour du personnel non calorifugeurs d’accéder au poste de 
travail 
Suppression des risques d’endommagements des tuyauteries
Moins de remplacement d’isolant
Moins de risque d’accident
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Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE

Les expériences POLINORSUD dans ce domaine
Aujourd’hui, Polinorsud propose systématiquement à ses 
clients la pose de ce type de matelas pour les opérations à 
fort risque de dosimétrie (environ 100 matelas posés sur 
les sites de Cattenom, Nogent, Chinon, Dampierre et 
Belleville)

Étude en cours avec le CNPE de Cattenom pour équiper :
Les mesures de débit (Kd) sur circuit RRA, dont le contrôle 
est imposé par le nouveau Programme de Base de 
Maintenance Prévisionnelle (PBMP)

Certains tronçons des branches primaires aux endroits de 
prise de côtes à chaud (TUY 103)
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Approche ergonomique pour les postes « calorifugeurs »
Le retour d’expérience d’un prestataire

OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE

CONCLUSION
Gagner en dosimétrie ne nécessite obligatoirement de lourds 
investissements, mais une remise en cause des pratiques en 
vigueur ( Organisation, planification des opérations, et 
matériels spécifiques,…)

Le développement de matelas amovibles : une solution pour 
diminuer les doses liées à des chantiers récurrents dosants.

Intervention circuit en eau et la pose de 
matelas :

Une enjeu majeur pour la réduction 
de la dosimétrie de nos calorifugeurs
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Contribution de l’ergonomie à la 
caractérisation des déterminants de 

situations d’exposition à des 
rayonnements ionisants : le cas de deux 

métiers de maintenance du nucléaire

Alain Garrigou, Dpt. HSE, IUT Univ. de 
Bordeaux 1

Gabriel Carballeda, Cabinet Indigo ergonomie

Gonzague Abéla, CAPE/GPR/DPN/EDF
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Plan

Introduction
1 - Rappels de l’étude END
2  - Une analyse des déterminants de 
l’exposition des calorifugeurs à des 
rayonnements ionisants
3 - Discussion
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Introduction

Des études ergonomiques à la 
demande d’EDF
Collaboration avec les entreprises
prestataires concernées
Un retour d’expérience à partir de 
deux études  : END et calorifugeurs 
Un angle d’attaque méthodologique
Les enjeux de la pluridisciplinarité
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1. Rappels de l’étude END

Demande : des accidents radiologiques 
rares mais des doses importantes, 
sensibilité médiatique
Démarche méthodologique :

Entretiens
Présentation des objectifs et de la démarche
Analyse de l’activité sur un site (6 nuits) 
Validation par les personnes observées
Présentation des résultats à l’entreprise
Présentation des résultats au site
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1. Rappels de l’étude END

Résultats :
Une activité nocturne peu connue ;
Des matériels  présentés comme 
fiables;
Des analyses d’accidents centré sur 
l’inattention des radiologues
Un travail présenté comme simple il 
suffirait de ….
La nuit une absence de référent 
organisationnel



Un travail « simple » : il suffirait de suivre les 
bonnes procédures 

Sortir la source 
du stockage

Balisage et mise 
en place

Éjection de la 
source

Rentrée de la 
source dans le 

GAM

Repli chantier

Stockage de la 
source

Film



Transport des équipements



Des postures à risques



Des postures à risques
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1. Rappels de l’étude END
De nombreuses variabilités :

Préparation
Des connaissances du métier END variables selon les sites ;
Des archives plus ou moins détaillées pour le DO ;
Peu ou pas de visites préalables de chantier ;
La préparation une étape plus ou moins intégrée, voire très limitée;

Réalisation
Implantation du local source ;
Dimensionnement du balisage (négociation, intrusion) ;
Stockage et transport du matériel ;
Accessibilité aux soudures ;
Organes en eau, positionnement des échafaudages, décalorifugeage, 
etc.
Alternances d’attente et de pression temporelle ;
Incidents matériels ;
Ambiances physiques (dosimétrie, contamination, éclairage …) ;
Ajustement des temps de pose ;
Incidents de développement ;
Etc.
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1. Rappels de l’étude END

Des savoir faire
Des connaissances techniques ;
L’utilisation des procédures ;
Des savoir faire de gestion des variabilités :

Définir et mettre en place le balisage ;
Fixer la cassette du film et la canule (utilisation de scotch, 
sandows, sangles, etc.) ;
Centrer le film ;
Calculer le temps pose ;
Etc.

Une détection collective d’erreurs
Une attention soutenue et de nombreuses vérifications 
(individuelle et collective) ;



La vigilance c’est du 
travail

Environnement
-Accessibilité 

-Ambiances physiques 
(éclairage, …)

-Débit de dose

-Contamination

Equipements
-Incidents, blocage,

-Présentation de 
l’information

- Chariots et stockage

Individuel :
-Travail de nuit 
(phases de micro-
sommeil)

-Routine

-Fatigue

-Pénibilité 
(effort-postures) 

-Interruptions

-Conditions de 
récupération 
(sommeil, 
alimentation, 
médicaments …)

Organisation dans l’action
-Intrusion dans le balisage ;

-Recherche d’information-documents

-Attentes – Nouvelles demandes

- Isolement organisationnel

Organisation :
-Changement de sites 
et temps de transfert

- Instabilité des 
collectifs 

-Pression temporelle :  
préparation, Nb de 
tirs, GI, etc.)

-Pression 
organisationnelle 
(attendus des autres 
acteurs)

Facteurs de 
dégradation de la 

vigilance

Aléas 
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2 – Une analyse des déterminants de l’exposition 

des calorifugeurs à des rayonnements ionisants

Dosimétrie collective des calorifugeurs trois 
fois supérieure à la moyenne des autres 
métiers de maintenance
Méthodologie :

Construction sociale prestataire/Donneur d’ordre
Analyse de données
Entretiens 
Suivi de chantier et analyse de l’activité
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Découpage de l’activité en phases

- Préparation
- Habillage/déshabillage
- Repérage
- Manutention
- Déplacements

- Communication
- Montage/démontage 
des calorifuges
- Nettoyage
- Attente
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Pour certains chantiers des phases 
plus précises :
Postures pénibles (bras au dessus du 
cœur, couchée, à genoux ou 
accroupie, etc.)
Travail de la laine (pose/dépose)
Postures en équilibre

Découpage de l’activité en phases
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Outils d’enregistrement

La vidéo pour l’enregistrement du déroulement du chantier, 
des conditions spatiales et techniques d’intervention, ainsi que 
les pratiques des calorifugeurs. La vidéo étant également le 
support pour l’analyse a posteriori des chantiers.

Un Cardiofréquence mètre pour enregistrer la fréquence 
cardiaque instantanée.

Un dosimètre mesurant le débit de dose et la dose cumulée 
(capteurs alpha et gamma) et restituant des mesures équivalentes 
à la surface de la peau (0,07mm) et en profondeur à 10mm.
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Développement d’un outil de 
traitement

Polar © :
Traitement des données de 
fréquence cardiaque

Captiv © : Intégration directe de 
l’ensemble des données enregistrées

Couplage de la vidéo aux données 
enregistrement
Croisement quantitatif et qualitatif des données 
Un développement spécifique pour intégrer le 
dosimètre et le traitement par phase de 
l’activité;



Post codage







Répartition des différentes phases, en % de la durée d'observation 
(2h23)

Com; 23,04

Déplacement; 19,81

Habillage; 5,74Préparation; 18,1

Manutention; 11,69

Remontage; 26,67 Com
Déplacement
Habillage
Préparation
Manutention
Remontage

Les différentes phases du remontage 
des calorifuges sur un chantier



Les doses cumulées des opérateurs ne sont 
pas seulement liées au démontage/ 

remontage

Répartition de la dosimétrie cumulée par phase d'activité en % 

Remontage; 44,57

Manutention; 8,51Préparation; 18,3
Habillage; 3,51

Déplacement; 13,36

Communications; 
24,37

Remontage
Manutention
Préparation
Habillage
Déplacement
Communications
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3 - Discussion

Prise en compte de la multicausalité
des accidents
Des déterminants Technique, Humain 
& Organisationnel des situations 
d’exposition
Une analyse de l’exposition aux 
risques par phase de l’activité
Une formalisation des savoir faire et 
de la professionnalisation 
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3 - Discussion
La visualisation et l’analyse de 
situations d’exposition
Le développement d’outils de mesure 
et d’intégration : une opportunité
pour des approches pluridisciplinaires 
en santé au travail
Des utilisations possibles en 
formation
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3 - Discussion

De la description à la transformation des 
situations de travail : des conditions 
de réussite de la construction sociale 

Construire avec les entreprises, l’encadrement, 
les travailleurs, les médecins médecin du 
travail, les préventeurs et les CHSCT
Rendre les travailleurs acteurs de la prévention
La réponse à des demandes symboliques de la 
part du donneur d’ordre
Construire les observations, les validations et 
les  différentes formes de restitution
Des processus de partage d’expérience



-
Les études des postes comprenant un 
risque de contamination interne et la 
prise en compte des résultats dans le 

suivi médical

F. Paquet; V. Chazel; B. Auriol

IRSN/LRTOX/Pierrelatte
AREVA/SMT/Pierrelatte
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Objectif

Caractériser un poste de travail en terme de 
- Risque de contamination

- Niveau de contamination

Ajustement des process industriels

Ajustement des protocoles de surveillance médicale
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L’enregistrement « par défaut »
des postes de travail

Définition du risque :

Abaques CIPR
(ICRP 68)

DPUI (Sv/Bq)

Estimation
prospective
du risque

Surveillance 
médicale

Définition du ou des composés : isotopes, solubilité (F,M,S)

Activité

Inhalation (aiguë ou chronique)
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Radionucléide Activité Solubilité

Type F        M S

DPUI 0.6       1.8      6.1
µSv/Bq

pour 235 U; DAMA : 5 µm (ICRP, 1994)

Des incertitudes dans le système
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Solubilité

Type F        M S

DPUI 0.6       1.8      6.1
µSv/Bq

pour 235 U; DAMA : 5 µm (ICRP, 1994)

Radionucléide Activité

Des incertitudes dans le système
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Solubilité

Type F        M S

DPUI 0.6       1.8      6.1
µSv/Bq

Radionucléide Activité

Des incertitudes dans le système

Un ordre de grandeur dans les coefficients de dose

Un facteur 1 à 30 dans la dose efficace en fonction 
de l’isotope et des paramètres choisis
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SolubilitéRadionucléide Activité

Des incertitudes dans le système

Un facteur 1 à 30 dans la dose efficace en fonction 
de l’isotope et des paramètres choisis

Besoin de connaître précisément les caractéristiques des
radionucléides (isotopie, solubilité, activité) pour

une dosimétrie réaliste des postes de travail  
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Les études de postes pour le 
risque de contamination interne

• Calcul de dose spécifique lié au composé étudié / valeurs 
par défaut de la CIPR

•• Évolution des recommandations de la CIPRÉvolution des recommandations de la CIPR

•• Amélioration de la radioprotection de «Amélioration de la radioprotection de « terrainterrain »»

Finalité

•• Amélioration de la surveillance médicaleAmélioration de la surveillance médicale

Objet
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Les études de postes pour le 
risque de contamination interne

Etapes

•• Détermination de la nature et de la solubilitéDétermination de la nature et de la solubilité
des composésdes composés

•• Etablissement de DPUI spécifiquesEtablissement de DPUI spécifiques

•• Courbes prédictives de rétention et d’excrétionCourbes prédictives de rétention et d’excrétion
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1/Données spécifiques sur les aérosols

• Collecte des aérosols

Réalisation
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Prélèvements d’aérosols sur filtres:
Système Statique

Aspiration

Orifice d’entrée
(4 mm)

Anneau
intermédiaire

Filtre
(25 mm)

Support filtre
(25 mm)

Anneau
terminal

Débit de prélèvement : 1 l/min
Diamètre d’entrée : 4 mm
Vitesse d’aspiration : 1,3 m/s

Aspiration

Orifice d’entrée
(4 mm)

Anneau
intermédiaire

Filtre
(25 mm)

Support filtre
(25 mm)

Anneau
terminal

Débit de prélèvement : 1 l/min
Diamètre d’entrée : 4 mm
Vitesse d’aspiration : 1,3 m/s

Débit de prélèvement : ≈ 27 l/min
Diamètre d’entrée : 47 mm
Vitesse d’aspiration : ≈ 0,26 m/s

Aspiration

Débit de prélèvement : ≈ 27 l/min
Diamètre d’entrée : 47 mm
Vitesse d’aspiration : ≈ 0,26 m/s

AspirationAspiration

Débit de prélèvement : 28,3 l/min
Diamètre d’entrée : 25,4 mm
Vitesse d’aspiration : ≈ 0,9 m/s
Diamètres de coupure (μm) : 0,4 – 0,7 – 1,1 – 2,1 – 3,3 – 4,7 – 5,8 – 9,0

Plaque d’impaction

Filtre terminal

Étage 1

Étage 2

Étage N

Pompe 

Débit de prélèvement : 28,3 l/min
Diamètre d’entrée : 25,4 mm
Vitesse d’aspiration : ≈ 0,9 m/s
Diamètres de coupure (μm) : 0,4 – 0,7 – 1,1 – 2,1 – 3,3 – 4,7 – 5,8 – 9,0

Plaque d’impaction

Filtre terminal

Étage 1

Étage 2

Étage N

Pompe 

Plaque d’impaction

Filtre terminal

Étage 1

Étage 2

Étage N

Pompe 

Préleveur Individuel + pompe portativePréleveur Individuel + pompe portative

ImpacteurImpacteur

Prélèvements de poudre dans les procédésPrélèvements de poudre dans les procédés

Collecte des aérosols
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1/Données spécifiques sur les aérosols

• Collecte des aérosols

• Concentration (Bq.m-3 or mg.m-3) et composition

Réalisation
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Comptage α,β,g des filtres:
Concentration (Bq.m-3)

Spectrométrie α et/ou γ sur poudres et filtres:
Composition Isotopique

238U

234U

232U

236236UU

Analyse des aérosols
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1/Données spécifiques sur les aérosols

• Collecte des aérosols

• Concentration (Bq.m-3 or mg.m-3)

• Diamètre (DAMA) et forme des particules
- Dépôt dans l’arbre respiratoire

Réalisation
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1

10

100

0,1 1 10

Diamètre des particules (µm)
D 50% = 4,4 µm

σ g = 3,1
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 d
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Comptage Comptage αα,,ββ,,γγ des filtresdes filtres
Concentration (Concentration (Bq.mBq.m--33))
GranulomGranuloméétrie sur filtres trie sur filtres impacteursimpacteurs : DAMA: DAMA

Analyse des aérosols
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Observation au M.E.B couplé à un analyseur X (sur les poudres 
et filtres)

Forme, taille et analyse élémentaire des particules.
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1/Données spécifiques sur les aérosols

• Collecte des aérosols

• Concentration (Bq.m-3 or mg.m-3)
- Quantification des dépôts

• Diamètre (DAMA) et forme des particules
- Dépôt dans l’arbre respiratoire

• Propriétés physico-chimiques

Réalisation
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Diffraction des rayons X (filtres et poudre)
Analyse de phases

U3O8
UO3 (30%)
FeU3O10 (3%)

Ranger

Densité (g.cmDensité (g.cm--33)) par par pycnométriepycnométrie

Surface Spécifique (m².gSurface Spécifique (m².g--11)) par adsorption de Npar adsorption de N22

Propriétés des aérosols
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1/Données spécifiques sur les aérosols

• Collecte des aérosols

• Diamètre (DAMA) et forme des particules
- Dépôt dans l’arbre respiratoire

• Concentration (Bq.m-3 or mg.m-3)
- Quantification des dépôts

• Propriétés physico-chimiques

• Solubilité et biocinétiques
- Transfert vers sang et distribution dans les organes

Réalisation
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Poussières

Test LRRI   Test LEAR

Bécher
Boîte de Pétri

Milieu: 3 ml

Anneau de Téflon

Poussières
Fil tre (0.1 µm)

Anneau de téflon
Joint

Fil tres disposés en sandwich

Milieu: 50 ml

Tests de dissolution chimique

Cinétiques de dissolution dans milieu simulant les fluides 
pulmonaires: Paramètres de dissolution
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Étude In vivo sur modèle rats
Instillation Intratrachéale ou Inhalation

Cinétique de transfert vers sang et de rétention  dans les      
organes : paramètres d’absorption

Distribution dans les organes et excrétas

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30

Blood

Lung

U3O8

%
 U

days
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2/ Dose Par Unité d’Incorporation (Sv.Bq-1) spécifique 
de chaque composé

3/ Courbes prédictives d’excrétion et de rétention

Réalisation
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Tests In vitro Étude In vivo

Paramètres de 
dissolution

Paramètres d’Absorption

Caractéristiques de l’Aérosol

GIGAFIT

LUDEP
DPUI spécifique (Sv.Bq-1) Courbes Prédictives de 

rétention et d’excrétion

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

1E-02

1E-01

1E+00

1 10 100
Nb de jours
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Rétention pulmonaire

Excrétion fécale

Excrétion urinaire

Réalisation

DOSE (Sv)
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1.0E-05
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Excrétion urinaire

UO4
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XXX
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Importance des valeurs spécifiques sur le 
classement des composés

Variable selon 
caractéristiques

F/M
(1.6)

FF
(1)

F
(5)*

Exp.
Dose 

(µSv.Bq-1)

?F, M, S?S
(6.8)

S
(50)*

CIPR
Dose 

(µSv.Bq-1)

MélangeUF4UO4U3O8UO2Exemple

F: absorption au sang rapide; M: modérée; S: lente

* Cas de particules ultrafines – 50 nm

0.4 0.4 (X1)(X1)
1.3 1.3 (X2)(X2)
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Exploitation par les médecins 
du travail

Utilisation des DPUI spécifiques pour calcul prospectif de
dose et adéquation avec limites

Utilisation des courbes prédictives pour calcul retrospectif 
de dose

Adaptation du programme de surveillance médicale

Archivage des caractéristiques des postes et de leur 
évolution
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Etudes réalisées depuis 1996
• FBFC, Romans: usine de fabrication de combustible nucléaire: 9 ateliers

• Comurhex Malvesi et Pierrelatte: Usines de transformation du minerai 
d’uranium: 8 ateliers

• CEA, Pierrelatte: Procédé Silva d’enrichissement de l’U par laser: 1 installation

• Cogema Pierrelatte
• TU2: usine de fabrication de l’UO2 MOX: 2 ateliers
• TU5: usine de conversion des nitrates d’U retraité: 2 ateliers
• W: usine de défluoration d’UF6: 2 ateliers
• URE: unité d’élaboration d’U métal: 2 ateliers

• Electrostal (Russie): usine de fabrication de combustible nucléaire: 2 ateliers

• IPSN/DPEA/SERAC: Comparaison de préleveurs dans un atelier de TU5

• SPRA/CRSSA: tir d’obus à l’UA sur un tank
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• PIC COGEMA « Dosinter »
• Comurhex Narbonne: Étude de 5 composés uranifères provenant du 

Niger, du Canada et d’Australie 

• BIODOS, Contrat CEE: collaboration avec NRPB, GSF, CEA
• Etude de particules ultrafines d’oxydes d’U: effet de la taille et de 

la surface spécifique sur l’absorption

• EDF R&D: CNPE de Tricastin
• Prélèvements d’aérosols pendant un arrêt de tranche pour 

qualification de la contamination particulaire

• IRSN/DEI/SESURE/LERCM
• Étude de la solubilité du sable de Camargue

Etudes réalisées depuis 1996 (Suite)



http://relir.cepn.asso.fr/

Le système « R.E.L.I.R. » 
(au service des études de postes)

SFRP - 6 avril 2006 - Espace St-Martin
C. Lefaure, P. Croüail, C. Gauron



Le Système RELIR

2001 : Création (section PCR-SFRP)

2001-2002 : Mise en place du réseau 
(CEPN - INRS - Institut Curie - INSTN - IRSN)

2002-2004 : Fonctionnement du réseau

Site internet (~50 fiches « incident »)



Organisation - Fonctionnement

Questionnaire
Dialogue

Information
Formation

Analyse
Validation

Publication
Diffusion



Secteurs d’activité couverts

Secteur industriel 
(gammagraphie, radioscopie mobile, usines de 
traitement par ionisation, portiques alarme, …)
Secteur médical, pharmaceutique et vétérinaire
(curiethérapie, radiothérapie, médecine 
nucléaire, radiographie, laboratoires, …)
Secteur de la recherche et enseignement
Transport des sources scellées et non scellées
Autres (retour d’expérience des SDIS)
(paratonnerres, minéralogie, sources perdues et 
retrouvées, …)



Exemple 1 - Médecine nucléaire
Administration d’une solution d’iode 131

Initiateur : éternuement du patient traité (solution 
I131 de 555 MBq) après ablation de la thyroïde

Conséquences : contaminations corporelle et 
vestimentaire du médecin & radiophysicien,

Contaminations atmosphérique de la salle

Contamination surfacique des murs et sols

Doses externes < 1 mSv (films développés à leur 
échéance habituelle)

Analyses urinaires négatives



Exemple 1 (suite) - Médecine nucléaire
Administration d’une solution d’iode 131

Analyse de l’incident = étude de poste a posteriori
Recommandations pratiques
Modification du protocole

• Protection du gobelet par un pot plombé,
• Réalisation d’une simulation dans les conditions identiques 

avant traitement, 
• Protection des meubles & murs alentours avec un papier 

absorbant, par précaution
• Privilégier le traitement par gélule (dans certain cas)

Consignes « au cas où »
• Ouverture de la fenêtre
• Gestion des vêtements contaminés, 
• Contrôle et mesures nécessaires, etc



Exemple 2 : Laboratoire de recherche
Expérience de phosphorylation d’une protéine

Initiateur : chute d’un flacon de P32 glissant 
(condensation), éclaboussures sur le visage et 
les vêtements

Absence de formation préalable de l’étudiant

Non-port de protections rudimentaires (gants, 
blouse fermée, voire lunettes)

Conséquence : irradiation cutanée (dose peau 
160 mSv)



Exemple 2 : Laboratoire de recherche
Expérience de phosphorylation d’une protéine

Recommandations sur leur manipulation des flacons 
(avec pinces), 

Recommandations sur l’affichage des risques 
radiologiques

Formation préalable des étudiants aux règles de sécurité 
& radioprotection élémentaires (ex. port de gants ad hoc, 
blouse fermée)

Information sur les bons réflexes post-incidentels 
(lavage, gestion des vêtements contaminés, contrôles à
réaliser,…) à intégrer dans le TP



Exemple 3 : Gammagraphie industrielle
source bloquée dans un flexible d’éjection
Initiateurs : sources bloquées ou déconnexion 
intempestives des flexibles, interventions 
d’opérateurs mal formés qui font confiance à 
leur « système D»

Conséquences souvent dramatiques : 
irradiation, effets déterministes (amputation)

Défaut de balisage (intrusion dans le champ de 
tir)

Exposition de personnes du public



Exemple 3 : Gammagraphie industrielle
source bloquée dans un flexible d’éjection

Mise à jour des procédures écrites pour 
certains types de travaux (ex. remplacement de 
source)

Formation (double dosimétrie, entraînement, 
balisage, etc)

Recommandations aux fabricants de matériel 
(détection de présence de la source dans son 
conteneur)



Résultats

Nouveau protocole en médecine nucléaire
Recommandations pratiques en médecine 
nucléaire et dans les laboratoires de recherche
Recommandations aux fabricants de matériel 
de radiographie industrielle
Adaptation du contenu des formations 
professionnelles

Constructions a posteriori d’arbres de causes 
et évaluation des conséquences des incidents : 
intérêt d’une participation pluridisciplinaire



Conclusions

Les recommandations faites par le réseau RELIR auraient 
pu être le résultat d’études de poste a priori… ce qui aurait 
(peut-être) permis d'éviter ces incidents.

Les études de poste a priori doivent tenir compte des 
situations incidentelles ou accidentelles possibles.
(Recommandations CIPR sur les expositions potentielles)

Tenir compte du retour d’expérience
(utilisation des bases de données RELIR, IRID,…)

Alimenter ce retour d’expérience en bonnes et mauvaises 
pratiques (réseau inter - professionnel)



Consulter la base…
Personnes à contacter…

Participer au réseau RELIR…

http://relir.cepn.asso.fr/



Etude de poste et radio-protection

Prise en compte du FH

C. Valot - IMASSA



Trois vues sur les activités humaines

Assurance Qualité
Définition et adaptation

des procédures
et techniques de travail

Hygiène et sécurité
du travail

Protection des 
personnes

et conservation de 
leur intégrité

Facteurs humains
Usage des 

connaissances sur les 
performances et limites 

du fonctionnement 
humain

Aucune ne suffit, les trois 
s'associent pour améliorer 
sa propre sécurité, celle 
des autres et du matériel



1) FH "simple"

Fonctionnement humain isolé
Fatigue, horaires…
Chaleur, contexte
Décision
Stress
…

Connaissances maîtrisées et diffusées : normes, 
bonne pratiques…

Difficultés lorsque les aménagements sont pris 
comme des variables d'ajustement économique



2) FH "Interactif"

Fonctionnement humain en groupe
Leadership
Communication
Dynamique du groupe

Variables très dynamiques, souvent considérées 
comme peu maîtrisables bien qu'aisément 
perfectibles

Difficultés lorsqu'elles sont laissées aux hasards 
des contextuels ou des personnalités…



3) FH "Organisationnel"

Fonctionnement humain au sein d'une organisation
Structures
Gouvernance
Cohérence hiérarchique
Pressions organisationnelles

Variables très puissantes sur le fonctionnement des 
individus et des groupes

Difficultés puisqu'elles sont généralement ignorées 
et que la hiérarchie y sous évalue son rôle



Amalberti

A
VA

N
T
A
GE

S 
 I

N
D
IV

ID
U
EL

S

RENTABILITÉ

Zone 
accidentogène

Zone de
fonctionnement

toléré
du système

Règles et 
protocoles

Espace de 
fonctionnement 

considéré comme sûr 
par l’analyse de 

sécurité
et la qualité

Pression 
individuelle
Qualité de 
vie,exploration des 
limites, économie de 
ressource

Pression des 
progrès 
technologiques

Pression de 
l'organisation

Performance accrue
Obligation de résultat

Zone des 
violations

Zone jugée
critique

Incidents
Risques vécus

Dynamique organisationnelle



Conséquences individuelles : violations

Chacun pense y trouver son compte…

Le permis de violation 
des règles

Délivré par personne 
mais disponible pour tous 
selon les circonstances

Les chefs : ces arrangements permettent de faire tourner une 
boutique qui pourrait être bloquée par la tectonique des plaques 
"règles" et "réalité". Ils peuvent y inciter

Les "indiens à une plume" : ils ont la satisfaction de contribuer 
à faire tourner sans anicroche et montrer leur maîtrise quitte à
sortir des chemins réglés



Parades : elles sont politiques

L'identification des migrations
(retour d'expérience, analyse systématique de l'activité, formation…)

est capitale pour en comprendre les mobiles
et pour apprécier l'efficacité des protections 

Il est alors possible d'analyser les nouveaux risques
La migration d'aujourd'hui

peut être tout à la fois la prochaine norme…
ou l'accident de demain

La politique de gestion des déviations peut être :
•"ça n'existe pas !! "   ou "pas vu, pas pris !! "
ou encore : "toute déviation avouée est pardonnée, 

toute déviation cachée tue".




