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ÉDITORIAL 

RENDEZ-VOUS À NANTES 

C’est avec un vif plaisir que je vous invite à participer à 
notre prochain Congrès National de Radioprotection. C
manifestation rituelle est le creuset de notre culture si 
originale et si particulière, à la fois industrielle, mé
et universitaire. 

ette 

dicale 

non ionisants, de la radioprotectio

Nantes, ville océane, symbole de l’exploration maritime, 
est le lieu où se déroulera ce cinquième rendez-vous de la 
radioprotection française. 

Je vous convie nombreux à débattre notamment des 
nouvelles recommandations de la CIPR, des nouveautés 
en radiobiologie, des effets biologiques des rayonnements 
n en milieu professionnel, de la dosimétrie, des 

expositions environnementales et des situations accidentelles. 



Outre les neuf sessions tutoriales, plus de cinquante communications orales et de très 
nombreuses communications affichées vous seront proposées lors de ces trois jours à la 
Cité des Congrès de Nantes située à proximité immédiate de la gare. 

La société française de radioprotection vous attend donc avec enthousiasme pour ce grand 
rendez-vous atlantique. 

Patrick GOURMELON 
Président de la SFRP 

 

COMMUNICATIONS 

 
MARDI 14 JUIN 2005 

     

08h15   Sessions Tutoriales 1, 2 et 3 

  
 

ST1 : Téléphonie mobile et santé  
Isabelle Lagroye  
  

  
 

ST2 : Radioprotection et interventions de radiographie industrielle  
Gonzague Abela  
  

  
 

ST3 : Ecarts, incidents, accidents : la qualifi cation et le traitement 
des événements en radioprotection  
Marc Ammerich 
  

09h30   Ouverture du Congrès 
  

09h40 
 

Les quarante ans de la SFRP  
Daniel Blanc 
   

10h00 
 

Les nouvelles interrogations scientifiques en radioprotection  
Patrick Gourmelon 
  

SESSION 1 : LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE LA CIPR  
Présidentes : Annie Sugier, Anne Flüry-Hérard 
  

11h30 
 

Les éléments nouveaux  
J.F. Lecomte  
  

  
 

Points de vues  
P. Barbey, M. Bourguignon, Y.S. Cordoliani, B. Dutrillaux, J.J. Radecki, C. 
Schieber  
   

  
 

Discussion avec les membres français de la CIPR  
J.M. Cosset, J.F. Lecomte, J. Lochard, H. Métivier, A. Sugier, M. Tirmarche  
  

  
 

Conclusion  
A. Sugier 
  

SESSION 2 : LES EFFETS SUR LA SANTÉ DES RAYONNEMENTS IONISANTS 



Présidents : Dietrich Averbeck, Bernard Le Guen  
  

14h15 
 

La relation dose-effet et l’estimation des effets cancérogènes des 
faibles doses de rayonnements ionisants  
André Aurengo 
  

14h45 
 

Effet du débit de dose sur l’induction et la réparation des cassures 
double brin de l’ADN radioinduites  
D. Boucher, D. Averbeck  
   

  
 

Intérêt des approches globales en radioprotection  
J. Lamartine, M. Martin  
   

  
 

Signature moléculaire de la radio-induction dans les tumeurs de la 
thyroïde : exemple des tumeurs de la thyroïde induites après 
radiothérapie  
C. Mallard, N. Ugolin, B. Malfoy, M. Schlumberger, S. Chevillard  
   

  
 

Incidence des leucémies infantiles à proximité des installations 
nucléaires : résultats d’une étude multi-sites en France  
D. Laurier, M.L. White-Koning, D. Hémon, M. Tirmarche, E. Jougla, J. Clavel  
   

  
 

Instabilité génomique et induction de mutations après irradiation 
ionisante : conséquences pour la descendance  
L. Miccoli, R. Barber, J.F. Angulo, Y.E. Dubrova  
  

  
 

Encapsulation du DTPA, une stratégie efficace pour la décorporation 
du plutonium chez le rat 
B. Le Gall, G. Phan, G. Grillon, E. Rouit, H. Benech, E. Fattal, J.R. Deverre 
  

SESSION 3 : LES RAYONNEMENTS NON-IONISANTS 
Présidents : Daniel Courant, Martine Souques 
  

17h00 
 

L’exposition à un champ magnétique de 1000 µT à 50 Hz peut-elle 
être détectée dans le tremblement physiologique humain ?  
A. Legros, A. Beuter 
   

  
 

Evaluation de l’exposition de la population aux champs magnétiques 
50 Hz : quels indicateurs choisir ?  
A. Verrier, I. Magne, M. Souques, J. Lambrozo  
   

  
 

Etude expérimentale de l’immunité des défi brillateurs implantables 
aux perturbations électromagnétiques basses fréquences  
P. Schmitt, P. Roth, M. Nadi, L. Joly 
   

  
 

Dommages de l’ADN induits par le laser ArF  
C. Chapel, A. Burgain, F. Marliot, E. Cordier, D. Courant  
   

  
 

Dosimétrie avec un fantôme en gel de tête humaine  
E.B. Elabbassi, R. de Seze 
   

  



 
MERCREDI 15 JUIN 2005  

     

08h15   Sessions Tutoriales 4, 5 et 6 

  
 

ST4 : De la mutation de l’ADN au cancer  
Bernard Dutrillaux 
   

  
 

ST5 : Etude de postes de travail : le concept et sa traduction en 
pratique 
Philippe Casanova, Jean-Christophe Varin  
   

  
 

ST6 : Impact des radionucléides sur l’environnement  
Jacqueline Garnier-Laplace 
  

SESSION 4 : ASPECTS RÉGLEMENTAIRES  
Présidents : Michel Bourguignon, Josette Briand-Champlong  
  

09h30 
 

Réglementation relative à la radioprotection des travailleurs 
Marc Boisnel 
   

10h00 
 

L’optimisation dosimétrique, responsabilité individuelle ou affaire de 
spécialistes ?  
I. Fucks, J. Schram 
   

SESSION 5 : LA RADIOPROTECTION ET LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 
Présidents : Michel Bourguignon, Josette Briand-Champlong  
  

10h15 
 

Développement d’une méthodologie de hiérarchisation d’éléments 
toxiques et d’une base de données associée  
V. Moulin, E. Ansoborlo, C. Santucci, J.P. Grouiller, F. Ménétrier  
   

10h45 
 

Générations futures et gestion des déchets radioactifs : quels enjeux 
pour la radioprotection ?  
T. Schneider, C. Schieber 
  

SESSION 6 : LA RADIOPROTECTION DU PUBLIC ET DES PATIENTS 
Présidents : Jean-François Chatal, Bernard Aubert 
  

11h30 
 

Acadie : un outil commun d’expertise  
C. Ringeard, P. Devin, M. Rennesson, A. Sugier  
   

  
 

Observatoire de l’exposition médicale aux rayonnements ionisants de 
la population française. Bilan des données institutionnelles  
P. Scanff, J. Donadieu, P. Pirard, B. Aubert  
   

  
 

Optimisation en scanographie pédiatrique et adulte  
J.L. Rehel, P. Scanff, J.F. Paul, A. Sigal Cinqualbre, B. Aubert 
  

SESSION 7 : LA RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Présidents : Dominique Minière, Christian Lefaure 
  

12h15 
 

Optimisation de la radioprotection dans la mine d’uranium 
souterraine de Cominak (Niger)  



Vincent Roussel, Moussa Souley 
   

14h15 
 

Mise en évidence par capillaroscopie multiparamétrique, d’altérations 
micro vasculaires des doigts chez les radiologues interventionnels  
B. Perdereau, K. Champion, F. Brixy, B. Asselain, C. Gauron, J.N. Fiessinger, 
J.M. Cosset  
   

  
 

Utilisation des sondes radioactives et chimiques en recherche 
biologique  
M. Boisset, F. Roussille  
   

  
 

Incertitudes sur les doses et les DPUI  
P. Fritsch  
   

  
 

Surveillance des zones de travail. Evaluation de l’exposition des 
travailleurs vis-à-vis d’une contamination particulaire  
J. Vendel, S. Fauvel  
   

  
 

CHAVIR, un simulateur interactif pour la radioprotection  
L. Chodorge 
   

  
 

Une ingénierie ALARA commune aux réacteurs en exploitation  
J. Lebeau, A. Quiot, J. Vigier  
   

  
 

Evolution du zonage radiologique et des règles de contrôle associées 
sur l’établissement COGEMA/La Hague  
J.C. Varin, H. Floch, H. Deguette  
  

  
 

Un projet ambitieux pour le parc nucléaire des centrales EDF : le 
projet « assainissement » et sa mise en oeuvre pour le réacteur 
Chinon B2 - 2004  
P. Fromont, C. Ledig 
   

SESSION 8 : LES EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET LEURS CONSÉQUENCES  
Présidents : Jean-Jacques Leguay, Jean-Claude Barescut 
  

17h00 
 

Le concept de sensibilité radioécologique et son intérêt pour 
l’évaluation et la gestion des risques  
C. Mercat-Rommens, P. Renaud  
   

  
 

Interprétation phénoménologique et analytique de la relation pluie-
dépôt utilisée pour la reconstitution des dépôts de 137Cs en France 
consécutifs à l’accident de Tchernobyl  
D. Champion, P. Renaud, J.M. Métivier, L. Pourcelot, L. Garcia-Sanchez, O. 
Isnard, G. Linden, N. Lemaitre  
   

  
 

Etude des termes sources et du transfert de la radioactivité d’origine 
médicale dans le réseau d’assainissement de la ville de Toulouse  
C. Debayle  
   

  
 

Radioactivité d’origines naturelle et artificielle dans quelques 
espèces marines en Manche. Cas des émetteurs alpha polonium et 
plutonium. Synthèse de données acquises dans le Nord Cotentin 
depuis 1990. Eléments de comparaison  
O. Connan, P. Germain, G. Gouret, L. Solier  
  



  
 

Le rôle des Commissions Locales d’Information (CLI) dans le suivi 
des rejets et la surveillance des installations nucléaires  
L. Vaillant, S. Gadbois 
  

  

 
JEUDI 16 JUIN 2005 

     

08h15   Sessions Tutoriales 7, 8 et 9  
  

  
 

ST7 : La radioprotection des nouvelles évolutions technologiques, 
diagnostiques et thérapeutiques, en médecine nucléaire  
Bernard Aubert, Jean-François Chatal  
   

  
 

ST8 : Adéquation de la dosimétrie aux postes de travail  
Alain Rannou  
   

  
 

ST9 : La menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique 
(NRBC) et les réponses de la chaîne de secours 
Sylvain Degraeve 
   

SESSION 9A : LA DOSIMÉTRIE  
Présidents : Véronique Decobert, Patrick Fracas 
  

09h30 
 

Human Alimentary Tract Model (HATM). Un nouveau modèle 
dosimétrique de la CIPR  
H. Métivier, F. Paquet  
   

  
 

Validation par la mesure et le calcul de ŒDIPE, outil d’évaluation de 
la dose interne personnalisée  
S. Chiavassa, I. Aubineau-Lanièce, A. Bitar, L. Ferrer, D. Franck, J.R. 
Jourdain, M. Bardiès  
   

  
 

Détermination de nouvelles équations bioparamétriques pour 
l’étalonnage d’un système de mesure anthroporadiamétrique 
pulmonaire utilisant le fantôme Livermore  
N. Pierrat, G. Prulhiere, L. de Carlan, D. Franck  
  

  
 

Expertise dosimétrique à partir d’un suivi de 14 ans pour 7 
travailleurs après un incident de contamination interne par du cobalt 
60  
B. Le Guen, V. Berkovski, K. Davis, M. Bailey, E. Ansoborlo, M. Gérondal 
   

SESSION 9B : LA DOSIMÉTRIE  
Présidents : Véronique Decobert, Patrick Fracas 
  

11h30 
 

Exposition secondaire lors de traitements par faisceaux de protons 
de 73 et 200 MeV  
F. Trompier, S. Delacroix, I. Vabre, J. Proust, E. Cale 
   

  
 

Bilan d’essais de différents dosimètres passifs utilisés en milieu 
industriel (Centre Nucléaire de Production d’Electricité)  



C. Pauron, J. Fazileabasse 
   

  
 

Etude d’une nouvelle méthode d’estimation du débit de dose 
équivalent β : l’autoradiographie  
L. Ferreux, L. Bourgois, M. Girod, F. Linez  
   

  
 

Exercice d’intercomparaison avec le spectromètre rotatif neutron 
«ROSPEC»  
P. Crovisier, G. Pelcot, L. Van-Ryckeghem, A. Cadiou, H. Truffert, J.E. Groetz, 
M. Benmosbah 
   

SESSION 10A : LA RADIOPROTECTION EN SITUATIONS ACCIDENTELLES  
Présidents : Jean-François Lacronique, Jean-Jacques Radecki 
  

14h00 
 

Evaluation de la dispersion d’un aérocontaminant dans un local 
ventilé en champ proche d’une source d’émission accidentelle  
D. Guerra, L. Ricciardi, J.C. Laborde, S. Domenech   
  

  
 

Etude de l’efficacité de confinement assuré par une boîte à gants en 
situations accidentelles de fonctionnement  
C. Prévost, L. Bouilloux, J. Lacan  
   

  
 

La radioprotection et la santé : une approche multidisciplinaire 
intégrée au service des salariés et des responsables d’unité  
A.L. Maler, P. Blaise, M.C. Laugier, M. Huot  
   

  
 

Etude par RPE de la réponse de différents matériaux en champ mixte 
(γ,n), application à la reconstitution dosimétrique d’accident  
M.L. Hervé, F. Trompier, D. Tikunov, I. Clairand, J.F. Bottollier-Depois 
   

  
 

Evénements nucléaires ou radiologiques : l’organisation de 
l’intervention médicale  
M. Bourguignon, J.B. Fleutot, C. Telion, M. Ammerich, P. Carli 
  

SESSION 10B : LA RADIOPROTECTION EN SITUATIONS  
POST ACCIDENTELLES  
Présidents : Jean-François Lacronique, Jean-Jacques Radecki 
  

15h15 
 

La réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés 
: le rôle de la radioprotection  
Jacques Lochard 
   

  
 

La gestion des situations post-accidentelles : enseignements des 
exercices de crise de Pierrelatte et de Belleville  
A. Oudiz, B. Cessac, P. Dubiau, F. Gallay, N. Réalès, E. Quentric  
   

  
 

Un exemple de démarche participative : élaboration d’un guide 
pratique dans le cadre du projet européen SAGE  
P. Croüail, C. Bataille, S. Lepicard  
   

  
 

Echange scolaire entre le lycée du Bois d’Amour de Poitiers et les 
écoles d’Olmany et de Térébéjov du district de Stolyn en Biélorussie  
D. Ayrault, T. Schneider 

  



 

COMMUNICATIONS AFFICHÉES 

   

SESSION 2 : LES EFFETS SUR LA SANTÉ DES RAYONNEMENTS IONISANTS  

SESSION 3 : LES RAYONNEMENTS NON-IONISANTS  

SESSION 4 : ASPECTS RÉGLEMENTAIRES  

SESSION 5 : LA RADIOPROTECTION ET LA GESTION DES DÉCHETS 
RADIOACTIFS 

 

SESSION 6 : LA RADIOPROTECTION DU PUBLIC ET DES PATIENTS  

SESSION 7 : LA RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL  

SESSION 8 : LES EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET LEURS 
CONSÉQUENCES 

 

SESSION 9 : LA DOSIMÉTRIE  

SESSION 10 : LA RADIOPROTECTION EN SITUATIONS ACCIDENTELLES  
 
 D

     

SESSION 2 : LES EFFETS SUR LA SANTÉ DES RAYONNEMENTS IONISANTS 
  

  
 

Exposition au radon domestique et risque de cancer du poumon : résultats 
des études épidémiologiques française et européenne 
O. Catelinois, S. Billon, D. Laurier, H. Baysson, M. Tirmarche  
  

  
 

Outil microdosimétrique dans le cadre d’études in vitro de 
radioimmunothérapie alpha 
N. Chouin, K. Bernardeau, M. Chérel, F. Davodeau, S. Supiot, S. Gouard, M. 
Erzilbengoa, M. Bardiès 
 

  
 

Radiosensibilité chromosomique des cellules germinales males néonatales 
chez la souris 
A. Forand, B. Dutrillaux, J. Bernardino-Sgherri  
  

  
 

Apoptose des cellules endothéliales versus mort clonogénique des cellules 
épithéliales dans les mécanismes de destruction de la muqueuse 
intestinale 
M.H. Gaugler, S. Bonnaud, C. Niaudet, F. Paris  
  

  
 

Effets in vivo d’une contamination chronique à l’uranium sur les enzymes 
impliquées dans le métabolisme des médicaments 
Y. Guéguen, I. Dublineau, S. Grison, N. Dudoignon, C. Baudelin,  
C. Marquette, F. Paquet, P. Voisin, J. Aigueperse, P. Gourmelon,  
M. Souidi  
  

  
 

Rimed : étude de faisabilité d’une surveillance épidémiologique des 
professionnels de santé exposés aux rayonnements ionisants 
Y. Iw atsubo, M. Telle-Lamberton, E. Chabault, J. Albouy, A. Biau, D. Crescini, C. 
Gauron, M. Goldberg, A. Rannou, M.C. Soula, M.Tirmarche, E. Imbernon  

  
 

Exposition chronique à l’uranium : effets sur le système nerveux central 
chez le rat 
P. Lestaevel, C. Bussy, F. Paquet, B. Dhieux, P. Gourmelon, P. Houpert  



  
 

Réponse biologique après intoxication de cellules pulmonaires au cobalt 
59 
V. Malard, F. Bérenguer, O. Prat, N. Sage, G. Steinmetz, E. Quéméneur  

  
 

Le Flt3 ligand, un bio-indicateur du statut fonctionnel de l’hématopoïèse 
M. Prat, C. Demarquay, J.M. Bertho  

  
 

Evolution spatiale et temporelle de la distribution pulmonaire de 
particules de PuO2 chez le rat 
A. Van der Meeren, B. Le gall, G. Grillon, F. Tourdes, M.C. Abram,  
E. Rouit, S. Rateaumatton  

  
 

Radiobiologie des cellules de Sertoli pendant la période périnatale 
C. Vissac-Sabatier, E. Moreau, R. Habert, C. Racine  
  

  
 

Validation par la mesure et le calcul de ŒDIPE, outil d’évaluation de la 
dose interne personnalisée  
S. Chiavassa, I. Aubineau-Lanièce, A. Bitar, L. Ferrer, D. Franck,  
J.R. Jourdain, M. Bardiès  

 

     

SESSION 3 : LES RAYONNEMENTS NON-IONISANTS 
  

  
 

Immunité des stimulateurs cardiaques aux perturbations 
électromagnétiques basses fréquences 
A. Babouri, A. Hedjiedj, J.P. Andretzko, L. Guendouz, M. Nadi  

  
 

Effets des ondes RF 900 MHz sur l’activité neuronale chez le rat 
E. Brillau, A. Piotrow ski, P. Romanini, R. de Seze  

  
 

Evaluation in vivo et in vitro des dommages induits à la cornée par le 
faisceau laser à 1,57µm 
C. Chapel, C. Pothier, N. Salès, T. Marrel, D. Courant  

  
 

Quelle conduite tenir après l’implantation d’un défibrillateur cardiaque 
chez un travailleur exposé aux champs magnétiques ? 
I. Magne, M. Souques, M. Hero  
  

  
 

Effets des ondes RF 900 MHz sur la communication neuronale chez le rat 
A. Piotrowski, E. Brillaud, R. de Seze  

 
 

Effets d’un champ magnétique de 50 Hz 100 µT sur le fonctionnement des 
stimulateurs cardiaques implantés 
M. Souques, J.A. Trigano, R. Frank, I. Magne, O. Blandeau, J.P. Gernez 
  

SESSION 4 : ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 
  

  
 

Le projet de nouvelles recommandations de la CIPR (RP05) : une 
approche élargie de l'optimisation de la radioprotection 
J. Lochard 

 
 

Prévention des risques liés aux rayonnements ionisants 
J.P. Servent 
  

SESSION 5 : LA RADIOPROTECTION ET LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 
  

  
 

La méthode des ratios utilisée par EDF SA pour la déclaration des 
radionucléides à vie longue 
B. Lantès 

  
 

Développement d’emballages spécifiques pour le transport de coques 



béton en colis type B 
B. Lantès 

 
 

La gestion des déchets présentant un double risque, risques infectieux et 
radioactif 
C. Tronel 

SESSION 6 : LA RADIOPROTECTION DU PUBLIC ET DES PATIENTS 
  

  
 

Evolution de la réglementation relative à l'analyse de la radioactivité des 
eaux destinées à la consommation humaine et mesures associées 
J. Loyen, A. Brassac 

  
 

La dosimétrie patient : une obligation réglementaire mais pour quoi faire 
en pratique quotidienne d imagerie dans un centre hospitalier général ou 
un cabinet libéral 
J.G. Mozziconacci, D. Rolland, M. Mourbrun, J.L. Molin, C. Monghal, J. Ayivi 

  
 

CALIES : un outil de calcul d’impact environnemental et sanitaire des 
rejets d’effluents chimiques 
N. Pires, C. Ringeard 

  
 

Le point sur le recueil des niveaux de référence diagnostiqués par l’IRSN 
un an après la parution de l’arrêté du 12 février 2004 
A. Talbot, J.L. Rehel, B. Aubert 
  

SESSION 7 : LA RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
  

  
 

Développement du logiciel d’aide au désentreposage de matières 
nucléaires « ADES » 
P. Crovisier, J. Piot, A. Guillou, Y. Verdier 

  
 

Caractérisation de postes de travail auprès de transports ferroviaires de 
matières radioactives 
L. Donadille, C. Itié, T. Lahaye, H. Muller, F. Trompier, J.F. Bottollier-Depois 

  
 

Etude, conception et réalisation d’un service de médecine nucléaire 
utilisant la tomographie à émission de positons (TEP) 
C. Hunin, J.L. Greffe, F. Servais, M. Abib 

  
 

Analyse de risques et programme de surveillance des locaux de zones 
contrôlée et surveillée 
B. Ladune 

  
 

Le réseau ALARA européen : forum et catalyseur 
C. Lefaure, P. Croüail, J.B. Rioual 

  
 

Optimisation dosimétrique des évacuations de combustible usé sur le 
CNPE de Nogent sur Seine 
G. Pitard-Bouet, D. Desangin 

  
 

Plan d’actions de maîtrise du terme source du projet ALARA EDF 
A. Rocher, G. Debec, P.Battista 

 
 

Les incidents de radioprotection. Bilan du recensement 2004 de l’IRSN 
P. Scanff, B. Aubert, A. Biau, A. Rannou 

SESSION 8 : LES EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET LEURS CONSÉQUENCES  
  

  
 

Dosimétrie d’environnement - Estimation de la valeur de référence de la 
dose naturelle sur le plateau de Saclay 
S. André, J. Postaük, M. Girod, L. Bourgois, D. Paulin. 

  
 

Radioprotection et radioactivité naturelle : quels enjeux ? 
M. El messaoudi, H. Essadki, A. Chouak, M. Lferde 
R. El Morsly Cherkaoui, H. Aît Elaouam 



  
 

Le réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement 
F. Leprieur, M.N. Levelut 

  
 

Etude événementielle du lessivage de l’atmosphère 
O. Masson, L. Saey, P. Paulat, E. Bois 

  
 

Etude comparative de la sorption de l’uranium-238 par les bentonites 
algériennes naturelle et de forage 
N. Megouda, M.S. Hamlat, H. Kadi, M. Mammeri 

  
 

Les essais interlaboratoires de mesure de la radioactivité dans 
l'environnement 
J. Meyer, C. Aubert 

  
 

Développement de la mesure du H-3 et C-14 dans les matrices 
environnementales dans le cadre du plan de surveillance radiologique du 
CEA Cadarache 
V. Michaud, S. Gomez 

  
 

La surveillance des rejets des installations : moyens mis en oeuvre à 
l’IRSN 
O. Pierrard 

  
 

Mécanismes de concentration et origine des minéraux porteurs de la 
radioactivité des plages de Camargue 
L. Pourcelot, C. Vassas, J-P. Pupin, J. Carpena, C. Vella, R. Gurriaran, 
P. Bouisset, E. Barker, H. Hidaka, F. Gauthier-Lafaye, L. Guillot 

 

SESSION 9 : LA DOSIMÉTRIE  
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La téléphonie mobile s’est développée très rapidement durant ces dix dernières années. Le téléphone 

mobile fait maintenant partie de l’équipement jugé indispensable de la vie moderne de tous les jours,  

aussi bien professionnelle que familiale. Avec plus d’un milliard et demi de portables utilisés dans le 

monde, l ’inquiétude au sujet  d’effets délétères dus à l ’exposition aux champs radiofréquences émis 

par le portable ou la station de base s’est accrue dernièrement, amplement relayée par les médias. Au 

Royaume-Uni, par exemple on a pu lire, à la une d’un journal, que le téléphone mobile pouvait “rôtir” le 

cerveau ! En revanche, les médias se penchent guère sur les rapports scientifiques officiels qui 

annoncent sans ambiguïté l ’absence d’effet nocif. 

 

Ce chapitre fait le point de l’acquis scientifique sur les effets biologiques des signaux associés à la 

téléphonie mobile et des conclusions que l’on peut en tirer sur leurs effets sanitaires. 

 

La Téléphonie Mobile 

Différents systèmes sont utilisés en téléphonie mobile, mais tous sont fondés sur le principe du 

découpage du territoire en cellules. Dans chaque cellule, une station de base (BTS) émet vers les 

téléphones mobiles des utilisateurs et reçoit les signaux des portables actifs dans sa cellule (jusqu’à 

50 environ). En France, on compte 30 000 BTS exploitées par trois réseaux distincts. La fréquence 

porteuse varie de 400 à 2100 MHz et l ’information vocale est codée numériquement par modulation 

de phase. 

Chaque téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio opérant également dans la bande de 

fréquence 400-2100 MHz. Dans le système GSM par exemple, la puissance crête est de 2 W, mais la 

puissance moyenne est toujours inférieure à 1/8 de cette valeur. Environ la moitié de la puissance 

émise par le combiné est absorbée dans la tête de l’utilisateur. Cette puissance absorbée est 

exprimée par le DAS, le débit d’absorption spécifique, en watts par kilogramme (W/kg). 

Des améliorations notables de la mesure du DAS ont été obtenues durant ces dix dernières années 

par l ’utilisation de “fantômes” l iquides ou numériques permettant de calculer la distribution de la 

puissance absorbée par la tête de l’utilisateur du mobile. On sait aujourd’hui avec certitude que 

l’élévation de température dans la partie extérieure du cerveau, due au rayonnement du mobile, 

n’atteint pas  0,1° C dans le pire cas d’exposition . 

Du fait du changement d’usage du téléphone – messages textuels ou images de plus en plus 

nombreux et portable souvent utilisé en mains-libres – le combiné est de moins en moins souvent 

placé contre l ’oreille et, dans ce cas, le DAS dans la tête devient négligeable. 

 



Les antennes des stations de base macro-cellulaires GSM ont une puissance émettrice de l’ordre de 

20 W. Elles sont généralement placées sur le toit d’immeubles et le faisceau émis a la forme d’un 

disque. L’exposition maximale pour le public a lieu à terre, approximativement à 200 m de la BTS. En 

revanche, et contrairement aux idées reçues, elle est pratiquement nulle au bas de l’immeuble ou du 

mât sur lequel est érigée l’antenne. L’exposition du public au rayonnement RF de l’émetteur est 

typiquement 1/10.000 de la limite recommandée en termes de puissance incidente, souvent inférieure 

à celle due aux stations de radio FM. Il existe un consensus au sein de la communauté scientifique 

selon lequel les stations de base ne présentent aucun danger pour la santé des populations 

environnantes. De ce fait, et malgré des réticences de certains à admettre ce consensus, i l n’en sera 

plus question dans la suite de ce chapitre. 

 

L’approche scientifique de l’évaluation du risque s anitaire 

L’exposition aux rayonnements RF de forte puissance occasionne des effets thermiques bien établis. 

C’est le chauffage micro-onde. Du fait de la faible puissance mise en jeu en téléphonie mobile, cet 

effet thermique est quasiment négligeable et ne peut en aucun cas être la cause d’effets délétères. La 

recherche d’effets sanitaires des RF de la téléphonie mobile doit donc se tourner vers la mise en 

évidence d’effets non thermiques. C’est ainsi que la majorité des recherches vise à définir des seuils 

ou niveaux attribuables à ces effets en relation avec les normes existantes d’exposition qui sont 

basées sur des effets aigus, bien caractérisés et reconnus comme étant dus à l ’échauffement1.  

L’évaluation du risque sanitaire des ondes RF bénéficie de banques de données couvrant cinquante 

années de recherche et s’appuie sur plus de trois cent cinquante études dont le sujet est précisément 

la téléphonie mobile. La moitié de ces études se rapporte à la cancérologie et l ’écrasante majorité 

conclut que l’exposition aux RF n’initie ni de promeut le cancer.  

 

Résultats scientifiques   

Les bases de données de l 'OMS et de l 'IEEE font état d’environ 1300 publications dûment 

référenciées et soumises à expertises, allant d’analyses biophysiques théoriques à des études 

épidémiologiques humaines. Onze publications récentes2 ont fait le point sur les effets éventuels des 

radiofréquences sur le cancer, la reproduction, le flux de calcium, le comportement, la 

thermorégulation, le système nerveux, les effets oculaires et auditifs, l ’homéostasie et le métabolisme, 

l ’épidémiologie, les études in vitro. Le tableau ci-dessou s fait le point sur les études en cours ou 

terminées3: 

                                                 
1 ICNIRP Statement: General approach to protection against non-ionizing radiation. Health Physics 82 (2002) 
540-548. 
2 ICNIRP Statement: General approach to protection against non-ionizing radiation. Health Physics 82 (2002) 
540-548. 
 
2
 Rev iews of Effects of RF Fields on Various Aspects of Human Health, in Bioelectromagnetics as Supplement 6 

(2003), (www3.interscience.wiley.com/). 
3
 www.who.int/peh-emf/research/database/en/ 

3 www.who.int/peh-emf/research/database/en/ 



Type d’étude   Terminée  En cours  Total 

Etudes ayant trait  

ou associées au cancer 

Etudes épidémiologiques       12   24   36 

Essais standards                        8   7   15 

Etudes in vivo “sensibilisés”          13   7                                    20 

Etudes in vivo aiguës       23   8   31 

Etudes in vitro                              57   25   82 

Total d’études sur le cancer       113   71   184 

 

Etudes non associées  

au cancer 

Etudes épidémiologiques          10   1   11 

Etudes humaines                      50   21   71 

Etudes in vivo aiguës               37   10   47 

Etudes in vitro                          15   7   22 

Total    112   39   151 

___________________________________________________________________ 

 

Epidémiologie 

La majorité des études épidémiologiques conduites à travers le monde, sur les uti lisateurs de  

téléphones mobiles, ne font état d’aucune association entre cancer et ondes des téléphones mobiles. 

Cependant, certains les jugent non significatives, soit parce que les données de l’exposition sont 

incertaines, soit parce que la puissance statistique est insuffisante ou encore par manque de recul par 

rapport au lent développement des cancers4. D’une façon générale, alors que semble apparaître ici et 

là, au cours d’études sur populations, une association possible entre différentes tumeurs du cerveau 

et l ’emploi d’un téléphone analogique (premiers téléphones mis sur le marché), il ne se dégage pas 

d'association suffisamment définie qui entraînerait l ’adhésion de tous. Une étude récente sur le 

neurinome acoustique est négative5 tandis qu’une autre indique que pour des utilisateurs de plus de 

dix ans, une augmentation de l’incidence de cette tumeur bénigne est constatée du côté où était placé 

le téléphone mobile6.  

                                                 
4 Boice J.D and McLaughlin J.K., Epidemiologic Studies of Cellular Telephones and Cancer Risk, – A Rev iew.  
SSI report :  2002:16 september 2002, ISSN 0282-4434. 
4 Boice J.D and McLaughlin J.K., Epidemiologic Studies of Cellular Telephones and Cancer Risk, – A Review.  
SSI report :  2002:16 september 2002, ISSN 0282-4434. 
5
 Christensen H.C., Schüz J., Kosteljanetz M., Poulsen H.S., Thomsen J., and Johansen C., Am J Epidemiol   

159 (2004) 277–283. 
6
 Lönn S, Klaeboe L, Hall P, Mathiesen T, Auv inen A, Christensen HC, Johansen C, Salminen T, Ty nes T, 

Fey chting M. Int J Cancer 108 (2004) 450-455. 
5 Lönn S, Klaeboe L, Hall P, Mathiesen T, Auv inen A, Christensen HC, Johansen C, Salminen T, Ty nes T, 
Fey chting M. Int J Cancer 108 (2004) 450-455. 
 



Étant donné l 'étendue de l'usage des téléphones mobiles, il est important de s’assurer qu'ils ne 

présentent pas un risque pour la santé. Or, les données épidémiologiques actuelles ne permettent pas 

aujourd'hui de conclure. C'est pourquoi une étude multinationale appelée “Interphone” est en cours 

comprenant treize pays. Elle est conduite par le CIRC et porte sur quatre cancers de la tête et du cou 

(méningiome, gliomes, neurinomes acoustiques, cancer des glandes salivaires). Les résultats de ce 

projet devraient être disponibles fin 2005. Seuls les résultats globaux de cette étude internationale 

Interphone permettront de conclure, en particulier sur le neurinome acoustique. 

Des études menées en parallèle ont apporté quelque données sur l ’association entre le téléphone 

mobile et le développement de cancers ou sa promotion. L’une d’elles ne montre aucune association 

entre la tendance à l’incidence de tumeurs intracérébrales primaires chez l’adulte et l ’utilisation du 

téléphone mobile dans quatre pays nordiques. 

 

Études en Laboratoire 

 

Chez l’Homme 

En dépit de limites évidentes en matière d’expérimentation sur des volontaires humains, plusieurs 

investigations ont cependant été conduites exploitant des modèles variés. Les ré sultats sont négatifs 

ou difficiles à reproduire  (sommeil, EEG, fonctions cognitives, etc.). À ce jour, aucun fait établi à partir 

des études humaines ne permet de mettre en cause la téléphonie mobile en santé publique. 

Cependant, dans un rapport issu d’un laboratoire néerlandais, qui a attiré l ’attention des médias et de 

la communauté scientifique, il est fait état d’effets de faible amplitude sur le bien-être de volontaires 

exposés aux rayonnements de faible amplitude provenant de stations de base de type UMTS7. Ce 

travail, qui n'a été publié à ce jour, a suscité de nombreuses critiques. Son protocole pourra 

cependant servir de base pour des études mieux définies. Il faut toutefois noter que cette étude ne 

concerne pas l’exposition aux téléphones mobiles. 

En fait, une question essentielle que l’on se pose aujourd’hui concerne la sensibilité des enfants aux 

rayonnements RF du téléphone mobile. Cette interrogation n'est pas propre aux RF de la téléphonie, 

mais générale sur la sensibil ité éventuelle des enfants aux divers agents de l'environnement. On 

s’interroge, de plus, sur l ’influence de la durée de l’exposition chez les adultes de demain, sur le fait 

que le système nerveux central des enfants est en cours de développement et que leur tête pourrait 

absorber le rayonnement RF différemment des adultes. Il est aujourd’hui difficile de répondre à ces 

questions par l ’expérimentation en laboratoire ou par simulation numérique. Une rencontre de l’OMS 

qui s’e st tenue récemment à Istanbul a été consacrée à ces questions et a permis de définir des 

recommandations de recherche concernant les enfants8. 

                                                 
7
 Zwamborn A.P.M., Dr. ir. Voss en S.H.J.A., I r. v an Leersum B.J .A. M,  Ing. Ouwens M. A., Makel W.N., 

Effects of global communication system radio-frequency f ields on well being and cognitiv e f unctions of  human 
subjects with and without subjective complaints. Sept 30, 2003, TNO-report FEL-03-C148 www.tno.nl. 
6 Zwamborn A.P.M., Dr. ir. Voss en S.H.J.A., I r. v an Leersum B.J .A. M,  Ing. Ouwens M. A., Makel W.N., 
Effects of global communication system radio-frequency f ields on well being and cognitiv e f unctions of  human 
subjects with and without subjective complaints. Sept 30, 2003, TNO-report FEL-03-C148 www.tno.nl. 
8
 www.who.int/peh-emf/research/children/en/index.html 

7 www.who.int/peh-emf/research/children/en/index.html 



 

Etudes animales 

Un grand nombre d’expériences sur des animaux ont été conduites durant les dernières décennies, 

faisant appel à différentes fréquences et modulations. Il apparaît clairement, à partir des données 

publiées, que la grande majorité des effets biologiques incriminés relèvent d’effets thermiques. Les 

effets observés seraient dus soit à une élévation de température des tissu s soit aux réponses 

physiologiques visant à minimiser l ’élévation de la température. 

Des améliorations sensibles des systèmes d’exposition d’animaux ont rendu possible une meilleure 

caractérisation du DAS à l’intérieur des organismes. Elles permettent soit de mieux cerner les effets 

éventuels d’expositions locales en simulant l ’utilisation du téléphone mobile (par exemple avec des 

antennes en boucle ou des carrousels), soit de mieux prendre en compte  le cas d’exposition du corps 

entier de l’animal en relation avec les émissions des stations de base (par exemple la grande roue ou 

le guide d’onde circulaire). 

 

Les résultats de la plupart des travaux qui ne concernaient pas le cancer se sont révélés négatifs 

(mémoire, EEG, audition etc.) à des niveaux de DAS compatibles avec la téléphonie mobile, à 

l ’exception des données sur la perméabilité  de la barrière hémato-encéphalique que deux groupes de  

recherche ont trouvée augmentée alors que plusieurs autres ne trouvaient pas d’effets9. 

 

La majorité des études actuelles portent sur des modèles de cancer. Toutes les études à long terme 

réalisées sur des animaux (rats ou souris) normaux ou sensibilisées ont donné des résultats négatifs, 

sauf dans un cas uti lisant des souris transgéniques Eµ-Pim1, modifiées pour augmenter l ’incidence 

de lymphomes. Une première étude avait trouvé une augmentation de l’incidence des tumeurs à la 

suite d'une exposition aux rayonnements GSM10. Cependant, ces résultats n’ont pas pu être 

confirmés en utilisant une configuration expérimentale différente11. Une étude supplémentaire de 

réplication, réalisée au sein du programme européen Perform A, s’est également révélée négative12. 

Tout en attendant les résultats d’autres investigations animales, i l ne semble pas que l’on puisse  

incriminer une incidence de lymphomes ou d'autres types de tumeurs à l ’exposition quotidienne des 

RF des téléphones mobiles. 

 

Etudes cellulaires  

 

Malgré leurs l imitations inhérentes, les investigations in vitro sur des cellules biologiques ont fourni 

des informations utiles à coût modéré et dans des temps courts. Un certain nombre d’études de 

                                                 
9
 par exemple : Hossmann K.A. and Hermann D.M., Bioelectromagnetics 24 (2003) 49-62. 

8 par exemple : Hossmann K.A. and Hermann D.M., Bioelectromagnetics 24 (2003) 49-62. 
10

 Repacholi M., Basten A., Gebski V., Noonan D., Finni J., Harris A.W., Rad. Res 147 (1997) 631–640. 
11

 Utteridge T.D., Gebski V., Finnie J.W., Vernon-Roberts B. and Kuchel T.R.,  Radiat Res 158 (2002) 357-64. 
9 Utteridge T.D., Gebski V., Finnie J.W., Vernon-Roberts B. and Kuchel T.R.,  Radiat Res 158 (2002) 357-64. 
12

 Oberto et coll., Workshop on cancer and RF, Schriesheim, Allemagne, 2004. 
10 Oberto et coll., Workshop on cancer and RF, Schriesheim, Allemagne, 2004. 



réplication concernant des résultats positifs publiés ayant trait à l ’activité enzymatique, l ’expression 

génétique, l ’altération de l’ADN ont toutes été négatives. Actuellement, les recherches s’activent 

autour de l’altération éventuelle de l 'expression des protéines de choc thermique, susceptibles d’être 

des marqueurs de l’exposition aux rayonnements RF et /ou menant à des altérations physiologiques 

des cellules.  

Il apparaît aujourd’hui que les RF de faible DAS ne sont pas génotoxiques (fragmentation de l’ADN, 

aberrations chromosomiques, formation  de micronoyaux, réparation de l’ADN, échange de 

chromatides sœurs). Pourtant, si l 'effet devait exister, il  serait d'amplitude extrêmement faible et seule 

une étude internationale de grande envergure pourrait mettre fin aux interrogations restantes sur les 

effets génotoxiques des rayonnements de faible intensité en milieu biologique. Il faudra également 

étudier la synergie éventuelle des RF avec les agents chimiques et agents physiques.  

 

Év aluation  du risque sanitaire  

  

L’évaluation de risque sanitaire par des organismes internationaux tels que l’ICNIRP13, l ’IEEE14, le 

CIRC15 et l ’OMS dépend énormément du jugement que ces institutions portent sur la qualité des 

recherches passées en revue.  

Comme nous l 'avons évoqué plus haut, la qualité des systèmes d’exposition a été grandement 

améliorée et peut être considérée aujourd’hui comme convenable. La mise en place de protocoles 

expérimentaux solidement contrôlés (expositions fictives, tests biologiques et expositions en aveugle, 

contrôles positifs) s’e st généralisée. De plus, il est devenu courant en bioélectromagnétisme de 

s’a ssurer que tout résultat positif soit reproduit dans un autre laboratoire16. Malgré ces précautions 

évidentes, il faut noter que seul un petit nombre de laboratoires de haut niveau sont engagés dans 

des recherches sur ce sujet, les résultats annoncés n'étant que rarement confirmés. 

Au sein de son programme international EMF, l ’OMS passe en revue les aspects scientifiques et 

sanitaires du bioélectromagnétisme et fait paraître des recommandations17. Il en ressort que 

l’exposition aux rayonnements RF en-dessous des limites recommandées par l ’ICNIRP ne semble pas 

porter atteinte à la santé. Cependant, quelques lacunes dans les connaissances subsistent et 

amènent à proposer de poursuivre certaines investigations pour établir une évaluation claire des 

risques sanitaires éventuels des champs électromagnétiques. Le CIRC publiera une classification des 

cancers associés aux RF en 2005 et les évaluations de l’OMS et de l’ICNIRP paraîtront en 2006.  

                                                 
13

 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
14

 Institute of Electrical and Electronic Engineers 
15

 Centre International de Recherche sur le Cancer, Ly on 
16

 Repacholi M.H., Toxicol Lett 120 (2001) 323–331 
11 Repacholi M.H., Toxicol Lett 120 (2001) 323–331 
17

 WHO research recommendations: www.who.int/peh-emf/research/rf 03/en/ 
12 WHO research recommendations: www.who.int/peh-emf/research/rf 03/en/ 



Conclusion 

 

Le développement rapide de la téléphonie mobile a suscité un effort considérable et mondial de 

recherches sur le sujet (des dizaines de millions d’euros par an y ont été consacrés). C’est en Europe 

que cette recherche est la plus active (Grande Bretagne, Allemagne, Italie et Finlande en particulier), 

mais aussi  au Japon, aux Etats-Unis et en Australie. 

La plupart des gouvernements se sont sentis concernés par l ’impact éventuel de la téléphonie mobile 

et la santé. Plusieurs comités nationaux et internationaux ont rédigé des rapports bien circonstanciés 

sur le sujet (voir la liste des rapports les plus récents dans la partie références).  

    

A la question : «  téléphonie mobile, y a-t-il danger sanitaire ? » i l faut conclure que l’ensemble des 

données scientifiquement établies n’est nullement en faveur d’un risque de santé humaine associé au 

téléphone mobile dans des conditions normales d’utilisation. Par ailleurs, il n’apparaît encore aucun 

mécanisme susceptible d’étayer un effet nocif sur la santé  dû à des rayonnements RF d’aussi  faible 

intensité que ceux exploités en téléphonie mobile. À ce jour, les résultats des recherches portant aussi  

bien sur des études épidémiologiques que sur des animaux en laboratoire  exposés en aigu ou tout au 

long de leur vie, n’apportent aucune preuve que l’exposition peut être la cause de cancers ou affecter 

les tissu s biologiques de manière susceptible d’être la cause ou la promotion de maladies. Mais i l 

reste quelques points d’ombre, en particulier en ce qui concerne la sensibil ité des enfants aux RF.  

Les recherches en cours devraient aider à lever ces incertitudes dans un futur proche. Dans cette 

attente, l 'AFSSE18 a préconisé une approche de précaution pour l 'uti lisation des téléphones mobiles, 

laquelle passe essentiellement par la l imitation des expositions inutiles par util isation d'un kit mains 

libres par exemple. 

Rapports récents 

 

Review of the scientific  evidence for limiting exposure to electromagnetic fields (0-300 GHz). 

Documents of the NRPB. Volume 15, n°3 (2004) 

Mobile Phones and Health (2004) Report by the Board of NRPB. Documents of the NRPB Volume 15 

No.5 2004 

Health Council of the Netherlands. Electromagnetic Fields: Annual Update 2003. The Hague: Health 

Council of the  Netherlands, 2004; publication no. 2004/01. (www.healthcouncil.nl). 

Annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields. SSI’s Independent 

Expert Group on Electromagnetic Fields, 2003  et 2004 (www.ssi.se). 

Rapport à l 'Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale : Téléphonie mobile et santé. 

March 2003 (www.afsse.fr). Une mise à jour sera publiée en 2005. 

 

                                                 
18 AFSSE: Agence Française de sécurité Sanitaire Env ironnementale 
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RADIOPROTECTION ET INTERVENTIONS DE RADIOGRAPHIE IN DUSTRIELLE 

 
Gonzague ABELA 

EDF Centre d’Appui du Parc en Exploitation – Groupe Prévention des Risques 
 

Christian CHIAPPA 
EDF Centre d'Expertise et d'Inspection dans les Domaines de la Réalisation et de l 'Exploitation 
 

La Division Production Nucléaire (DPN) d’EDF est une grande utilisatrice de contrôles 
radiographiques industriels : de l’ordre de 40.000 contrôles sont réalisés annuellement sur le 
parc nucléaire (58 tranches) pour la réalisation d’Examens Non Destructifs (END). Ces 
examens sont réalisés dans le cadre d’un Programme de Base de Maintenance Préventive. Des 
contrôles sont aussi réalisés dans le cadre de réparation de matériels, tels que des changements 
de robinets par exemple, il s’agit de « Contrôles Non Destructifs » (CND) . 

Les sources ponctuelles d’Iridium 192 sont le plus souvent utilisées . L’activité de ces sources 
peut aller , dans des configurations usuelles, jusqu’à 4,4 T.Bq (120 Ci), induisant un débit 
d’équivalent de dose de l’ordre de 0,54 Sv.h-1 à 1 mètre. A  cette distance, la valeur de 20 
mSv (limite annuelle pour les travailleurs) est atteinte en un peu plus de 2 minutes.  

Des accidents d’exposition survenus dans le cadre de la radiographie industrielle sont décrits 
par l’AIEA (voir http://www.iaea.org). Ces accidents ont parfois des conséquences très graves 
et peuvent  toucher le public ou les intervenants manipulant ou travaillant à proximité. Ne 
seront abordés ici que les risques concernant des travailleurs intervenants dans des 
installations industrielles. 

Cette présentation expose le point de vue d’un « client », tel que décrit par l’AIEA [1]. Ce 
client est particulier, du fait de sa qualité d’exploitant nucléaire, mais les risques sont les  
mêmes que ceux de tout autre industriel.  

Nota : voir aussi: « safety report series n° 13: radiation protection and safety in industrial 
radiography” : [1] 

Une classification récente des Evènements Significatifs en Radioprotection (ESR) nous 
conduit à déclarer des évènements. Ceux ci sont classés selon un des critère suivant, selon les 
circonstances entre le 1er janvier 2004 et le 15 mars 2005 : 

→→→→    ESR critère 2 : « … situation imprévue ayant entraîné un dépassement du quart 
d’une limite de dose individuelle annuelle » : (1 événement) 

→→→→    ESR critère 4 : « Toute activité notable comportant un risque radiologique, 
réalisée sans une analyse de radioprotection, … ou sans prise en compte 
exhaustive de cette analyse … » (2 évènements : intervenants présents dans la 
zone d’exclusion) 

→→→→    ESR critère 6 : « Tout défaut de signalisation de zone contrôlée » (6 
évènements : défauts de balisage) 

→→→→    ESR critère 10 : « tout autre écart signif icatif » (9 évènements  déclarés sur 
décision managériale : défauts divers) 

 

A ce jour, aucun dépassement des limites réglementaires n’a été observé à EDF DPN, mais  
dans le cadre de l’analyse des évènements, pratiquée depuis de nombreuses années, des 
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« signaux faibles », ainsi que des expositions non prévues inférieures aux limites 
réglementaires ont été notés. La direction de la DPN a donc décidé de mener des actions 
particulières dans le domaine.  

Tout d’abord, une analyse des expositions non prévues a été menée, en concertation entre 
les sites concernés, le Centre d'Expertise et d'Inspection dans les Domaines de la Réalisation 
et de l'Exploitation (CEIDRE) et le Groupe Prévention des Risques (GPR). 

Les conclusions de pratiquement tous les évènements mettent en évidence « l’erreur de 
l’intervenant » : « l ‘intervenant a oublié de… » , «  l’intervenant n’a pas vérifié… » etc. 
L’expérience importante de EDF dans le domaine de l’analyse des événements relatifs à la 
sûreté des installations nous a conduit à réaliser une analyse multi-causes des évènements. 
Cette analyse a porté principalement sur : 

� Le « facteur humain » 

� Les causes matérielles. 

A) L’analyse « facteur humain »  

L’analyse du « facteur humain » a bénéficié de l’aide d’une équipe d’ergonomes Mme 
Tannière, M. Carballeda, sous la direction de M. Alain Garrigou, de l’Université de Bordeaux 
[2]. 

Cette étude (voir Présentation Europan ALARA Network, Rome 2002) a montré que le 
contrôle radiographique est une activité nocturne, à risque,  peu connue réalisée à l’aide de 
matériels fiables. 

Activité nocturne car sur les sites EDF, les contrôles sont réalisés au cours des arrêts pour 
rechargement du combustible, à des moments de plus  faible occupation des locaux . Ceci a 
pour but de limiter le risque d’exposition de personnel, mais aussi de limiter l’impact sur le 
planning de la condamnation des locaux. Cette pratique est conforme à celle utilisée par 
l’industrie. 

Activité à risque du fait de l’activité des sources, de l’étendue des zones d’interdiction, et du 
nombre d’interfaces avec d’autres activités. 

Activité peu connue car , réalisée de nuit, très peu d’acteurs de l’exploitation des installations 
sont présents. L’activité n’est connue que par ses résultats, tels qu’une non conformité de 
soudure, … , rarement par ses impératifs de mise en œuvre.  
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Pour les observateurs, cette activité est « simple » : 

Sortir la source 
du stockage

Mettre en place 
le balisage

Éjecter de la 
source

Rentrer la 
source dans le 

GAM

Replier le 
chantier

Remettre la 
source en 
stockage

Sortir la source 
du stockage

Sortir la source 
du stockage

Mettre en place 
le balisage

Mettre en place 
le balisage

Éjecter de la 
source

Éjecter de la 
source

Rentrer la 
source dans le 

GAM

Replier le 
chantier

Replier le 
chantier

Remettre la 
source en 
stockage

Remettre la 
source en 
stockage

 
 

 

Extrait de [2]  

 
Le Gammagraphe en configuration de transport (image fournie par CEGELEC) 
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Le Gammagraphe en configuration d’utilisation (image fournie par CEGELEC) 
 

 
 

Le Gammagraphe en coupe (image fournie par CEGELEC)  
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En fait, la réalisation de ces taches  

� Fait appel à des connaissances techniques très importantes, mais aussi des 
connaissances sur l’organisation du site où se déroule le contrôle 

� Demande un dossier de préparation complexe à rédiger car il nécessite de 
nombreuses interfaces avec d’autres interlocuteurs que ceux de l’entreprise 
intervenante 

� Est en lien avec d’autres activités réalisées obligatoirement en amont du 
contrôle radiographique. Ces activités sont par exemple les activités de 
décalorifugeage, de « nettoyage » (ou brossage ) des soudures à contrôler, de 
retrait des protections biologiques posées sur les circuits, … . 

� Nécessite une préparation des zones à baliser pour en interdire l’accès 

� Induit l’adaptation à des conditions physiques (température, éclairage, bruit, 
débit de dose) et d’accessibilité parfois très contraignantes. 

« L’erreur » de l’opérateur, son manque d’attention ou de vigilance, ne peuvent donc pas être 
considérés par un préventeur comme des causes d’incident ou d’accident objectives dans le 
cadre d’une démarche de progrès.  

Les conclusions de l’étude menée par A. Garrigou et son équipe portent sur la multi-causalité 
des accidents, la perte de vigilance étant induite par de nombreux facteurs qui sont résumés ci 
après : 
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La vigilance, c’est du travail : 

La vigilance c’est du 
travail

Environnement
-Accessibilité 

-Ambiances physiques 
(éclairage, …)

-Débit de dose

-Contamination

Environnement
-Accessibilité 

-Ambiances physiques 
(éclairage, …)

-Débit de dose

-Contamination

Equipements
-Incidents, blocage,

-Présentation de 
l’information

- Chariots et stockage

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 …)

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 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)

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 Aléas 

 
 

Organisation dans l’action :  

Il est nécessaire de gérer les intrusions éventuelles dans le balisage par du personnel n’ayant 
pas la connaissance du niveau de r isque induit par l’utilisation de sources radioactives . 

Le travail nocturne induit un isolement organisationnel , puisque le personnel donneur d’ordre 
de l’intervention est absent, toute demande d’information complémentaire est problématique, 
et tout aléa, même mineur, induit des temps d’attente importants. 

La charge indiv iduelle : 

Le travail de nuit induit toujours des phases de micro sommeil,  particulièrement pour ce 
personnel qui est « en déplacement », les conditions de récupération ne sont donc pas toujours 
optimum.  

Les équipements : 

Le matériel est fiable, puisque aucun événement n’a été observé du fait d’une panne. 
Cependant, lors de la manipulation, l’information sur la position de la source n’est pas 
facilement visib le, et la manivelle de commande doit être manipulée avec la plus grande 
« délicatesse » et la p lus grande attention.  



 7

Le matériel,  est par contre lourd (de l’ordre de 12 kg pour le gammagraphe), auquel il faut  
ajouter les cassettes de film qui comportent des écrans de plomb et tout le matériel de 
balisage.     

L’environnement :  

Le travail se fait dans un environnement industriel où sont présentes les contraintes 
habituelles liées au bruit, à un éclairage pas toujours adapté à des travaux de précision, à 
l’accessibilité diff icile, mais qui impose aussi les contraintes liées à le zone contrôlée. La 
présence de débits d’équivalent de dose et parfois de contamination peuvent nécessiter la mise 
en place de protections collectives telles que des protections biologiques, mais aussi de 
protections individuelles comme des tenues complémentaires, ventilées ou non, selon le 
niveau de r isque. 

 
Mise en place du porte source dans une tuyauterie 
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Prise de cotes pour radiographier 

 

L’organisation :  

Le personnel en charge des contrôles radiographique est hautement spécialisé, il ne fait donc 
pas partie des effectifs habituellement présents pour l’exploitation du site. Ce personnel fait  
partie d’entreprises titulaires de contrats nationaux, gérés par les services centraux de EDF 
(pour les END) et sont amenés à se déplacer régulièrement de site en site. Ces déplacements 
induisent des temps de transfert qui sont parfois longs, et une restructuration quasiment 
systématique des équipes. Cette « instabilité des collectifs » nécessite une réorganisation 
permanente des équipes qui travaillent toujours en binômes. 

La pression temporelle est aussi très importante, du fait du coût d’immobilisation des  
installations, mais aussi par les conséquences du résultat des contrôles sur l’activité des autres  
métiers tels que les mécaniciens, les soudeurs, … etc. 

 

 

B) L’analyse des causes matérielles 

L’analyse des causes matérielles n’a pas mis en évidence de cause liée au matériel utilisé (le 
« Gammagraphe »). Il s’agit de matériel très fiable, robuste, mais dont l’ergonomie est 
perfectible. Son statut de conteneur de transport de type B empêche toute évolution, même 
mineure qui demanderait une requalif ication économiquement non envisageable du fait du 
volume très faible du marché. Si on compare le matériel utilisé en France avec d’autres  
projecteurs utilisés aux Etats Unis ou dans d’autres pays européen, le projecteur français, 
constitue la référence. Si on ne peut pas écarter l’amélioration du matériel, cette piste n’est 
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pas la première à devoir être mise en œuvre, car coûteuse, et offrant peu de garantie de 
résultat. L’automatisation des projecteurs, à l’aide de commandes électriques et  
d’automatisme associés est à proscrire totalement dans le cas de contrôles sur chantier. Le 
poids , l’encombrement et le temps de mise en œuvre sont des facteurs qui emmènent à 
écarter cette hypothèse.  

Afin de prendre au mieux en compte les conclusions de l’étude ergonomique, EDF DPN, avec 
l’appui du CEIDRE a fait évoluer ses prescriptions internes et a proposé aux sites utilisateurs 
de contrôles radiographiques des « bonnes pratiques ». Ces pratiques sont, bien sûr mises en 
œuvre en complément des mesures réglementaires qui sont principalement :  

La réglementation (liste non exhaustive) 

→→→→    L’arrêté du 25 juin 1987  repris dans son principe par l'article R 231-91 du code 
du travail (décret du 31 mars 2003) impose que: tout intervenant manipulant un 
gammagraphe, ou un générateur de rayons X à usage industriel doit être titulaire 
du Certificat d’Aptitude à Manipuler les Appareils de Radioscopie Industrielle 
et de Radiographie Industrielle(le CAM ARI)  . Ce certificat est valable pendant 
9 ans si l’intervenant peut justifier d’une pratique depuis moins de trois ans. 

→→→→    L'arrêté du 2 mars 2004 : « Conditions particulières d’emploi applicable aux 
dispositifs destinés à la radiographie industrielle utilisant le rayonnement  
gamma » précise les conditions de mise en œuvre, et impose notamment que 
pour les contrôles radiographiques réalisés sur site, l’équipe soit constituée 
obligatoirement de deux personnes. 

→→→→    Les appareils et leurs accessoires (télécommande et gaine d’éjection) doivent  
être révisés tous les ans. Un carnet de suivi accompagne l’appareil. 

 

Les prescriptions internes EDF imposent : 

 

����    Le stockage des sources  sur le site est réalisé sous la responsabilité d’EDF : à 
leur arr ivée sur le site, la source est remise à EDF qui assure son stockage et qui 
vérifie notamment avant chaque utilisation qu’un permis de contrôle 
radiographique a été délivré (voir ci après). 

����    La rédaction d’un « permis de contrôle radiologique ». 

Ce « permis de contrôle radiologique » a évolué sur les différents sites, une réflexion est en 
cours pour réaliser un modèle unique sur le « Parc » af in d’homogénéiser les pratiques. Ce 
document peut être assimilé à un complément réactif au Plan De Prévention visant à partager 
les informations, et à coordonner les parades. 
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EXEMPLE de permis de contrôle radiographique. 
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����    Le port de dosimètres à alarme sonore, quel que soit le lieu de contrôle 
radiographie : en zone contrôlée ou hors zone contrôlée.  L’analyse des 
évènements en France et à l’ étranger montrent que les accidents d’irradiations  
font suite à une succession d’erreurs, dont le retour de la source dans le 
projecteur qui n’a pas été réalisé, et la mesure de débit d’équivalent de dose 
(DeD) qui n’est pas faite. L’analyse facteur humain a conf irmé qu’il n’est pas 
possible d’obtenir des intervenants une assurance absolue du respect de ces  
règles, il a donc été décidé de rendre obligatoire un système passif. Ces 
dosimètres électroniques disposent d’alarmes sonores réglées à un seuil 
relativement haut pour ne pas pouvoir être confondu avec une évolution du DeD, 
usuelle  sur site nucléaire. 

����    La valeur de débit d’équivalent de dose en limite de balisage, est défin ie en 
fonction de la durée des tirs, de la direction de l’exposition, afin de ne pas 
dépasser les limites acceptables pour le public lorsque le tir a lieu hors zone 
contrôlée, ou pour les travailleurs de catégorie A lorsque le tir a lieu en zone 
contrôlée. La valeur de 7,5 µ Sv.h-1  hors zone contrôlée peut être utilisée comme 
référence en l’absence d’analyse particulière. En effet, il a été observé que 
l’étendue des zones interdites est un obstacle majeur à leur étanchéité. La 
réglementation actuelle limitant à 1mSv/an l’exposition du public, il doit être 
tenu compte de la durée maximum possible de l’exposition. Les simulations 
suivantes ont été faites : 

hypothèses: 

� Une personne du public travaille toute l'année sur le site valeur 
majorante : 200 jours 

� On estime que l'on peut réaliser 20 tirs par jour dans la  salle des  
machine qui est hors zone contrôlée, donc avec du personnel 
membre du « public ». Cette valeur est très supérieure à tout le 
retour d’expérience fait, notamment du fait que les contrôles ne sont  
réalisés que pendant les périodes d’arrêt pour rechargement (voir ci-
après) 

� Chaque tir dure 2 min 

� La personne du public se trouve en limite de balisage pendant tous 
les tirs 

� le balisage est fait à l'isodose 7.5µ Sv.h-1   

� Calcul de la dose:200 x 20 x 2/60 x 7.5 = 1000 µSv 

� conclusion : dans cette configuration il est évident qu'une personne 
du public qui se trouve sur le site ne pourra en pas prendre plus de 1 
mSv par an dû au tirs radio. 

 

Estimation plus réaliste, détermination d’une limite acceptable : 

En réalité on ne tire jamais 200 jours dans l'année. On estime que l’on peut tirer 
30 jours par an (lié à la durée des arrêts pour rechargement). Au maximum on 
réalisera 15 tirs par jour en salle des machines. Donc, 15 x 30 = 450 tirs par an. 
Onc de l’ordre de  500 tirs par an. 
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Pour respecter les 1 mSv annuel pour une personne du public qui se trouverait en 
limite de balisage pendant tous les tirs de l'année, le balisage serait mis en place à 
l’isodose  : 

1/(500 tirs/an x 2/60 heures) x 1000 µ Sv = 60 µSv.h-1  . 

 

On voit ici que les valeurs de DED utilisées pour la limite de balisage doivent  
absolument rester « raisonnables », et que la valeur de 7,5 µSv.h-1  est acceptable.  

Pour information, en utilisant une source de 4,44 TBq (120 Ci) de 192Ir, l’ isodose 
0,5 µSv.h-1 se situe entre 300 et 400 m. L’utilisation d’une telle valeur induirait  
tant de problème d’accessibilité des installations qu’elle est impossible à mettre 
en œuvre. La probabilité de non exhaustivité des balisages est aussi trop 
importante, le risque de pénétration généré est largement supérieur au gain 
espéré. 

 

Les bonnes pratiques. 

Les « bonnes pratiques » ne sont pas prescrites. Elles sont mises en œuvre par les  
sites en fonction de leur organisation.  

Ces pratiques portent sur : 

� Les actions liées à la protection de l’environnement des contrôles 
radiographiques. L’objectif est principalement la protection des personnels 
non impliqués directement dans la réalisation des contrôles. On peut citer : 

o Le contrôle du balisage par une personne différente de celle 
qui le met en place. 

o La formalisation du contrôle du balisage sur le Plan De 
Qualité 

o Désigner une personne en charge de l’ensemble des  
contrôles de balisage pendant la révision des installations. 

o La création d’un espace d’affichage exclusivement consacré 
aux permis de contrôle radio. 

o L’utilisation de plans type pour élaborer le balisage. Ces  
plans, sur la base de plans des locaux validés par chaque 
site, sont archivés pour chaque contrôle radiographique dans  
un même ensemble de locaux. I ls sont accompagnés d’une 
feuille de calcul EXCEL indiquant les valeurs de protection 
propres à  la source radioactive utilisée. 

o …  

� Des actions liées à la protection du personnel réalisant les contrôles  
radiographiques. Par exemple : 

o Communiquer aux intervenants un document (type consigne 
de sécurité) décr ivant les gestes à faire en cas d’incident.  
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(Prévenir l’exposition du personnel, informer l’astreinte RP, 
résoudre le problème…etc.) 

o L’équipe du service compétent susceptible d’intervenir  
d’astreinte est informée du fonctionnement des  
gammagraphes. 

o L’amélioration des balisages 

� Des balises mises en place à proximité du gammagraphe déclenchent dés la 
sortie de la source, et s’éteignent à son retour dans le projecteur, en 
remplacement des gyrophares actuellement utilisées (Sté CARM ELEC) : 

 

 

 

� Des balises mises en place en limite de balisage émettant un signal p lus  
visible que les balises lumineuses actuellement utilisées, et qui se 
déclenchent lors du passage de personnel (Sté CARM ELEC): 
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� Des banderoles utilisées pour le balisage des zones d’exclusion 
mentionnant clairement le r isque  

 

� Des actions visant à réduire la contrainte des radiologues et leur charge de 
travail. 

o La manutention des gammagraphe, avec les balisages, les  
cassettes porte film, le radiamètre, … n’est pas aisée. Des 
chariots spécialement conçus sont mis à disposition sur un 
nombre de plus en plus important de sites : 

 

 

� La précision des responsabilités : des documents internes précisent les  
responsabilités des différents acteurs : une signature sur un permis de 
contrôle constitue un engagement, et ne doit en aucun cas être considérée 
comme une formalisation de vér ification.  

En tant qu’entreprise utilisatrice, au titre du décret 92-158, qui est toujours applicable dans les  
Installations Nucléaires de Base (INB) le site est responsable de la coordination des travaux 
et de la  fourniture des informations concernant les  installations. Si le « client » n’est pas une 
INB, le décret ne s ‘applique pas systématiquement. 

 

L’entreprise de radiographie est responsable de la mise en place du balisage, car cette action 
lui est confiée par le « client » . Cependant, cette entreprise n’a pas autorité sur d’autres 
intervenants sous traitants par exemple.  

 

Les actions en cours: 

Sont actuellement envisagés à EDF la mise en oeuvre et la généralisation de pratiques jugées  
« performantes » issues  des sites . On peut citer : 

→→→→    L’utilisation de plans standardisés, pour permettre d’établir la liste des  
accès à condamner et pour faciliter l’information des autres intervenants. 
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→→→→    Pour permettre l’implication des services opérationnels du « client », tel 
que défini et recommandé par l’AIEA [1],  une « charte du radiologue » 
est mise en œuvre par les donneurs d’ordres. Ces « donneurs d’ordre ne 
font pas partie des « services compétents en radioprotection », mais des 
services liés à la maintenance. Au travers de cette charte, l’exploitant 
s'engage au travers du Chargé d’affaire, à fournir un minimum de moyens  
d’informations aux intervenants. Il met en œuvre les moyens nécessaires à 
la collecte et à l’utilisation d’un retour d’expérience fiable.  

 

Conclusion : 

Les pistes actuelles qui doivent permettre d’assurer une meilleure qualité  et une meilleure 
sécurité dans la mise en œuvre nous semblent être : 

� Une meilleure planification de ces activités de contrôle au sein des projets. La mise sous 
assurance de la qualité de la planification et de l’analyse de risque précédant le contrôle 
radiographique doit permettre d’éviter les interférences entre activités qui sont source 
d’incident.  

� L’industrialisation de la détermination des zones d’exclusion, en concertation entre 
l’entreprise intervenante et l’entreprise utilisatrice.  

� L’augmentation du contrôle des activités, dans la mesure où ces contrôles sont associés à 
une assistance portant notamment sur l’organisation des travaux. L’isolement  
organisationnel de prestataires travaillant de nuit est un facteur de risque important. 

� Le partage d’informations de l’ensemble du personnel présent sur l’installation pendant 
les activités de contrôle radiographique. Cette information peut prendre plusieurs formes : 
affichage de plans simples et compréhensibles, messages audio, utilisation des réseaux de 
communication audio-v isuels locaux, … . 

� L’amélioration et la formalisation du dialogue entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise 
intervenante. Ce dialogue doit avoir lieu entre les « personnes compétentes », mais aussi 
entre les opérationnels.  

� La formation des opérateurs. La responsabilisation des intervenants et leur adaptation aux 
différents contextes industriels dans le cadre d’une évolution du niveau d’exigence qui 
doit tendre au « zéro défaut » nécessite une formation plus approfondie. Ce complément  
pourrait  notamment inclure lors des recyclages périodiques, une analyse des évènements 
signif icatifs. 
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1 Contexte 
 
L’échelle INES ( International Nuclear Event Scale) est un outil qui a été développé 
conjointement par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) et l’Agence de 
l’Energie Nucléaire de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique 
(AEN/OCDE). Elle est destinée à permettre une communication rapide avec le public en des 
termes simples sur la portée de tout événement mettant en jeu des matières radioactives 
et/ou des émissions de rayonnements, et de tout événement lié au  transport de matière 
radioactive. 
 
Les événements sont classés sur l’échelle INES selon huit niveaux: les niveaux supérieurs 
(4 à 7) correspondent aux événements qualif iés d’« accidents  » et les niveaux inférieurs (1 
à 3) correspondent aux événements qualif iés d’« incidents  ». Les événements qui n’ont pas 
de signif ication en terme de sûreté sont classés au niveau 0 et qualif iés d'écarts . 
 
L’édit ion 2001 du manuel de l’utilisateur de l’échelle INES donne des indications pour le 
classement des événements relatifs aux sources radioactives et plus spécif iquement à leur 
transport. Les représentants des pays membres de l'A IEA ont toutefois jugé ces indications 
insuff isantes et ils ont demandé en 2002 au secrétariat de l’Agence de préparer un guide 
complémentaire au manuel INES sur ces aspects afin de pallier ses insuff isances, en 
particulier pour les événements touchant la radioprotection . 
 
De nouveaux éléments ont été présentés lors de la réunion technique des correspondants 
INES en mars 2004. Un nouveau projet de guide a été élaboré à cette occasion. 
 
1.1 Contexte français 
L'obligation de déclarer à l'Autorité de sûreté nucléaire tout incident ou accident susceptible 
de porter atteinte à la santé des personnes est prescrite par le code de la santé publique à 
l'article L. 1333.3. Ce code impose également à l'article R. 1333-51 la déclaration au préfet 
de la perte ou du vol de radionucléides. Plus contraignante encore, la réglementation des 
installat ions nucléaires, à l'article 13 de l'arrêté du 10 août 1984, requiert que tout écart par 
rapport à une exigence définie pour l'accomplissement d'une activité concernée par la qualité 
soit déclaré, dans les délais les plus brefs, à l’Autorité de sûreté nucléaire, s'il est identif ié 
comme signif icatif  sur la base d'une liste de 10 critères f ixés par cette Autorité. 
 
L’Autorité de sûreté nucléaire se doit de veiller non seulement à la qualité du système du 
retour d’expérience sur une installation ou chez un exploitant donné mais également à la 
qualité du retour d’expérience entre exploitants. Ceci a été douloureusement mis en 
évidence lors de l’accident de Three Mile Island (1979). En effet cet accident aurait pu être 
évité car il avait été précédé de plusieurs incidents précurseurs, dont le plus important était 
intervenu sur la centrale de Davis Besse, 18 mois plus tôt. Il faut noter que ces incidents 
précurseurs n’avaient pas non plus été identif iés comme tels par les exploitants concernés. 
 
Le processus de déclaration des incidents signif icatifs à l’Autorité de sûreté nucléaire a 
débuté, en France, en 1979, par des demandes générales des pouvoirs publics en ce qui 



concerne la prise en compte du retour d’expérience en interne à chaque exploitant. Ce 
processus, accéléré par l’accident de Three Mile Island, a abouti en 1982-1983 à la 
transmission off icielle aux exploitants de critères de déclaration précis de certains écarts, 
considérés comme signif icatifs. Aujourd’hui, par abus de langage, ces écarts rendus 
signif icatifs par l’application des critères de déclaration à l’Autorité de sûreté nucléaire, sont 
appelés : « incidents signif icatifs ». 
 
L'organisation de l'information du public et des médias sur les sujets se rapportant à la 
sûreté nucléaire et à la radioprotection fait partie des missions de l'Autorité de sûreté qui 
s'est engagée à déclarer à son tour les évènements nucléaires à l'AIEA, lorsque leur gravité 
atteint le niveau 2 de l'échelle INES. 
 
Le niveau 2 correspond également au niveau à partir duquel l'Autorité de sûreté nucléaire 
considère qu’il peut être justif ié de publier un communiqué de presse. En 2003, un incident 
de niveau 2, 148 incidents de niveau 1 et 870 incidents de niveau 0 ont fait l'objet d'un 
traitement par l'Autorité de sûreté. 
 
L'Autorité de sûreté nucléaire a joué un rôle essentiel dans la création de l'échelle 
internationale INES, mais a toujours considéré que si cette échelle était bien adaptée aux 
événements survenant à l' intérieur des installations nucléaires en matière de sûreté, elle était 
mal adaptée au classement des événements touchant à l'exposition des personnes aux 
rayonnements ionisants. C'est pourquoi, dès sa création en 2002, la direction générale de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection a réfléchi à une échelle nouvelle, compatible avec 
l'échelle INES, afin de pouvoir informer le public de façon cohérente sur des incidents ou 
accidents de radioprotection, de transport ou de sûreté nucléaire. De cette réflexion est née 
la proposition d'une échelle de classement des incidents et accidents radiologiques. Cette 
proposition a été très largement diffusée en vue de susciter et recueillir des commentaires 
tant auprès des organisations françaises considérées comme parties prenantes de ce projet 
qu’auprès de nombreuses autorités de radioprotection et autorités de sûreté nucléaire 
étrangères, ainsi qu’auprès de la Commission européenne, de l’A EN/OCDE et l’AIEA.  
 
Les très nombreuses réponses témoignent de l'importance accordée par les parties 
consultées à la communication sur les incidents de radioprotection ; toutes s'accordent sur 
un point : la nécessité de disposer d'un outil de communication sur le sujet. Les 
commentaires que ce projet a inspiré sont à la fois extrêmement diversif iés et extrêmement 
pertinents. Ces réactions sont convergentes sur de nombreux points qui ont conduit à 
inf léchir le projet initial et, diversité oblige, parfois divergentes. Toutes les opinions ont eu 
pour intérêt de renforcer les arguments qui ont permis, au niveau international, d'aboutir à la 
compatibilité entre ce qui a été appelé « l’approche française » et le projet de l'AIEA de 
révision de l'échelle INES. 
 
Cette échelle élargie à la radioprotection est disponible sur le site internet de l’autorité de 
sûreté : www.asn.gouv.fr 
 
1.2 Contexte international 
Le besoin était ressenti, par l'AIEA, d'inclure dans l'échelle INES des critères de classement 
des incidents concernant les sources radioactives. Il était donc prévu de rédiger un guide 
complémentaire au manuel de classement INES pour ces sources, comme cela avait été fait 
un peu plus tôt pour le transport des matières radioactives. Tant du côté de l'A IEA que du 
côté français la nécessité d'harmoniser les approches a été très vite comprise et un intense 
déploiement d'initiat ives a permis de faire converger les deux approches en une seule, en 
moins d'un an de discussions, pour aboutir au « guide de classement des événements 
concernant les sources radioactives et leur transport ». 
 



Sous une présentation différente, le lecteur averti reconnaîtra dans le projet international 
l'inf luence française. Les principales modif ications apportées à la proposition française sont : 
 
- L'abaissement, pour les expositions du public, d’un niveau de classement pour éviter une 

trop grande disparité avec l'ancienne échelle INES, 
- L'abandon de certains facteurs de pondération, comme par exemple celui relatif  au statut 

de la personne exposée : travailleur et membre du public sont désormais considérés 
comme équivalents au regard du risque radiologique, 

- Le traitement plus prudent des expositions pouvant conduire à des effets déterministes, 
- L’extension de la surpondération lorsque plusieurs individus sont exposés, 
- Pour le classement des évènements qui n'entraîneraient pas d'exposit ion des personnes, 

les critères proposés par l'AIEA sur la base d'une catégorisation des sources radioactives 
remplacent avantageusement le système de la proposit ion française pour classer les 
expositions potentielles. 

 
L'Autorité de sûreté a donc décidé de lancer une nouvelle campagne de consultation en 
mettant à l'essai le projet international pendant un an en France, depuis janvier 2005. 
 
Tous les pays n’ayant pas les mêmes exigences en termes de contrôles de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection, ni la même culture de communication, le projet 
international de l’A IEA a été conçu de telle sorte qu’il laisse une relative marge 
d’interprétation des critères de classement des événements proposés. Ce document 
présente l’interprétation par l’Autorité de sûreté nucléaire française de la proposition 
internationale et décrit la règle qui sera applicable en France pendant la pér iode d’essai. 
 
 
2 Objectifs 
 
Le document disponible sur le site internet constitue l’extension de l’échelle INES à la 
radioprotection. Il décrit la règle retenue pour le classement des événements impliquant les 
sources radioactives ou relatifs à leur transport (incluant les événements de perte ou de vol). 
Les installations concernées sont les installations nucléaires, industrielles, les installat ions 
médicales ou de recherches, irradiateurs et accélérateurs. Cette règle ne concerne pas les 
installat ions militaires. Cependant la DGSNR et le DSND partagent certains critères 
d’incidents aussi bien dans le domaine de la sûreté que de la radioprotection. 
 
Dans un premier temps, ce document est diffusé aux exploitants d'installations nucléaires et 
aux entreprises de transport de matières radioactives. Les autres activités concernées seront 
informées des critères de déclaration des incidents touchant à la radioprotection 
préalablement à la mise en application du présent document. 
 
Bien que ce document se veuille autoportant, il ne présente pas de façon exhaustive tous les 
critères de classements des événements pouvant survenir dans les installat ions. Ainsi, les 
événements se produisant dans ces installations mais qui ne sont pas associés à des 
sources radioactives, au transport de matières radioactives ou à des expositions non 
planif iées, tels les rejets hors site, l’endommagement ou la dégradation des barrières de 
défense en profondeur doivent être classés sur l’échelle INES en utilisant l’édition 2001 du 
manuel de l’ut ilisateur.  
 
Pour les événements du domaine de la radioprotection, la règle ci-après donne des 
informations plus détaillées et élargit l’approche de classement à tous les événements qui 
ont induit des expositions réelles non prévues des travailleurs ou des membres du public. 
Elle concerne tous les secteurs d’activités réglementés, en particulier dans le domaine du 
naturel renforcé. 
 



Cette règle permet aussi de classer des événements qui n’ont pas entraîné d’exposit ions 
individuelles internes ou externes mais pour lesquels des défaillances en termes de dispositif  
de sûreté (atteintes de la défense en profondeur) ont été identif iées, par exemple la 
défaillance d'un dispositif  de protection, la dégradation d’un conteneur ou l’absence de - des 
manquements à - une procédure de contrôle. 
 
Cette règle permet également de classer des événements associés à la dégradation d’un 
appareil utilisé dans une optique médicale (radiothérapie…) et, d’une manière plus générale, 
aux défaillances des dispositions de sûreté qui ont ou pourraient entraîner des expositions 
des travailleurs ou du public dans ce domaine. 
 
Il convient cependant de souligner que cette règle ne s’applique pas pour l’instant aux 
expositions reçues dans le cadre d’une procédure médicale (patients). La nécessité d’établir 
une règle adaptée à ce cas de f igure a été soulevée et sera considérée prochainement. 
 
Il est rappelé que l’échelle INES n’a pas pour  objet de décrire les activités et les installat ions 
devant être soumises au contrôle réglementaire en radioprotection ou de transport des 
matières radioactives, ou d’établir des recommandations sur les événements qui doivent être 
déclarés aux autorités publiques. L’échelle INES n’a pas non plus pour objet d’établir des 
recommandations sur le contenu et les modes de communication avec le public, même si 
son utilisation contribue probablement à la clarif ication des événements, et de leurs 
conséquences. 
 
Lorsqu’un événement relève d’un classement au t itre de la sûreté ou du transport et de la 
radioprotection, l’exploitant considère qu’il s’agit d’un seul événement et retient le niveau le 
plus élevé, calculé dans chaque catégorie. 
 
 
3 Les critères incidents radioprotection 
 
Depuis 2002 l’ASN a entrepris de définir des critères d’incident en radioprotection pour les 
installat ions nucléaires. Avec la mise en place à titre expérimental de l’échelle INES, 
l’autorité va profiter de cette période pour revoir les critères après trois ans d’expérience. 
 
Il est possible que les vocables utilisés pour l’échelle INES, écart, incident et accident, soient 
regroupés sous le vocable événement signif icatif  radioprotection 
 
Les critères ont été envoyés assortis de commentaires pour aider les exploitants à classer 
les événements. 
 
Critère n°1  
Dépassement d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire ou situation imprévue 
qui aurait pu entraîner, dans des conditions représentatives et vraisemblables, le 
dépassement d'une limite de dose individuelle annuelle réglementaire, quel que soit le type 
d'exposition (ce critère inclut les cas de contamination corporelle). 
 
Commentaires : 
Il s'agit des limites d'exposition au sens de l'article R. 231-76 du décret 2003-296 du 31 mars 
2003. Sont exclues, les expositions d'urgence et les expositions exceptionnelles au sens de 
l'article R. 231-79 du décret 2003-296 du 31 mars 2003. 
On appliquera également les dispositions temporaires au sens de l'article 5 de ce décret 
concernant l'exposition globale. 
 



Pour la situation imprévue qui aurait pu entraîner le dépassement de la limite de dose, dans 
des conditions vraisemblables et réalistes, ce critère sera appliqué quand l'étude fournie 
aura montré que le dépassement de limite était possible. 
 
En ce qui concerne l'exposition interne et compte tenu de la durée pour effectuer des 
analyses radiotoxicologiques, ce critère sera appliqué quand le dépassement de limite sera 
avéré. Le classement sur l'échelle INES pourra alors être revu. 
 
Critère n°2  
Situation imprévue ayant entraîné le dépassement du quart d'une limite de dose individuelle 
annuelle réglementaire, lors d'une exposition ponctuelle, quel que soit le type d'exposition 
(ce critère inclut les cas de contamination corporelle). 
 
Commentaires : 
Après analyse de l’événement, il s'agit du quart des limites d'exposition au sens de l'article 
R. 231-76 du décret 2003-296 du 31 mars 2003 aussi bien pour la dose efficace de 20 mSv 
que pour les doses équivalentes.  
 
En ce qui concerne l'exposition interne et compte tenu de la durée pour effectuer des 
analyses radiotoxicologiques, ce critère sera appliqué quand le dépassement de limite sera 
avéré. 
 
Critère n°3  
Tout écart significatif concernant la propreté radiologique et notamment : 
- dispersion de contamination en zone contrôlée (à l'exclusion des zones préalablement 
aménagées pour travaux de démantèlement ou assainissement) 
- présence d'un point de contamination significatif hors de zone contrôlée 
- détection de contamination significative de personne/vêtement/objet/véhicule, découverte 
après la sortie de zone contrôlée, en sortie de site. 
- détection de contamination significative de personne/vêtement/objet/véhicule, en entrée de 
site (les contaminations internes liées à un traitement médical ou préalablement détectées et 
identifiées ne sont pas prises en compte ) 
- découverte lors d'un contrôle qu'un effluent ou un déchet, réputé conventionnel, présente 
une radioactivité ajoutée 
Les seuils (pour les valeurs "significatives") seront fixés par les différents exploitants dans 
leurs règles générales d'exploitation ou leurs référentiels radioprotection. 
 
Commentaires : L'exploitant proposera  les valeurs à ne pas dépasser en fonction des 
caractéristiques de son installation et des activités réalisées sur le site, des radionucléides 
manipulés, en s'appuyant le cas échéant sur des pratiques ou des valeurs existantes. 
 
En ce qui concerne les détections en entrée de site, on regardera les valeurs définies par 
l'ensemble des exploitants avant de se prononcer sur le classement en événement 
signif icatif  pour la radioprotection. Nous avons demandé à l'ensemble des exploitants de 
fournir les valeurs afin qu'elles soient diffusées à l'ensemble des installations. 
 
Critère n°4  
Toute activité (opération, travail, modification, contrôle...) comportant un risque radiologique 
important, réalisée sans une analyse de radioprotection formalisée (justification, optimisation, 
limitation) ou sans prise en compte exhaustive de cette analyse ; 
par activité comportant un risque radiologique important, on entend une activité susceptible 
de conduire au dépassement par une personne du quart d'une limite de dose individuelle 
annuelle réglementaire ou du dépassement par des personnes d'un équivalent dose collectif 
de 20 homme.mSv. 
 



Commentaires : 
Il s'agit d'un critère différent du critère n°2. Il  n’est pas lié à un dépassement de valeurs. Il 
correspond à une activité qui serait faite sans justification (en supposant que ce soit 
envisageable) ou plutôt sans optimisation. 
On entend par optimisation non seulement une analyse prévisionnelle dosimétrique au sens 
de l'article R. 231-75 du décret 2003-296 du 31 mars 2003, mais aussi l'évaluation des 
scénarios d'intervention avec la prise en compte d'aléas probables, de l'adéquation des 
équipements de protection individuelle, et même de la formation des opérateurs à effectuer 
cette activité. 
 
Critère n°5  
Pour toute source scellée ou non scellée d’activité supérieure aux seuils d’exemption : 
- tout écart significatif lié à la gestion et à l'utilisation de sources ; 
(défaut d'étanchéité d'une source scellée, utilisation pour une finalité non prévue ou dans un 
lieu non autorisé,…) 
- perte, vol ou découverte dans un endroit non prévu à cet effet ; 
- incendie ou destruction partielle ou totale du local de détention ; 
- non-respect des procédures de mise aux déchets. 
 
Critère n°6  
Tout défaut de signalisation de zone contrôlée (verte, jaune, orange et rouge) où il y a risque 
d'exposition de personnes. 
 
Commentaires : 
On entend par signalisation, le fait d'indiquer la délimitation des zones au sens des articles 
R. 231-81, R. 231-82 et R. 231-83 du décret 2003-296 du 31 mars 2003, paragraphe II : On 
tient compte également de l'article R. 1333-8 du décret 2002-460 concernant l'exposition du 
public ou des travailleurs non exposés. 
Cette délimitation se base sur des contrôles. La délimitation des zones spécialement 
réglementées ou interdites est toujours basée sur l'arrêté du 7 juillet 1977 en attendant la 
publication de l'arrêté requis par l'article R. 231-81 du décret 2003-296 du 31 mars 2003. 
A noter que si la signalisation de la zone est en accord avec la mesure, mais que la valeur 
numérique du débit de dose ne figure pas, ceci n'est pas considéré comme un événement 
significatif. On vérifiera que les délais de prise en compte des modifications restent 
raisonnables. 
 
Critère n°7  
Non-respect des conditions techniques d’accès ou de séjour dans une zone spécialement 
réglementée ou interdite (zone jaune, orange et rouge ) ; ces conditions sont définies dans 
les procédures établies en application de la réglementation. 
 
Commentaires : 
On entend par conditions d'accès au sens l'article R. 231-81 du décret 2003-296 du 31 mars 
2003, II : On retiendra en particulier, l'entrée dans une zone contrôlée où le débit de dose est 
supérieur à 2 mSv/h d'un travailleur intérimaire ou d'un travailleur en contrat à durée 
déterminée, ainsi que l'absence d'autorisation d'entrée du service de radioprotection pour 
des travailleurs allant dans une zone contrôlée où le débit de dose est supérieur à 2 mSv/h. 
 
L'absence d'enregistrement n’est pas considérée comme un événement significatif, mais 
devra être traitée en interne par l'exploitant. 
 
Critère n°8  
Défaillance non compensée des systèmes de surveillance radiologique qui permettent 
d'assurer la protection collective des personnels présents. 
 



Commentaires : 
On entend par défaillance non compensée, l'absence de toute indication sur le niveau de 
dose ou d'activité. 
 
Critère n°9  
Dépassement de  la périodicité de contrôle d’un  appareil de surveillance radiologique : 
- de plus d'un mois s'il s'agit d'un appareil de surveillance collective permanente ; (périodicité 
réglementaire de 1 mois) ; 
- de plus de trois mois s'il s'agit des autres types d’appareils (lorsque la périodicité de 
vérification prévue dans les RGE ou le référentiel radioprotection est comprise entre douze 
et dix-huit mois). 
 
Critère n°10  
Tout autre écart significatif, au titre de la radioprotection, pour  l’ASN ou l'exploitant. 
 
 
4 Le classement des incidents radioprotection 
 
L’ensemble des événements doit, en principe, être étudié sur la base de chacune des 
catégories de critères détaillées, concernant les expositions non planif iées des travailleurs 
ou des membres du public, les critères relatifs aux rejets d’activité ou à une éventuelle 
contamination (surfacique, environnementale...), les critères de classement en matière de 
dégradation des dispositions de sûreté. 
 
Le classement attribué est le plus élevé de ceux déterminés pour chacune des catégories de 
critères. Même lorsque l’événement entraîne des expositions réelles du public ou des 
travailleurs, la prise en compte de la défense en profondeur peut conduire à un classement 
plus élevé. 
 
Nous ne vous présentons ici que les niveaux liés à la radioprotection, d’une part concernant 
les doses reçues par des travailleurs ou du public et les pertes ou vol de sources. 
 
 
4.1 Classement des expositions non prévues des travailleurs ou des membres du public sur 
la base des doses individuelles reçues 
 
Les définitions ci-dessous, qui sont basées sur les relations exposition / risque 
recommandées dans la publication 60 de la CIPR pour les effets stochastiques et sur les 
éléments disponibles les plus récents pour les effets déterministes doivent être utilisés pour 
le classement des événements qui ont conduit (ou pourraient avoir conduit) à l’exposition 
des travailleurs ou de membres du public. 
 
La méthodologie d’estimation des doses est basée sur la réglementation française détaillée 
dans l’arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses eff icaces 
et des doses équivalentes résultant de l’exposit ion des personnes aux rayonnements 
ionisants (J.O n° 262 du 13 novembre 2003). 
Les critères ci-dessous s’appliquent aux doses résultant du seul événement étudié. Ils 
définissent un classement minimal si un seul individu est exposé. Lorsque plusieurs individus 
sont exposés, un classement supérieur fonction du nombre d’individus exposés doit être 
attribué à l’événement. 
 
Le dépassement d’une limite de dose du fait de l’accumulation de doses au cours d’une 
période constitue en soit un événement qui doit être classé au niveau 1. 
 
Le niveau 1 est le niveau de déclaration minimal pour les événements qui engendrent : 



- (a) Une exposition d’un membre du public supérieure à l’une des limites réglementaires, 
ou 
- (b) Une exposition d’un travailleur supérieure au quart d'une limite de dose individuelle 
annuelle réglementaire, lors d'une exposition ponctuelle, quel que soit le type d'exposition 
(ce critère inclut les cas de contamination corporelle). 

 
On retrouve ici le critère n°2 pour ce qui concerne  l’exposition des travailleurs. 
 
Le niveau 2  est le niveau de déclaration minimal pour les événements qui engendrent : 

- (a) Une exposition d’un membre du public supérieure à 10 mSv en dose eff icace, ou 
- (b) Une exposition d’un travailleur supérieure à l’une des limites réglementaires. 

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

- (a) L’occurrence d’un effet sanitaire sévère ou l’occurrence potentielle d’un effet sanitaire 
sévère (> aux niveaux de l’exposition donnés en annexe 1 pour les effets non létaux), ou 
- (b) Une exposition supérieure à 100 mSv. 

 
Le dernier point est une interprétation de l’ASN du document de travail de l’A IEA : 
« Exposure of the order of a few hundred mSv ». Ce niveau sera réévalué, le cas échéant, 
après une période d’essai. 
 
Le niveau 4  est le niveau de déclaration minimal pour les événements qui engendrent : 

- (a) L’occurrence d’un décès ou l’occurrence potentielle d’un décès (voir annexe 1, effets 
létaux), ou 
- (b) Une exposition supérieure à 1 Sv ou à 1 Gy.  

 
Le dernier point est une interprétation de l’ASN du document de travail de l’A IEA : 
« Exposure of the order of a few  Sv/Gy ». 
 
 
4.2 Classement des expositions relatif  au nombre d’individus exposés 
 
Pour les exposit ions dites « stochastiques » (c’est-à-dire exposition qui ne répondent pas au 
point (a) pour les niveaux 3 et 4 définis précédemment), le niveau de classement minimal 
doit être incrémenté de : 

- +1 si le nombre d’individus exposés au-delà du niveau d’exposition défini est supérieur à 
10,  
- +2 si le nombre d’individus exposés au-delà du niveau d’exposition défini est supérieur à 
100.  

 
Pour les expositions dites déterministes (c’est-à-dire les expositions entraînant l’occurrence - 
potentielle ou non - d’un effet sanitaire sévère ou d’un décès), une approche plus 
conservative est choisie. Le niveau de classement minimal doit être incrémenté de : 

- +1 si le nombre d’individus exposés au-delà du niveau d’exposition défini est supérieur à 
1,  
- +2 si le nombre d’individus exposés au-delà du niveau d’exposition défini est supérieur à 
10.  

 



 
4.3 Exemples 
 
Un événement conduit à l’exposition de 15 membres du public à une dose estimée pour 
chacun d’entre eux à 20 mSv. Le classement minimal (pour l’un des individus exposés) de 
l’événement est le niveau 2. Si l’on prend en compte le nombre d’individus exposés (15), le 
classement de l’événement est incrémenté d’un niveau, et l’événement est classé au niveau 
3. 
 
Un événement conduit à l’exposition d’un membre du public à une dose de 20 mSv, et de 14 
membres du public à une dose de 5 mSv. Le classement minimal (pour l’individu le plus 
exposé) de l’événement est le niveau 2. Il n’est pas, dans ce cas, incrémenté d’un niveau 
supplémentaire lorsqu’on considère le nombre d’individus exposés à 5 mSv (ce qui conduit 
au même classement). 
 
Un événement conduit à l’exposition estimée de la main d’un travailleur  à 10 Gy. Le 
classement minimal de l’événement est le niveau 2. Si un effet sanitaire sévère se manifeste 
(brûlure sévère de la peau avec une dose ré estimée à 15 Gy) l’événement sera reclassé au 
niveau 3. 
 
Le tableau suivant illustre la démarche d’évaluation du classement d’un événement sur la 
base des expositions ou des conséquences sanitaires liées aux doses reçues. 



 
Tableau 1. Procédure pour le classement d’un événem ent sur la base des 

expositions ou des conséquences sanitaires liées au x doses reçues 

 

Nombre d’individus exposés au delà du niveau de 
référence et classement final 

Evénement 
Classement 

minimal 
Nombre 

individus 
Classement final *  

> 10 6 

> 1 5 

Décès ou niveau d’exposition 
où l’on observe des effets 
létaux (au regard de la dose 
reçue, Annexe 1) 

4 

 4 

> 10 5 

> 1 4 

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

3 

 3 

> 100 6 

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

 4 

> 100 5 

> 10 4 Exposition > 100 mSv 3 

 3 

> 100 4 

> 10 3 

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

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

2 

 2 

> 100 3 

> 10 2 

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

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

1 *** 

 1 

* Il convient de sélectionner le classement le plus élevé 

** Exposition reçue lors de l’événement 

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



4.4 Les pertes et vols de sources radioactives 
 
Le tableau 2 doit être utilisé pour les événements qui impliquent la perte, le vol, la 
découverte, la localisation non adéquate d’une source radioactive, d’un appareil contenant 
une source radioactive ou d’un élément de transport d’une source radioactive. Si une source, 
un appareil contenant une source ou un élément de transport d’une source radioactive ne 
peut être localisé, il est considéré dans un premier temps comme placé à un endroit non 
prévu à cet effet. Cependant, si une recherche aux emplacements probables n’aboutit pas, la 
source radioactive, l’appareil contenant une source radioactive ou l’élément de transport 
d’une source radioactive est considéré comme perdu ou volé. Cette décision doit être prise 
par le détenteur de l'autorisation de la source. 
 
La perte d’une source radioactive, d’un appareil contenant une source ou d’un élément de 
transport d’une source radioactive doit être classé sur la base des critères de dégradation de 
la défense en profondeur. Si l’« objet » perdu est retrouvé par la suite, le classement init ial 
de l’événement peut être révisé (à la hausse ou à la baisse) sur la base de tout élément 
supplémentaire collecté (édit ion 2001 du manuel de l’ut ilisateur de l’échelle INES, Section I-
1.4). Les informations pertinentes qu’il convient de considérer pour ce type d’événements 
sont : 

- L’emplacement auquel l’objet égaré (source radioactive, appareil contenant une source 
ou élément de transport d’une source radioactive) a été retrouvé et la manière dont il y est 
arrivé, 
- L’état physique de l’objet, 
- La durée au cours de laquelle il a été considéré comme perdu, 
- Le nombre de personnes qui ont été exposées et les doses probables. 

 
Le reclassement de l’événement doit porter sur les critères de dégradation de la défense en 
profondeur et sur les critères relatifs aux conséquences avérées de l’événement, « hors 
site » et « sur site ». Dans la plupart des cas, l’estimation / le calcul des doses qui ont été 
reçues doit être basé sur des hypothèses réalistes plutôt que sur les scenarii les plus 
conservatifs. 
 
Le tableau 2 porte sur les sources trouvées et sur les appareils contenant une source 
radioactive trouvés. Dans le premier cas, il s’agit de décrire le cas d’une source radioactive 
sans aucune protection. Dans le second cas, il s’agit de décrire le cas d’une source 
radioactive orpheline qui se situe dans un conteneur adapté et sûr. 
 
Il y a de très nombreux exemples de sources radioactives orphelines perdues ou trouvées 
dans le secteur du recyclage des métaux. Il est en conséquence de plus en plus commun 
pour les industriels de ce secteur d’activité (ferrailleurs ou fondeurs par exemple) de vérif ier 
la présence de sources radioactives dans les chargements de ferrailles arrivant dans les 
installat ions. 
 
Le classement le plus adéquat, pour ce type d’événement, correspond aux critères portant 
sur la découverte d’une source orpheline (Tableau 2, ligne 2), sans tenir compte du fait que 
la source ait été, ou non, fondue. La perte d’une source suivie de sa découverte ne constitue 
qu’un seul événement. L’événement est classé sur la base des critères portant sur la 
dégradation de la défense en profondeur et des critères portants sur les conséquences 
« hors site » et « sur site », le classement f inal correspondant au niveau le plus élevé. 



 
Tableau 2 Classement des événements concernant la p erte ou la découverte de 

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

 
Classement de l’événement en fonction de 

la catégorie de la source Nature de l’événement 
Cat. 4 ou 

<A2 
c 

Cat. 3 ou 2 ou 
A2 – 100 A2 

Cat. 1 ou 
> 100 A2 

Source radioactive ou appareil 
contenant une source ou élément de 
transport d’une source radioactive qui 
n’est pas situé à l'emplacement adéquat 
mais qui est retrouvé intact  

1 1 1 

Découverte d’une source orpheline ou 
d’un appareil contenant une source 
radioactive ou d’un élément de transport 
d’une source radioactive 

1 1/2 a 2/3 a 

Perte ou vol d’une source radioactive ou 
d’un appareil contenant une source 
radioactive ou d’un élément de transport 
d’une source radioactive 

1 2* 3* 

Erreur de livraison d’un élément de 
transport d’une source radioactive 1 1+ b 1+ b 

 
a Le niveau le plus bas proposé est approprié lorsqu’il est certain que des dispositifs de sûreté 
ont conservé leur efficacité (par exemple une combinaison de protections radiologiques, signaux 
de danger, système d’isolation de la cellule). 
b Le niveau 1 est le classement minimal : ces situations constituent un écart à la 
réglementation. Un classement à un niveau plus élevé peut être approprié si un contrôle adéquat 
de la nature du colis ne peut être entrepris dans l’installation (nature de l’installation et / ou 
absence d’un personnel compétent en la matière). 
c Il convient de se référer à la catégorie de la source en premier lieu, les valeurs A2 (IAEA 
Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 1996 Edition (Revised), Safety Standard 
Series No.TS-R-1) sont util isées lorsque aucune catégorie de source n'est indiquée en Annexe 3 . 
* +/- 1 selon l’état de la barrière de confinement 

 

 
 



5 Illustrations dans l’ensemble des installations 
 
Les exemples présentés dans cette section sont basés sur des faits réels. Toutefois, 
quelques modif ications ont pu être apportées de manière à illustrer au mieux l’utilisation de 
la règle explicitée précédemment. Même sur les critères de déclaration d’incident ont été, 
pour l’instant, diffusés aux installations nucléaires, il est intéressant de faire « l’exercice » 
pour l’ensemble des installations utilisant des sources radioactives. 
 
5.1 Perte d’une source radioactive dans un service de curiethérapie 
 
Description de l’événement 
Dans un service de curiethérapie d’un centre hospitalier, au moment de retirer cinq f ils d’192 Ir 
en place sur un patient (chaque f il de 7 cm, présente une activité de 37 MBq par centimètre), 
on se rend compte qu’il manque un f il. Recherché dans tout l’établissement à l’aide d’un 
radiamètre, il est f inalement retrouvé dans un sac de linge sale destiné à la blanchisserie. 
Une aide-soignante a probablement été irradiée au cours du changement de la taie d’oreiller 
du malade, à une dose très faible, inférieure à 50 µSv. 
 
Classement de l’événement 
La personne exposée est un travailleur (inf irmière). La dose reçue (< 0,1 mSv) conduit à un 
classement « hors échelle ». Si l’incident est interprété comme une perte de source 
radioactive, s’agissant en l’occurrence d’une source de catégorie 5, l’événement est classé 
au niveau 0. Le classement sur l’échelle INES de l’événement est le classement maximal 
obtenu en se basant d’une part sur les critères de conséquences avérées (hors échelle) et 
d’autre part sur les critères de dégradation de la défense en profondeur (0). Dans ce cas de 
f igure, l’événement est classé au niveau 0. 
 
 
5.2 Dose suspecte enregistrée par un dosimètre 
 
Description de l’événement 
Le niveau d’exposition annuelle cumulée d’une technicienne dans un hôpital est estimé sur 
la base du f ilm de son badge à 120,8 mSv. Cette information est découverte au cours d’une 
inspection. Une dose de 53,8 mSv est relevée par les inspecteurs dans le relevé mensuel 
des expositions. En dépit de cette dose, l’hôpital n’avait pas entrepris d’actions spécif iques 
jusqu’à cette inspection. 
 
L’hôpital ne dispose pas d’un générateur de radiations de hautes énergies, tel un 
accélérateur linéaire, et il n’y a pas de raison évidente permettant d’expliquer  cette 
surexposition. Aucune « espièglerie » de l’un des collègues n’a pu être mise en évidence. 
L’examen médical, incluant un test sanguin, n’a mis aucune anomalie en évidence. L’individu 
n’a montré aucun symptôme témoignant d’un effet déterministe. Sous l’hypothèse que cette 
exposition est avérée, la technicienne est transférée dans un autre service et son accès en 
zone limitée est restreint. 
 
Classement de l’événement 
Aucun effet déterministe n’est observé.  
 
Si le test sanguin démontre qu’aucune exposition signif icative n’a eu lieu, la dose peut être 
ôtée du dossier de suivi individuel et l’événement ne pas être classé. Si les tests biologiques 
ne sont pas concluants, une enquête détaillée sera nécessaire afin de savoir si oui ou non 
une telle exposition a eu lieu. Deux cas de f igure sont donc possibles : 
 
Si l’enquête conclut que la technicienne n’a pas reçu cette dose, alors celle-ci doit être ôtée 
du dossier de suivi individuel. L’événement doit être classé hors échelle ou au niveau 0. 



Cependant, ce niveau peut être révisé et augmenté du fait d’autres facteurs, telle la 
défaillance dans le suivi et l’enregistrement des expositions du personnel. Le classement de 
l’événement peut être réévalué de hors échelle à un niveau 0 voire 1, 
Si l’enquête ne permet pas de conclure que l’exposition a eu lieu ou non, la dose reste dans 
le dossier de suivi et l’événement est classé sur cette base, ce qui conduit dans ce cas de 
f igure à un niveau 3, la dose étant supérieure strictement à 100 mSv (NB. 1 seule personne 
ayant été exposée, il n’est pas nécessaire de reclasser l’événement sur la base du nombre 
de personnes exposées). 
 
 
5.3 Vol d’une source de radiographie industrielle 
 
Description de l’événement 
Le vol d’un appareil de radiographie industrielle contenant une source de 4 TBq (100 Ci) de 
129Ir est rapporté aux Autorités. Un communiqué de presse est publié et une enquête est 
conduite. 24 heures plus tard, l’appareil est retrouvé intact, aucun dommage au niveau du 
confinement de la source n’est observé. Aucun individu n’a été exposé. 
 
Classement de l’événement 
Il s’agit d’une source de catégorie 2. La perte ou le vol d’une telle source doit être classé au 
niveau 2 de l’échelle INES sur la base des critères de défense en profondeur. 
Lorsque la source est retrouvée, une réévaluation du classement de l’événement est 
possible. L’ensemble des barrières destinées à assurer le confinement de la source étant 
intact. L’événement est donc classé au niveau 1. 
 
 
5.4 Surexposition d’un opérateur de radiographie industrielle 
 
Description de l’événement 
Au cours d’une opération de radiographie industrielle, la source (3,81 TBq de 192Ir ) reste 
bloquée en position d’exposition. L'opérateur de radiographie entre dans la zone d’accès 
restreinte sans procéder aux contrôles d’usage. Le dosimètre à alarme de l’opérateur ne 
fonctionnant pas, ce n’est que lorsque l’opérateur aperçoit visuellement que la source n’est 
pas en position de sécurité qu’il quitte la zone. L’opérateur a reçu au cours de l’événement 
une dose de 300 mSv. 
 
Classement de l’événement 
La personne exposée est un travailleur. Le travailleur reçoit une dose de 300 mSv, ce qui 
correspond à un classement au niveau 3 sur l’échelle INES. Aucune sur-pondération n’est à 
considérer dans ce cas puisqu’une seule personne est exposée. 
 
Le classement sur l’échelle INES de l’événement est le classement maximal obtenu en se 
basant d’une part sur les critères de conséquences avérées et d’autre part sur les critères de 
dégradation de la défense en profondeur. Dans ce cas de f igure, l’événement est classé au 
niveau 3. 
 
 
5.5 Incident dans un CNPE 
 
Description de l’événement 
Un technicien d’un service sécurité radioprotection d’une centrale nucléaire intervient sans 
autorisation dans une zone rouge (zone où le débit d’équivalent de dose d’irradiation est 
susceptible de dépasser les 100 mSv/h ; et où l’accès est exceptionnel, restreint par des 
procédures et autorisations spéciales limitant strictement la durée du séjour) au-dessous de 
la cuve du réacteur alors à l’arrêt pour maintenance. Il entre dans le puits de cuve pour 



récupérer des outillages de maintenance qui étaient mis en place pour vérif ier l’étanchéité de 
la cuve lors du déchargement du combustible, et se trouve alors, pendant plus de 3 minutes, 
à proximité des doigts de gant, instruments de mesure hautement radioactifs. A sa sortie du 
puits de cuve, il se rend compte (lecture de son dosimètre électronique) qu’il vient de 
recevoir une dose mesurée à 340 mSv. Le développement de son dosimètre passif 
confirmera une dose de l’ordre de 300 mSv. 
 
Classement de l’événement 
La personne exposée est un travailleur. La dose reçue est supérieure à 100 mSv, ce qui 
correspond à une déclaration au niveau 3. Aucune sur-pondération n’est affectée (1 
personne exposée). L’événement est classé au niveau 3 de l’échelle INES. 
 



ANNEXE 1 
 

NIVEAU D’EXPOSITION LIMITES D’OBSERVATION DES EFFETS DETERMINISTES  
 
NB Ces valeurs sont valides pour un débit de dose d’environ 1 Gy/h 
 
 
Effets létaux Organe Dose limite (Gy) 
Mort de l’embryon ou du 
foetus 

Embryon ou du foetus 0.3 

Syndrome d’irradiation de la 
moelle osseuse 

Moelle osseuse 2 

Syndrome d’irradiation 
pulmonaire 

Poumon 27 

Syndrome gastro-intestinal Intestin grêle, colon 11 
 
Effets non létaux invalidants Organe Dose limite (Gy) 
Brûlure sévère Peau 25 
Retard mental sévère Foetus 0.2 
Arrêt temporaire ou définitif 
de l’ovogenèse 

Ovaires 1.6 

Arrêt temporaire ou définitif 
de la spermatogenèse 

Testicules 0.5 

Fibrose Poumon 12 
 
 
Effets non létaux non 
invalidants 

Organe Dose limite (Gy) 

Vomissement Abdomen 0.9 
Diarrhées Abdomen 1 
Hyperthyroïdie Thyroïde 12 
Brûlures Peau 15 
Cataracte Cristallin 1.8 
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LES QUARANTE ANS DE LA SFRP 
(née le 18 février 1965) 

 
Daniel BLANC 

Président du club « histoire » de la SFRP 
 
 
Présenter une communication à caractère historique n’est pas une pratique courante dans 
notre association (*), surtout s’il s’agit d’un historien « amateur ». Jacques Lochard est 
responsable de ce qui m’arrive. En 1997, il eut l’idée de proposer la création d’un club se 
consacrant à l’histoire de la radioprotection. Approuvant sa proposition, le conseil de la 
SFRP créa, le 3 octobre 1997, le club « histoire », et m’en confia la présidence à titre 
transitoire, car Jacques Lochard, plongé alors dans les instances dirigeantes de la SFRP, ne 
pouvait pas lui consacrer du temps. 
 
Cette transition a duré presque sept ans, Jacques Lochard étant présent parmi nous en tant 
que vice-président. Il m’a demandé, avant que je lui transmette mes responsabilités, de 
rappeler une part du travail effectué… 
 
Le premier objectif du club a été d’écrire l’histoire de notre société ; cet objectif est atteint, ce 
qui se matérialise par une série d’articles dans « Radioprotection ». Ce travail s’est avéré 
plus délicat que prévu, car, jusqu’à l’arrivée de Jacques Lombard au secrétariat général, il 
n’y avait pas d’archives : après avoir été traités, les documents étaient détruits. Par bonheur, 
Pierre Ballereau possède des archives quasi-complètes des travaux du conseil et des 
assemblées générales. Il a bien voulu nous les communiquer. 
 
Le plan de mon exposé s’impose : après sa naissance et ses premiers pas, la SFRP, comme 
toute société « savante » a eu comme but de faire avancer les connaissances, en organisant 
diverses manifestations, journées, colloques, congrès, expositions, sur des thèmes choisis 
avec soin. Il en est résulté que notre association est devenue un vivier d’expertises, au 
niveau des individus, comme à celui de groupes de spécialistes, que viennent matérialiser 
les sections. Enfin, le moyen le plus sûr pour faire connaître ces actions est de créer une 
revue spécialisée, à parution régulière, contenant des articles de qualité solide : 
« Radioprotection ». 
 
 

La naissance de la SFRP (Blanc D., 2003) 
 
Les Etats Unis ont été les premiers à posséder une société de radioprotection, la « Health 
Physics Society » (HPS), créée à la suite du projet Manhattan. En 1963, la HPS prend 
l’initiative de créer une société internationale, dans laquelle elle s’intègrera et en sera la 
composante la plus importante. A Londres, le 1° fév rier 1964, sont définis les principes de  
 
(*) Il y a un précédent. A vous de deviner où et quand. 
fonctionnement de l’ « International Radiation Protection Association » (IRPA), sa finalité, 
ses objectifs. L’assemblée constitutive est fixée au 30 novembre 1964, à Paris, à l’invitation 
de la section française de l’HPS (voir ci-dessous). La mission de base est de rassembler les 
sociétés nationales, en n’admettant, évidemment, qu’une association par Etat. 
 
La France pose problème ! Elle compte en effet deux associations. La plus importante est la 
Société des ingénieurs en radioprotection (SIRP), qui est aussi la section française de la 
Health Physics Society ; son inspirateur est F. Duhamel, ingénieur de l’Ecole polytechnique, 
chef du service central de radioprotection et de génie radioactif du CEA. La seconde est la 
Société de radioprotection (SRP), animée par H. Jammet, docteur en médecine et chef du 
service de protection radiologique du CEA ; elle regroupe beaucoup de médecins, mais est 
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numériquement moins importante. Par contre, son animateur est un fin manœuvrier ; l’avenir 
le montrera. 
 
Cette situation porte en elle la compétition future, plus ou moins souterraine, entre 
« ingénieurs » et « médecins », dont l’effet a été de gêner, un temps, la progression de la 
SFRP. 
 
En juin 1964 débutent des négociations entre les deux associations. Par chance, le président 
de la SIRP est N. Chassende Baroz, pharmacien général des Armées, homme d’une grande 
ouverture d’esprit ; son caractère affable et tolérant, sa patience, son altruisme, en font le 
créateur idéal d’une fusion raisonnable. « Furent alors péniblement élaborés les statuts qui 
devaient permettre la fusion des deux sociétés précédentes » (Duhamel F., 1970). 
 
A Paris, du 30 novembre au 3 décembre 1964, 45 délégués représentant 15 sociétés 
adoptent les statuts de l’IRPA et élisent son conseil d’administration provisoire. Trois français 
sont membres du conseil : P. Bonet-Maury, secrétaire général, F. Duhamel, H. Jammet. La 
réunion de Paris accélère la fusion des deux sociétés françaises : les statuts de la SFRP 
sont déposés en préfecture le 18 février 1965. 
 
N. Chassende Baroz assure la présidence provisoire de la SFRP, mais refuse de rester à ce 
poste après la première assemblée générale du 17  mai 1965. L’assemblée élit le conseil 
qui, à son tour, élit président P. Bonet-Maury, pour un an non renouvelable, comme le 
veulent les statuts. Pharmacien d’origine, il est maître de recherche au CNRS et chef du 
service de radioprotection du campus d’Orsay. Il cède son fauteuil à H. Jammet lors de 
l’assemblée générale du 2 juin 1966.  
 
La SRP se saborde en 1966 ; ses avoirs sont transférés à la SFRP. La SIRP a une agonie 
plus longue, car elle a essayé de survivre en élisant président, en 1965, P. Pellerin. Sa 
dissolution n’est prononcée que le 14 avril 1970 ; ses avoirs sont versés à la SFRP en 
décembre 1970. Un an après sa création, la SFRP compte près de 500 membres ; elle se 
place en deuxième position mondiale derrière la HPS, mais très loin derrière elle. 
 
Mais, me direz-vous, et l’Europe ? … Antérieurement à la création de l’IRPA, il existait, parmi 
les allemands, les belges, les français et les néerlandais, une certaine volonté de créer une 
société européenne de radioprotection. A la réunion de Paris, R. Maushart est inscrit en tant 
que représentant de la Société européenne de radioprotection ; les choses en restent là. 
Depuis, ont eu lieu de nombreux échanges de vue entre les diverses sociétés de pays 
membres de l’Union européenne ; des congrès sont organisés en commun, mais il n’y a pas 
de volonté de fusion ; il y a plusieurs causes, le bon fonctionnement de l’IRPA étant l’une 
d’entre elles. 
 
 

Les manifestations scientifiques et techniques 
Evolution de leur organisation 

 
Dès ses débuts, la SFRP est dynamique. Le site de notre société (www.sfrp.asso.fr) donne 
la liste complète des manifestations de tous types organisées par la SFRP, seule ou en 
collaboration. Elle témoigne de la vie scientifique intense qui y règne. 
 
Durant les cinq premières années, l’animation est venue du foisonnement d’initiatives 
individuelles, placées sous le contrôle, assez lointain, d’un comité officieux dirigé par F. 
Duhamel. Le besoin de rationaliser les actions et de les canaliser, conduit le conseil à 
officialiser, le 5 juin 1970, ce comité, et à le transformer en « commission des programmes 
scientifiques et techniques », ou CPST, le président restant F. Duhamel, entouré de quatre 
personnes nommées par le conseil. 
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F. Duhamel est président durant onze ans ; il augmente progressivement les effectifs de la 
commission ; en 1980, on en est à 23 membres. Il est plaisant de noter que ce n’est qu’en 
1978 que l’assemblée générale est priée d’approuver l’existence de la CPST… On avait 
oublié de la consulter (Marchand M., 1978). 
 
Les débats de la commission laissent percevoir la sourde compétition qui oppose 
« médecins » et « ingénieurs », mais la CPST travaille avec sérieux et compétence. Cette 
compétition fait que le remplacement du président s’avère une opération des plus délicate. 
En décembre 1979, le conseil ne parvient pas à dégager un candidat ; il demande à F. 
Duhamel de prolonger son mandat d’une année. Le 29 octobre 1980, enfin, mais 
péniblement, il désigne comme successeur le Dr P. Jockey… 
 
Cette commission s’avère vivante, mais, au fil des ans, à cause de sa lourdeur et de sa 
lenteur à prendre des décisions, la CPST perd progressivement son pouvoir et son 
influence ; pour organiser des congrès certains chercheurs dynamiques animent des 
groupes de travail « officieux », qui élaborent les structures, et mettent pratiquement la 
commission devant le fait accompli. Le 25 février 1992, le conseil entérine cette situation et 
transforme la CPST en « commission de coordination scientifique et technique », lui donnant 
un rôle purement consultatif ; comme il fallait s’y attendre, elle disparaît peu après. 
 
Dès 1990, c’est à dire deux ans plus tôt, le président L. Stricker s’exprimait 
clairement (Stricker L., 1990) : « les sections doivent avoir la responsabilité de prendre les 
initiatives qu’elles jugent utiles. Elles constitueront l’âme de la société, et lui permettront de 
s’épanouir autour de thèmes structurants ». 

 
 

Arrivons enfin aux sections et groupes analogues 
 
Le premier groupe non clandestin apparaît en 1979. C’est le « groupe de travail sur les 
rayonnements non ionisants ». Jaloux de son indépendance, il tient tête à la CPST. Le 
conseil l’officialise en 1981. 
 
Le 2 mai 1990, le conseil crée la « section de protection technique ». Il précise sa mission le 
10 octobre : elle organisera des journées de travail, des réunions élargies (en coopération 
avec la CSPT), des visites. L’assemblée générale de juin 1991 crée la « section recherche et 
santé ». Enfin, en 1992 apparaît la « section environnement », résultat de l’étrange mutation 
du groupe sud est de la SFRP (Foulquier L., 2005). 
 
A l’issue de son mandat, L. Stricker explique dans son rapport moral que « le champ d’action 
de la SFRP s’est considérablement élargi sous l’impulsion des sections, dont je tiens à 
souligner ici l’importante action, qui est à la base de la qualité du travail effectué par la 
société ». 
 
Depuis, s’est ajoutée la section « personnes compétentes » qui regroupe les 
radioprotectionnistes titulaires du diplôme de personne compétente. Son succès est très 
grand ; elle amène à la SFRP de nombreux membres du corps de santé. Enfin, il ne faut pas 
oublier le club « jeunes sociétaires », et, bien sûr, le club « histoire ». 
 
Le système répond totalement aux prévisions de L. Stricker. Il a fait ses preuves et 
fonctionne sans problème. 
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La revue « Radioprotection »  
 
Dès la fin de 1966, la jeune société prépare un bulletin, et le terme de radioprotection 
s’impose tout naturellement. On crée donc « Radioprotection, bulletin de la société française 
de radioprotection ». La mention « bulletin » disparaît en 1971, probablement pour des 
raisons fiscales. Le nombre des personnes travaillant à la réalisation de la revue n’est pas 
très grand, ce qui permet une organisation stable, voire pérenne. On compte : 
 
1 – Le responsable scientifique, président de la commission des publications, puis de la 
commission de la revue, enfin du comité de rédaction. Nommé par le président de la SFRP, 
il est responsable devant le conseil. Il présente un rapport annuel devant l’assemblée 
générale. 
 
2 – Pendant longtemps, un opérationnel a travaillé en liaison étroite avec le responsable 
scientifique. Chargé de la réalisation éditoriale de la revue, il devait veiller au « timing » des 
opérations, et assurer une liaison constante avec l’éditeur. Ce travail a été effectué par deux 
personnes de très haute qualité, le Général N. Chassende Baroz (1966 à 1974) et Madame 
A.M. Beau (1974 à 1995). Depuis, ces tâches sont réparties entre plusieurs acteurs, ce qui 
donne plus de travail au responsable scientifique. 
 
3 – Le secrétaire général de la SFRP assure la liaison permanente avec le président et le 
conseil. Il assiste aux réunions de la rédaction. Avec le trésorier, il contrôle la bonne marche 
financière du système. 
 
4 – L’éditeur a en charge la fabrication et la diffusion de chaque numéro. Il est directeur de la 
publication ; autrement dit, il est propriétaire des textes publiés et seul habilité à négocier des 
« copyrights ». Nous avons eu trois éditeurs : de novembre 1966 à décembre 1981, Dunod, 
puis Bordas-Dunod ; de janvier 1982 à décembre 1991, le GEDIM ; depuis janvier 1992, 
EDP Sciences. 
 
Elu par le conseil en 1966, le premier responsable de la revue est H. François, ingénieur au 
CEA, et chef de la section de dosimétrie, basée à Fontenay-aux-Roses. Il eut le courage de 
publier d’excellents articles en langue anglaise, mais contre la volonté du conseil, résolument 
pour la défense de la langue française. Voici la liste de ses successeurs : 
 

� Octobre 1979 à septembre 1982 : A. Teste du Bailler 
� Octobre 1982 à septembre 1987 : P. Bovard 
� Septembre 1987 à septembre 1996 : D. Blanc 
� Depuis septembre 1996 : H. Métivier. 

 
Le responsable de la revue s’appuie sur la « commission de la revue », vivier des lecteurs 
des manuscrits déposés à la rédaction. Comme la CPST, cette commission devient obèse ; 
elle disparaît à la fin de 1992, et un comité de rédaction la remplace ; il compte d’abord 5 
personnes, puis 7 ; on en est à 14 personnes, mais je pense que l’on ira pas plus loin. 
 
Voici quelques points marquants dans la vie de notre revue : 
 
Le 9 octobre 1991, le conseil autorise la revue à publier des articles en anglais, à 
concurrence de 30 % des textes retenus. 
 
Le 3 novembre 1995, le conseil crée le « RP magazine », seconde partie de la revue placée 
sous la responsabilité du secrétaire général. Le RP magazine donne, entre autres, des 
informations d’ordre général, des nouvelles de la société et particulièrement des sections, 
des annonces et des comptes rendus de congrès, l’évolution de la réglementation. Le club y  
dispose d’une rubrique, le « coin du club histoire ». 
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Le 5 décembre 1997, le conseil approuve un contrat d’objectif entre le président de la SFRP 
et le président du comité d’organisation. Ce contrat est toujours en vigueur. 
 
 

La SFRP au niveau international 
 
Membre de l’IRPA depuis sa création, la SFRP participe aux activités de cette union 
internationale. La représentation d’un pays dans les instances de l’IRPA est fonction du 
nombre N de ses adhérents. Le nombre n de ses délégués à l’assemblée générale de 
l’IRPA, élisant le président et le bureau, est donné par : 
 

N =  4  +  ( N – 300 )/200 
 
Le secrétariat de l’IRPA arrondit N à l’entier supérieur. Les Etats Unis, qui comptent près de 
5000 membres sont en première position. Selon les époques, la France est en deuxième ou 
troisième position. 
 
Dans tous les congrès de l’IRPA, la SFRP met un point d’honneur à intervenir fortement en 
nombre de participants et de communications. C’est elle qui organisera le prochain congrès 
régional européen de l’IRPA, à Paris, en mai 2006. 
 
 
Liste  des  Présidents  de  la  SFRP 
 
CHASSENDE-BAROZ Norbert Armée 1965 
BONET-MAURY Paul Universitaire 1965 - 1966 
JAMMET Henri CEA 1966 - 1967 
DELPLA Maurice EDF 1967 - 1968 
BLANC Daniel Universitaire 1968 - 1969 
DUHAMEL Francis CEA 1969 - 1970 
AVARGUES Marcel CEA 1970 - 1971 
CANDES Pierre CEA 1971 - 1972 
MARBLE Georges CEA 1972 - 1973 
GEY Albert CEA 1973 - 1974 
STOLZ Jean EDF 1974 - 1975 
LETARD Henry EDF 1975 - 1976 
FITOUSSI Lucien CEA 1976 - 1977 
MARCHAND Régis Sécurité Civile 1977 - 1978 
BEAU Philippe EDF 1978 - 1979 
BARDOUX Raymond MERLIN GERIN 1979 - 1981 
COULON René CEA 1981 - 1983 
TESTE DU BAILLER André EDF 1983 - 1985 
GALLE Pierre Hospitalo-universitaire 1985 - 1987 
PRADEL Jacques CEA 1987 - 1989 
LAFUMA Jacques CEA 1989 - 1991 
STRICKER Laurent EDF 1991 - 1993 
COSSET Jean-Marc Hospitalo-universitaire 1993 - 1995 
SUGIER Annie IPSN 1995 - 1997 
LOCHARD Jacques CEPN 1997 - 1999 
THEZEE Christian EDF 1999 - 2001 
KALIFA Gabriel Hospitalo-universitaire 2001 – 2003 
GOURMELON Patrick IRSN 2003 - 2005 
AURENGO André Hospitalo-universitaire 2005 - 2007 
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LES NOUVELLES INTERROGATIONS SCIENTIFIQUES EN RADIO PROTECTION 
 

Patrick Gourmelon 
 
 
La relation linéaire sans seuil, les coefficients de risques, et la dose efficace, indicateur de 
risque, sont les clefs de voûte du système de protection radiologique contre les effets 
cancérigènes des faibles doses de rayonnements ionisants. Les coefficients de risques sont 
estimés à partir des données épidémiologiques notamment celles d’Hiroshima et de Nagasaki 
observées à plus hautes doses (0,1 à 2,5 Gy). Le système de protection considère que les doses 
efficaces et donc les risques sont additifs. Dans les cas des expositions internes, les risques 
d’apparition de cancers peuvent être dérivés des coefficients de risques estimés sur les  
populations exposées à des sources de rayonnement externes. 
Aujourd’hui le système de protection est mis à l’épreuve par :  

� d’une part, la prise en compte au plan scientifique de concepts suspectés depuis 
longtemps mais qui avaient été rejetés par les différents paradigmes de la 
radiobiologie académique, et qui pourraient remettre en cause la pertinence de la 
relation linéaire sans seuil pour l’évaluation des risques. Ceci est illustré aujourd’hui 
par le dernier rapport commun aux académies de médecine et des sciences (2005) qui 
estime que « la relation linéaire sans seuil ne peut être utilisée sans précaution pour 
estimer par extrapolation l’effet des faibles et surtout des très faibles doses(inférieure à 
10 mSv) », notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer le rapport bénéfice-risque dans le 
domaine des pratiques radiologiques hospitalières,  

� d’autre part, la contestation sociétale par des détracteurs de plus en plus nombreux du 
système de radioprotection dans le champ des contaminations internes chroniques de 
faible niveau. Ceux-ci considèrent que les évaluations des risques encourus après 
contamination, en particulier pour les populations vivant en territoire contaminé, sont 
sous-estimées et proposent dans le rapport du Comité Européen sur le Risque 
Radiologique (ECRR -2003) de nouveaux coefficients de risques et de nouvelles  
limites de dose très inférieures à celles adoptées dans le cadre des dispositions 
législatives et des recommandations internationales. 

 
Les évaluations de risques aux faibles et aux très faibles doses sont fondées sur une double 
approche, l’une « macroscopique » dont l’objectif est le suivi épidémiologique de populations 
soumises à des expositions variées, l’autre « microscopique » qui se propose de décortiquer 
les mécanismes d’agression et de réponse cellulaire à différents stresseurs environnementaux, 
notamment les rayonnements ionisants et d’étudier leurs conséquences sur les processus de 
cancérogénèse. 
 
 Les études globales épidémiologiques se heurtent très vite à un obstacle technique 
insurmontable quand on veut s’intéresser aux effets des très faibles doses. Pour maintenir une 
puissance et une précision statistique suffisante, la taille des populations doit augmenter 
approximativement comme l’inverse du carré de la dose. Celle-ci doit être de 50,000 
personnes pour une dose de 100 mSv et de 5 millions de personnes pour une dose de 10 mSv. 
Aussi dans le domaine des très faibles doses, l’approche mécanistique est la seule susceptible 
de modifier la modélisation de l’évaluation du risque, mais eu égard à l’extrême complexité 
du vivant, il lui est très difficile de donner une vision holistique de la problématique qui soit 
susceptible d’apporter des informations utilisables au plan pratique. 
L’approche mécanistique des effets biologiques des très faibles doses s’est fondée sur 
plusieurs paradigmes touchant la radiobiologie et la cancérogénèse. 
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Les nouveaux paradigmes de la radiobiologie. 
 
L’histoire de la radiobiologie montre que les études des effets biologiques des rayonnements 
ionisants ont été inféodées aux théories centrées sur l’ADN. Cette science a été totalement 
dominée par le concept d’énergie déposée au niveau d’une seule molécule cible : l’ADN, en 
occultant la nature interactive et complexe des composants cellulaires, des tissus et de 
l’organisme. Nombreux sont les champs de la radiothérapie, de la radiocancérogénèse et de 
l’évaluation du risque des rayonnements qui ont été trop influencés par ce paradigme de 
l’action des rayonnements centré sur l’ADN. Le concept de cible associé à la découverte de 
cassures des brins à l’intérieur de la double hélice de l’ADN et le modèle linéaire-quadratique 
des courbes de survies cellulaires amenèrent à concevoir une relation linéaire entre la dose et 
les cassures doubles brins d’ADN et entre les cassures doubles brins d’ADN et l’effet  
biologique observé y compris les cancers. Pour un biologiste moderne il est difficile de 
comprendre que ce dogme soit encore maintenu en radiobiologie et que la cassure double brin 
de l’ADN causée par un dépôt d’énergie soit encore considérée être la clef des lésions 
invoquées dans les mécanismes par lesquels un rayonnement induit une mort cellulaire, une 
mutation ou un cancer. 
 
Deux défis majeurs au modèle de la cassure des brins de l’ADN se sont révélés dans les 
années 90, l’un était fondé sur « la théorie de la membrane » qui considère que la membrane 
cellulaire est la seconde cible de l’action des rayonnements ionisants, l’autre étant la « théorie 
de la réparation » des effets des rayonnements qui stipule que la réparation des dommages à 
l’ADN est le paramètre clef du résultat biologique global observé. 
 Cette théorie de la réparation mettait en échec le dogme initial du concept lésionnel de 
l’atteinte des rayonnements ionisants en considérant que c’était non pas la lésion radio-induite 
elle même mais la réponse de la cellule à cette lésion qui pouvait fortement influencer le 
résultat final. Cette théorie considère que la capacité de la cellule à réparer est importante, que 
tous les dommages radio-induits sont potentiellement létaux, mais que les cellules irradiées 
sont capables de réparer. Cette fonction de réparation qui peut emprunter plusieurs voies est 
fortement dépendante de l’état du cycle cellulaire. Bien que cette théorie représente une 
première entorse à la radiobiologie centrée sur la cassure des brins de l’ADN, la lésion qui est 
réparée dans cette théorie est encore la lésion double brin de l’ADN. Ainsi, les mutations 
géniques, les aberrations chromosomiques, la mort cellulaire radio-induite demeurent encore 
conventionnellement attribuées à des dommages à l’ADN rendus irréversibles soit 
immédiatement après exposition, soit durant le processus de réparation enzymatique fautif de 
la lésion ou encore durant la réplication cellulaire. En conséquence, la descendance d’une 
cellule irradiée révèlera ipso facto des modifications génétiques irréversibles qui seront 
présentes chez toutes les cellules filles : l’effet observé sera clonal. Ceci permet d’établir un 
lien causal avec l’autre paradigme de la cancérogénèse à la même époque qui stipule que le 
cancer est une maladie génétique causée par une accumulation progressive de mutations 
génétiques au niveau d’une cellule somatique. 
Dans les années 90, ont commencé à être pris en considération par la communauté 
scientifique internationale d’autres processus ou mécanismes radiobiologiques qui pourraient 
modifier profondément ou même remplacer secondairement les paradigmes conventionnels. 
Ce sont notamment, le phénomène d’instabilité génomique radio-induite, l’effet bystander, 
l’hypersensibilité aux faibles doses, les réponses adaptatives, les altérations radio-induites des 
communications cellulaires et les modifications du micro-environnement, les effets de 
stimulation. Chacun de ces phénomènes est susceptible de modifier à terme les concepts 



 3

théoriques concernant les effets des faibles et même des moyennes et fortes doses, y compris 
l’hypothèse de la relation linéaire sans seuil. 
Deux de ces phénomènes, l’instabilité génomique et l’effet bystander, remettent 
profondément en cause le dogme car ils démontrent que certains effets biologiques peuvent 
apparaître chez certaines cellules qui n’ont pas été soumises au sens strict à une exposition 
aux rayonnements ionisants. Dans l’instabilité génomique, les effets biologiques apparaissent 
dans la descendance après de nombreuses générations de divisions cellulaire, chez certaines 
cellules filles de cellules irradiées. Dans l’effet bystander, les effets observés chez les cellules 
n’ayant pas reçu d’exposition aux rayonnements ionisants sont la conséquence de signaux 
lésionnels transmis par les cellules voisines irradiées. La transmission peut se faire par 
communication intercellulaire directe au travers des pores inter-cellulaires(gap junction) ou 
par des médiateurs moléculaires solubles relargués dans le milieu environnant. L’appréciation 
de l’impact de l’effet bystander sur les effets sanitaires des rayonnements ionisants est un 
challenge d’avenir en termes d’études et de recherche car une réponse supra-linéaire de 
l’induction de mutations des gènes par exemple, en augmentant le nombre de cellules initiées 
pourrait majorer le risque de cancer à faible dose ou, a contrario, un accroissement de 
l’apoptose induite par effet bystander pourrait constituer un mécanisme protecteur susceptible 
de corriger l’apparition de dommages non létaux, potentiellement carcinogènes. 
 
 
Les paradigmes en cancérogénèse. 
 
Le paradigme conventionnel de la cancérogénèse, à la suite du développement considérable 
de la génétique dans la décennie 80, considère que le cancer est par essence une maladie 
génétique causée par des mutations des cellules somatiques générées par hasard au travers  du 
génome et qui nécessitent pour son développement l’accumulation de plusieurs de ces 
mutations dans un processus multi-étapes. Chaque mutation contrôle une vague de 
multiplication cellulaire associée à l’augmentation de la taille et à la malignité progressive de 
la tumeur. Trois à douze mutations semblent nécessaires pour un développement complet du 
processus en ses trois grandes étapes : initiation, promotion et progression tumorale. Ce 
concept moléculaire considère que deux classes de gènes sont directement impliquées dans 
ces processus de croissance et de prolifération cellulaire incontrôlée, les proto-oncogènes qui, 
convertis en oncogènes par mutation, entraînent un gain de fonction cellulaire et les gènes 
suppresseurs de tumeurs qui perdent après mutation leur fonction de contrôle de l’oncogénèse. 
La constatation que les cellules cancéreuses individuelles contiennent en pratique des milliers  
de mutations dans l’ensemble de leur génome, chiffre peu explicable par la très faible 
fréquence spontanée (de l’ordre de 10-7 par gène et par division cellulaire), a conduit à 
spéculer au plan théorique que les cancers apparaissaient après mutation au niveau des gènes 
dont la fonction dans les cellules normales est de maintenir la stabilité du génome et de 
garantir la f idélité des copies transmises aux cellules-filles à chaque division cellulaire. Ceci a 
mené au concept de phénotype mutateur des cancers où l’apparition de mutations initiales 
parmi les gènes de stabilité du génome, en créant une instabilité génétique, génère 
secondairement et par amplification d’autres mutations au travers de tout le génome. 
Cette vision de la cancérogénèse est aujourd’hui considérée comme étant un peu trop 
simpliste et réductionniste car le développement d’un cancer ne se limite pas à un processus 
génétique strictement cellulaire. Les interactions et les communications cellulaires jouent un 
rôle majeur dans le développement de l’oncogénèse. Selon une approche holistique du cancer, 
celui-ci n’est plus considéré comme une simple série d’altérations génétiques au niveau 
strictement cellulaire mais est vu comme une maladie de l’homéostasie, c’est à dire de 
l’orchestration au niveau de la cellule, du tissu, de l’organe et de l’organisme de fonctions 
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telles que la prolifération, la différenciation cellulaire, la mort programmée (apoptose) et les 
réponses adaptatives. La question clef ne serait pas de savoir comment une cellule peut 
devenir un cancer mais comment un tissu multicellulaire peut devenir une tumeur. 
 
 
La problématique des expositions internes chroniques. 
 

La chronicité des expositions n’est que partiellement évoquée par les instances telles  
que la CIPR ou l’UNSCEAR. La CIPR considère qu’une exposition chronique est 
équivalente, en terme d’effets, à une somme d’expositions aiguës, et elle recommande 
d’utiliser de façon itérative les fonctions de rétention et d’excrétion des radionucléides 
définies pour les expositions aiguës, de calculer la dose résultante d’une exposition prolongée 
et de sommer les doses provenant de diverses sources d’exposition. Ce principe d’évaluation 
du risque présente un certain nombre de limites. Il présuppose que les radionucléides absorbés 
n’ont aucune action synergique et que la durée de l’exposition n’influe pas sur leurs 
biocinétiques. Ces affirmations sont très contestées en écotoxicologie et en toxicologie 
humaine, où l’on reconnaît, d’une part que l’absorption et le comportement de certains 
métaux dans l’organisme sont fortement dépendants de la présence d’autres éléments 
chimiques, d’autre part que dans les expositions très prolongées le vieillissement du sujet peut 
altérer certaines fonctions métaboliques et physiologiques et par là même modifier la nature 
de la réponse toxique. En outre, la CIPR ne disposant que de très peu de données pour estimer 
le détriment associé aux expositions chroniques, a fait l’hypothèse que les données provenant 
d’irradiations externes étaient extrapolables à une contamination interne. 
Au plan des connaissances des expositions chroniques, les données relatives à l’influence de 
la chronicité sur le comportement et la toxicité des radionucléides sont contradictoires. Deux 
approches peuvent être utilisées. L’une est expérimentale et se propose d’étudier l’influence 
de la durée d’une exposition aux radionucléides en comparant les effets d’une administration 
aiguë à ceux d’une administration chronique, conduisant à conclure le plus souvent à une 
absence de nocivité des expositions chroniques, liée à la moindre quantité de radionucléides 
délivrés au quotidien. L’autre se propose d’analyser les effets d’une exposition continue à des 
radionucléides et de comparer ces effets à un niveau de référence, en général celui 
correspondant à l’irradiation naturelle. Cette situation est à l’inverse de la précédente puisque, 
dans ce cas, la quantité de radionucléide incorporé croit graduellement avec le temps. Ces 
études sont largement exploitées au plan médiatique pour conclure au rôle néfaste des 
expositions chroniques. Cette dualité dans l’interprétation des deux approches est liée au fait  
qu’elles ont été largement négligées par la communauté scientifique. Dans le premier cas il 
était avancé que les contaminations aiguës par des radionucléides qui elles ont été largement  
étudiées engendrent de toute façon une exposition interne prolongée et qu’il n’ y a pas lieu 
d’étudier spécifiquement des situations de contamination chronique. Cet argument recevable 
n’est applicable que pour les radionucléides ayant une période biologique longue dans 
l’organisme comme la plupart des actinides. Il ne s’applique pas aux autres radionucléides 
dont la période biologique s’exprime en jours comme l’ iode ou le césium. Dans le second cas, 
celui des études épidémiologiques, beaucoup pensaient pouvoir extrapoler les connaissances 
acquises à la lumière des données d’Hiroshima et de Nagasaki aux situations de 
contamination interne chronique. L’accident de Tchernobyl, qui a joué un rôle révélateur dans 
ce domaine, montre que les choses ne sont pas si simples.  
Les jugements émis ces dernières années pourraient donc être révisés. La première raison à 
cela est qu’il est maintenant évident que la toxicité d’un élément est une variable complexe 
qui dépend en partie du produit de sa concentration dans l’organisme et de son temps de 
résidence. Sur ce point, il a longtemps été postulé que l’incorporation de 100 Bq sur 1 jour 



 5

revenait à incorporer 1 Bq pendant 100 jours. Ceci bien que mathématiquement exact, est 
biologiquement erroné. La seconde raison est qu’il est fait de plus en plus souvent référence à 
certaines publications qui affirment que l’ingestion de nourriture contaminée dans les 
territoires de Belarus a entraîné un nombre important de pathologies et malformations en tout 
genre dans la population. Ces travaux, même s’ils ne sont pas admis par la communauté 
scientifique internationale, contribuent à entretenir le doute dans l’esprit du public et méritent 
d’être analysés. 
 
Conclusion 
 

Les progrès scientifiques de ces dernières années ont mis en évidence une complexité 
de plus en plus grande des phénomènes biologiques mis en jeu lors d’une exposition aux 
rayonnements ionisants. Leurs mécanismes et leur contribution au processus de 
cancérogenèse restent à préciser et de très nombreuses étapes sont encore méconnues. Pour 
les expositions à faibles doses, certains résultats suggèrent un effet plus important, d'autres un 
effet plus faible que celui prédit par l’emploi de la relation linéaire sans seuil, l'existence d'un 
seuil étant même envisageable dans certaines conditions. Il est donc peu probable de pouvoir, 
à court terme ou à moyen terme, quantifier le processus de cancérogenèse, et donc définir la 
forme de la (des) relation(s) dose-effet, à partir des données de biologie fondamentale. La 
seule approche qui reste valide aujourd'hui pour évaluer le risque est donc celle adoptée par la 
CIPR, qui consiste à maintenir le système de la relation linéaire sans seuil établie à partir des 
effets observés sur la santé. Ce système doit être strictement utilisé de façon préventive. Il doit  
être considéré comme un outil utile pour une prévention efficace du risque radio-induit en 
situation opérationnelle mais il ne doit pas être considéré comme un modèle scientifique 
validé par les données expérimentales actuelles pour une évaluation rétrospective fiable des 
effets des rayonnements ionisants sur un organisme. La question clef est de savoir si le 
système de radioprotection actuellement en vigueur, qui se veut être un « système enveloppe » 
prévu pour couvrir un grand nombre de situations d’exposition, notamment de contamination 
interne, protège ou non les populations, les populations exposés dans les situations les plus 
diverses, compte tenu des incertitudes difficilement quantifiables. Une amélioration 
signif icative du système de radioprotection à l’avenir ne peut s’envisager que par une 
politique de développement d’études et de recherches.  
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Le présent article a pour objectif de situer le projet de nouvelles recommandations de la Commission 
Internationale de Protection Radiologique (CIPR) dans le cadre de l’évolution de ses travaux et de 
mettre en évidence, à un moment important du processu s de consultation qu’elle a engagé, les 
principales caractéristiques de ce texte. S’agissant d’un processu s en cours, i l faut s’attendre à des 
modifications du texte dans les mois à venir, notamment dans la présentation du tableau des 
contraintes de dose. 
 
 
LES BASES HISTORIQUES DE LA DOCTRINE  
 
La CIPR a été créée en1928, quand les radiologues prennent conscience des lésions causés par les 
rayons X et par le radium à leurs patients et à eux-mêmes. La première limite de dose, qui date de 
1938, concernait les seuls professionnels et équivalait à environ 500 mSv par an. Ce système de 
protection était censé garantir l ’absence totale de risque, puisqu’i l protégeait contre les effets des 
fortes de doses de rayonnements, les seuls connus à cette époque. Après la seconde guerre 
mondiale, l ’action cancérogène des rayonnements a été reconnue et il est devenu évident que des 
expositions inférieures aux limites pouvaient causer des effets extrêmement graves. La CIPR 
recommande alors un abaissement des limites de dose : 3 mSv par semaine pour les travailleurs (soit 
environ 150 mSv par an) et le dixième de cette  valeur pour la population en raison de possibles 
risques génétiques et de la sensibilité de certains individus qui les rend particulièrement vulnérables 
aux rayonnements. La première publication officielle, identifiée comme la  Publication 1 , date de 
1959 ; la limite professionnelle hebdomadaire laisse la place à une limite annuelle qui tient compte de 
l’accumulation des doses ; cette l imite correspond à une moyenne de 50 mSv par an mais autorise 
des dépassements exceptionnels, bornés à 30 mSv par trimestre, soit un maximum de 120 mSv par 
an.  
 
Les publications suivantes sont techniques et explicatives. Dans la catégorie technique, la 
Publication 2  de 1960 constitue un document de base pour ce qui concerne l’exposition interne, alors 
que dans la catégorie explicative, la Publication 9 1 (1963) jette les base s de la doctrine actuelle, en 
discutant de l’acceptabil ité du risque, puisque que les expositions « habituelles » ne sont pas 
exemptes de tout risque. A cette époque, la CIPR s’intéresse de très près aux cancers radio-induits et 
aux effets héréditaires, risques potentiels des faibles doses donc des situations normales ; en 
revanche, elle délaisse les effets des fortes doses, qui ne peuvent résulter que de situations 
accidentelles. Le principe d’optimisation de la protection apparaît clairement pour la première fois : 
maintenir toutes les doses aux valeurs les plus faibles auxquelles l ’on peut parvenir sans difficulté, 
compte tenu des aspects sociaux et économiques (couramment représenté par l ’acronyme anglais 
ALARA : as low as readily achievable) et la limite annuelle est fixée à 50 mSv pour les travailleurs et à 
5 mSv pour les membres du public. L’optimisation de la protection occupe une place de plus en plus 
importante ; un chapitre entier de la Publication 22 2 (1973) lui est entièrement consacré.  
 
En 1977 la Publication 26 effectue la synthèse des recommandations précédentes, tout en tenant 
compte de l’actualisation des connaissances. Elle définit les trois principes de base qui régiront la 
protection radiologique pendant plus de vingt ans :  
 

                                                 
1 Recommandati ons de la C ommission Internationale de Protecti on R adiol ogique, Publication CIPR 9 (traduction),  1963.  
paragraphe 52. Ed. : Ser vice Central de Documentati on, C EN-Saclay. 
 
2 Recommandations de la Commission Internationale de Protection Radi ologique, Publication CIPR 22 (traducti on), 1973, Les  
implications des recommandations de la Commission de maintenir les doses aux valeurs les plus faibles qu’il soit possible 
d’atteindre sans  difficulté. C hapitre B : Applicati on pratique du par agraphe 52 de la Publication 9, paragraphes 12 à 19.  
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• la justification des pratiques,   
• l ’optimisation de la protection, en reprenant les termes  « ALARA »,  
• la limitation des doses.  

La doctrine de la Publication 26 repose sur une éthique de protection de la collectivité, de type 
utili tariste ; cette approche considère que, si la protection de la société est assurée, celle de l’individu 
est aussi assurée de façon satisfaisante3. Le système repose sur l ’analyse coût-bénéfice, avec 
comme outils la dose collective, qui est considérée comme une mesure adéquate du risque global en 
rapport avec une source de rayonnements. La limite annuelle de dose qui garantit la protection 
individuelle figure au deuxième plan et ne constitue qu’un garde-fou. Elle est maintenue à 50 mSv 
pour les travailleurs et à 5 mSv pour la population, dans la mesure où la moyenne sur la vie ne 
dépasse pas 1 mSv par an. La comparaison des risques liés à ces doses avec ceux de la vie 
courante permet de juger de leur acceptabilité : le niveau de risque est comparable, pour les 
travailleurs à celui des professions les plus sûres, et pour les personnes du public à celui de la vie de 
tous les jours. Cette publication évoque en outre la protection de l’environnement : il  est probable que 
le niveau de sécurité nécessaire pour assurer la protection de tous les individus du genre humain 
convient également pour protéger les autres espèces, sinon nécessairement tous les individus de ces 
espèces4.  
 
 
LA SYNTHESE DE LA DOCTRINE EN 1990  
 
Dans les années 80 les connaissances sur le risque d’effets stochastiques s’affinent ; le risque de 
cancer radio-induit s’avère sous-évalué et justifie un abaissement des limites. La CIPR entreprend 
alors un travail de synthèse et de refonte afin d’obtenir d’un système logique et cohérent, donc 
d’usage pratique. Ce système est conçu pour garantir une protection de haut niveau à tous les 
individus dans toutes les circonstances et éviter tout manquement à l ’équité. C’est le premier pas vers 
un recentrage sur l ’individu. La Publication 60  précise d’emblée son objectif 4 :  

procurer à l’homme un niveau de protection approprié, sans limiter indûment les 
activités bénéfiques à l’origine des expositions.  

Les trois principes de base sont conservés, mais l ’accent est mis sur l ’optimisation de la protection, 
qui constitue le fer de lance du système. L’optimisation s’appuie sur la contrainte, qui se différencie de 
la limite, car elle s’applique à une source donnée de rayonnements mais est liée à l ’individu exposé. 
La contrainte représente donc une fraction de la limite et constitue une aide à l ’exploitant qui doit 
l ’utiliser de façon prospective ; en revanche ce n’est ni une limite supplémentaire ni un niveau 
d’intervention ou d’investigation. Le système repose toujours sur l ’acceptabil ité d’un certain niveau de 
risque, puisque la CIPR considère qu’une relation dose-effet linéaire sans seuil constitue la 
représentation la plus crédible de l’induction des cancers radio-induits. Pour juger de cette 
acceptabilité, la CIPR abandonne la comparaison avec d’autres risques, qui le plus souvent n’étaient 
pas comparables entre eux, en raison de leur nature (par exemple, il est difficile de donner le même 
poids à un décès aléatoire par cancer survenu quelques dizaines d’années après l’exposition et à une 
mort accidentelle) et juge de l’acceptabilité du risque radio-induit de façon absolue. Ainsi, en se 
basant sur un risque de cancer mortel de 4% par sievert pour les travailleurs (18 à 65 ans) et de 5% 
par sievert pour la population (tous âges confondus), la CIPR juge que le maximum tolérable sur la vie 
entière est 1 sievert  pour les travail leurs et 70 mSv pour les personnes du public. Les limites 
annuelles de dose en sont déduites : abaissée s à 20 mSv pour les premiers (avec dépassement 
autorisé jusqu’à 50 mSv une année, dans la mesure ou la moyenne sur 5 ans ne dépasse pas 20 mSv 
par an) et maintenues à 1 mSv5 pour les seconds. Les limites continuent de jouer le rôle d’une 
garantie individuelle qui agît comme correctif ou butoir au libre jeu de l’optimisation.  

                                                 
3 La philosophie utilitariste  a été fondée au 17e siècle par Jeremy Bentham, puis répandue au  siècle dernier dans les pays  
anglo-saxons. Contrairement à ce que le mot sembl e suggérer en français,  cette philosophie ne glorifie pas  l’égocentrisme, 
mais constitue une doctrine altruiste. Son principe général peut s’énoncer : une action est bonne quand elle tend à réaliser le 
plus grand bien possi ble au plus grand nombre de personnes concernées ; dans le cas contraire, elle est mauvaise. De façon 
générale,  les utilitaristes considèrent les conséquences économiques  bénéfiques qui se r apportent aux différents risques. Ils  
s’opposent aux tenants de l’éthique contractuelle , qui placent au premier rang le droit à la protec tion i ndi viduelle contre l es  
risques réels ou potentiels. 
 
4 Recommandations 1990 de la Commission Internationale de Protecti on Radiologique, Publicati on 60, (traduction), 1991, 
Pergamon Pr ess, paragraphe 15. 
 
5 Un débat très vif  a eu lieu sur le choi x de la valeur de 1 mSv qui  en fait était  déjà introduite dans l es recommandations  
précédentes de l a CIPR, comme indiqué pl us haut. 
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Pour répondre au mieux au souci de logique et de cohérence de l’ensemble de ses recommandations, 
la CIPR fait la distinction entre (i) les activités humaines donnant lieu à des expositions : les pratiques 
qui ajoutent des doses et les interventions qui en retranchent, (ii) les types d’exposition : 
professionnelle, publique et médicale, et (ii i) les expositions réelles et les expositions potentielles. 
Pour l ’application de ses recommandations, elle définit de nombreux niveaux d’action, chacun ayant 
sa propre signification selon l’activité humaine et le type d’exposition. Elle établit implicitement une 
échelle de risque pour la gamme de dose dues aux pratiques courantes, en qualifiant les expositions 
d’inacceptables (au-dessu s de la l imite), de tolérables (au-dessous de la limite mais au-dessu s de la 
contrainte), d’acceptable (au-dessou s de la contrainte) et de négligeable (au-dessous d’une certaine 
valeur qui n’est pas précisée).  
 
Le résultat final constitue un ensemble remarquablement bâti, dont les briques s’intriquent de façon 
harmonieuse. L’inconvénient majeur est que le système est difficile à appréhender dans son 
ensemble et que son application est source de confusion et de complications inutiles. Il n’en reste pas 
moins qu’après sa transcription dans la législation nationale les milieux industriels et médicaux 
l’adoptent désormais sans état d’âme et respectent ses implications.  
 
 
POURQUOI CHANGER ? 
 
Dans le milieu des années 90, apparaissent des raisons de modifier le système de protection : (i) des 
raisons scientifiques, afin de tenir compte de l’apport des dernières connaissances, notamment dans 
les domaines de la radiobiologie et de l’épidémiologie, (ii) des raisons techniques et pratiques, tirant 
profit du retour d’expérience et (iii) des raisons sociétales, afin d’adhérer aux courants de pensée 
adoptées par la société en matière de protection contre les nuisances de tous ordres.  
 
LES RAISONS SCIENTIFIQUES  concernent : 
 
• Le risque de cancer aux faibles doses, qui est revu à la lumière des données récentes de 

l’épidémiologie, de la radiobiologie et de l’expérimentation animale. Les principales conclusions 
sont les suivantes :  
- il  n’existe aucune raison valable de modifier de la valeur de 2 recommandée en 1990 pour le 

Facteur d’Efficacité de Doses et de Débits de Dose (FEDDD), qui permet de prendre en 
compte le moindre risque de cancer aux faibles doses et faibles débits de dose par rapport à 
celui des fortes doses aiguës ;  

- l ’existence d’un seuil à l ’action des rayonnements demeure très improbable, bien qu’il ne 
puisse pas être formellement écarté dans certains circonstances;  

- une relation linéaire entre la dose et l ’effet constitue la meilleure représentation du risque de 
cancer radio-induit ; 

- certaines valeurs des facteurs de pondération pour les rayonnements (wR), qui permettent 
d’apprécier la dangerosité de chaque type de rayonnement, doivent être légèrement modifiés ;  

- les valeurs des facteurs de pondération pour les tissu s (wT), qui permettent d’apprécier la 
dangerosité des rayonnements en fonction de la sensibilité des organes et des tissus, peuvent 
être affinées. 

- dans la gammes des faibles doses (inférieures à quelques dizaines de mSv), les lésions de 
l’ADN occupent une position clé dans la cancérogenèse radio-induite.  

 
Néanmoins, les incertitudes sur les mécanismes et leurs conséquences, particulièrement celles 
en rapport avec des phénomènes récemment décrits, comme la réponse adaptative, l ’instabilité 
génomique et l ’effet de proximité, sont trop grandes pour estimer de façon précise comment elles 
sont su sceptibles de modifier le risque des faibles doses extrapolé à partir des études 
épidémiologiques. Les meilleures estimations du risque, compte tenu de ces restrictions, sont les 
suivantes : 
- risque de cancer mortel (par Sv) : 6,2% pour la population et 4,8% pour les travailleurs ; 
- risque d’effets héréditaires (par Sv) : 0,2% pour la population  et 0,1% pour les travail leurs. 
Les valeurs arrondies du détriment total sont de 6,5% pour la population et de 4,9% pour les 
travailleurs, ce qui constitue une légère diminution par rapport aux valeurs précédentes qui étaient 
respectivement de 7,3% et 5,6% (y-inclus les cancers non mortels).   
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• Le risque de maladies non cancéreuses induites par les rayonnements, affectant les systèmes 
cardiovasculaire, pulmonaire et digestif, qui est confirmé. L’étude des relations dose-effet montre 
des incertitudes et ne permet pas de se prononcer sur l ’existence ou non d’un seuil qui, s’i l existe, 
pourrait se situer aux environs de 500 mSv. La CIPR reconnaît l ’importance de ce type d’effets, 
mais, en l’état actuel des connaissances, est incapable de les inclure dans son estimation du 
risque global des faibles doses.   

 
• Les effets des fortes doses , qui font l ’objet d’un réexamen. La question de la valeur à attribuer à 

l ’EBR (Efficacité Biologique Relative) de chaque rayonnement en fonction de la dose n’est pas 
entièrement résolue, pas plus que ne l’est la diminution de la nocivité en fonction de la diminution 
du débit de dose (problème des expositions prolongées pouvant résulter en des doses élevées, 
situées au-dessu s des seuils des effets déterministes causés par des expositions aiguës). 

 
• Les effets des expositions internes , qui sont difficiles à évaluer, tout au moins sur une base 

dosimétrique identique à celle uti lisée pour les expositions externes. En effet, la distribution 
spatiale de la dose peut être très hétérogène pour certains rayonnements, comme les émetteurs 
α, les émetteurs β mous, les photons de faible énergie et les électrons Auger, particulièrement 
quand les radionucléides sont déposés dans des régions spécifiques de la cellule ou de l’organe. 
Dans ce cas, la dose moyennée à l’organe ne peut être représentative du dommage potentiel et 
sous-e stime le risque réel.  

 
En résumé , les connaissances scientifiques acquises depuis une quinzaine d’années ne justifient ni 
un remaniement en profondeur du système de protection ni des modifications notables des limites 
réglementaires ; le risque de cancer radio-induit n’est que très faiblement revu à la baisse et la 
quantification des maladies non cancéreuses et des effets des expositions internes demeure encore 
incertaine. Mais pour arriver à cette conclusion, il était important de faire le point sur 15 années de 
résultats de travaux scientifiques. Le débat sur les effets des faibles doses, qui n'a pas perdu de son 
acuité, conduisait certains à vouloir réviser l 'estimation du risque correspondant (à la hausse ou à la 
baisse). 
 
LES RAISONS TECHNIQUES  ET PRATIQUES  proviennent essentiellement du retour d’expérience. 
L’application des recommandations de 1990 s’est avéré complexe et un grand nombre de problèmes 
pratiques a été difficile à résoudre. En fait, les difficultés rencontrées constituent, pour la plupart, 
l ’envers de la médaille de recommandations qui visaient plus la perfection intellectuelle que le 
pragmatisme. Des exemples de difficultés ou confusions sont fournis par : (i) la frontière 
entre pratique et intervention, qui n’est pas évidente dans certaines situations durables et/ou 
anciennes, (ii) la limite de dose pour le public, fixée à 1 mSv, difficile à comprendre lorsqu’elle est 
comparée au bruit de fond naturel, aux différents niveaux d’intervention en cas d’accident ou au 
niveau de dose acceptable pour le radon domestique (niveaux tous supérieurs à la l imite), (iii) les 
raisons pour lesquelles les l imites ne sont pas applicables dans les situations d’urgences, (iv) 
l ’utilisation abusive de la dose collective et certaines de ses conclusions, (v) l ’accent mis sur la 
protection de la collectivité qui peuvent paraître s’effectuer au détriment de l’individu, etc.  
 
En résumé , ces raisons pourraient sans doute justifier à elles seules une mise à plat des 
recommandations de 1990, afin de simplifier leur util isation et  d’en supprimer certaines incohérences, 
qu’elles soient réelles ou apparentes. C’est dans cet esprit de simplification que le Président de la 
CIPR, Roger Clarke, a présenté au milieu des années 90 de nouveaux concepts sur lesquels i l 
proposait de centrer un nouveau système, comme la dose maîtrisable (« controllable ») et la dose 
négligeable (« trivial »), qui permettraient d’échapper à une catégorisation, poussée à l’extrême, des 
expositions.  
 
LES RAISONS SOCIETALES  correspondent au besoin d’adapter les règles édictées par la CIPR à 
l’évolution des courants de pensée de la société moderne. De plus en plus, cette dernière a tendance 
à centrer ses intérêts sur le seul individu, occultant ainsi l ’intérêt général. En outre, la société actuelle 
accorde une attention grandissante à la qualité de son environnement, donc à la protection de la 
nature. En conséquence, il était normal que la CIPR reconsidère deux bases de sa doctrine en 
choisissant entre : (i) la persistance d’une éthique utili tariste ou un alignement sur une éthique 
individualiste et (ii) la protection isolée de l’espèce humaine ou la protection de l’ensemble du biotope, 
en replaçant l ’être humain dans le cadre général de son environnement. 
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• En réponse à la question : protection de la collectivité ou protection de l’in div idu , la CIPR a 
estimé qu’elle se devait de renverser la dynamique de son système ; alors que l’approche adoptée 
en 1990 pouvait se ré sumer par : si le risque pour la collectivité est maintenu à un niveau 
acceptable, le risque individuel est aussi à un niveau acceptable, compte tenu de certaines 
barrières individuelles (l imites et contraintes), l ’approche actualisée devient : si le risque pour la 
santé de l’individu le plus exposé est négligeable, le risque total peut être considéré comme   
négligeable, quel que soit le nombre de personnes exposées. Il faut cependant souligner, comme 
on le verra plus loin, que l 'appréciation de la dimension collective du risque n'est pas abandonnée 
mais sa prise en compte relève davantage du jugement d'expert que du résultat d'une approche 
mathématique automatique. Il s’agit en fait d’un changement d’ordre éthique, qui fait basculer le 
système d’un ordre utili tariste à un ordre contractuel (ou pragmatique). En fait, la CIPR avait 
depuis quelques années recentré son intérêt sur l ’individu, en raison notamment de l’émergence 
de problèmes liés aux personnes et non à la collectivité, comme la sensibilité individuelle d’origine 
génétique, les indemnisations (maladies professionnelles et séquelles d’accidents) ou plus 
généralement les conflits entre intérêt général et intérêt particulier.  
 

• En réponse à la question : protection de l’espèce humaine ou protection de l’e nsemble du 
biotope , la CIPR fait le choix de considérer l ’ensemble, en situant l ’être humain au sein de son 
environnement. Certes la protection des espèces animales et végétales ne peut pas être calquée 
directement sur celle de l’espèce humaine, ne serait-ce qu’en raison des importances relatives  
qu’il convient d’attribuer aux intérêts individuels et collectifs dans les deux domaines. Malgré les 
lacunes qui existent dans les connaissances, i l semble justifié de mettre en place un système 
consensuel de protection de la nature et de sa bio-diversité, en s’attachant à la sauvegarde du 
patrimoine naturel. Ce système doit demeurer compatible avec celui de la protection de l’homme 
en même temps qu’il s’insère dans le contexte général de la toxicologie environnementale. Dans 
ce domaine comme dans le précédent, les considérations éthiques occupent une place 
prépondérante dans le choix des options de base. La CIPR souhaite initier une tentative de 
standardisation de la protection, en mettant en perspective la protection contre les rayonnements, 
qu’il s’agisse de l’homme ou de la nature, et la protection contre tous les autres agents nocifs, 
physiques ou chimiques. L’ordre de priorité fixé jusqu’à présent - les travail leurs, la population et 
enfin l ’environnement - risque d’être modifié, voire inversé.  
 

• L’importance du dialogue social dans la prise de décisions , particulièrement dans le domaine 
de la protection de l’être humain et de l’environnement constitue un troisième volet que la CIPR se 
devait de considérer. La mentalité passéiste qui peut se résumer par « faites-nous  confiance 
puisque nous sommes spécialistes » n’est plus acceptée.  La CIPR, jusqu’aux années 80, édictait 
se s règles en cercle fermé et décidait « en sons âme et conscience »  de la frontière entre 
l ’acceptable et l ’inacceptable. Lors de l’élaboration de ses recommandations de 1990, elle a révisé 
timidement son attitude en consultant les grandes organisations internationales et nationales, les 
sociétés savantes et les partenaires sociaux. Ce processu s a conduit à des modifications notables 
de ses propositions. Le dialogue social généralisé et étendu apparaît aujourd’hui essentiel, qu’i l 
s’agisse de la protection contre les rayonnements ou tout autre agent nocif pour la santé. Il 
constitue sûrement un pilier de l’acceptabilité d’un certain niveau de risque individuel et collectif. 
En optant pour la transparence la CIPR a changé ses habitudes, via des consultations répétées 
auprès des institutions intéressées, qu’elles soient scientifiques, techniques, politiques ou 
représentatives de divers groupes de pression. En fait, la CIPR n’a rien inventé et n’est même pas 
avant-gardiste sur ce terrain, puisqu’elle n’a fait que s’aligner sur les autres organisations, en 
tenant compte des nouveaux modes de gestion des activités à risque. 
 

En résumé , les trois raisons sociétales décrites ci-dessus ont des poids différents dans la justification 
d’un changement des règles du jeu de la radioprotection : (1) Le privilège que la CIPR déclare 
accorder à l’individu plutôt qu’à la société était déjà sous-jacent dans les recommandations de 1990, 
qui ont créé implicitement une échelle de risque avec notamment le concept de contrainte, qui 
s’applique à une source de rayonnements donnée mais concerne l’individu et constitue la borne 
supérieure pour la sélection des options de protection individuelle ; (2) la décision de considérer la 
protection de l’espèce humaine dans le cadre de la protection de l’ensemble du biotope constitue une 
avancée louable, et le fait que la CIPR ait devancé d’autres initiatives prévisibles est un gage de 
cohérence entre les systèmes de protection des espèces vivantes ; (3) l’implication des parties 
prenantes, particulièrement dans les aspects décisionnels,  relève plus du domaine social ou politique, 
au même titre que le principe de justification, qui constituait le premier pilier du système de 1990 et qui 
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est maintenant jugé largement en dehors du champ des recommandations ; il  semble donc qu’il y ait 
ici une contradiction et que la CIPR dans ce cas se préoccupe des règles de fonctionnement des 
sociétés, dont certaines relèvent des autorités nationales. En conclusion, la protection de 
l’environnement vivant est le seul point nouveau que la CIPR se devait d’aborder ; en revanche, à elle 
seule, elle ne peut justifier un changement radical des règles de protection de l’espèce humaine ; 
l’ inverse n’est d’ailleurs pas plus concevable.        
 
 
LE PROJET DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
 
Depuis 2001, la CIPR travaille sur un projet de nouvelles recommandations, qui se dénomment 
Recommandations 2005, car destinées en principe à être finalisés en 2005, qui correspond à la fin du 
mandat des membres actuels 6. La CIPR note que ces nouvelles recommandations constituent une 
évolution naturelle et un éclaircissement des précédentes recommandations. Elle rappelle qu’elles 
doivent assurer un niveau de protection qui doit être considéré comme une obligation et que le non-
respect des niveaux de protections indiqués constitue un échec. Les principales modifications qui 
constituent un démarcage notable par rapport aux recommandations 1990 peuvent se ré sumer de la 
façon suivante 7 : 
 
LES PRINCIPES DE BASE de protection : Justification des pratiques, Optimisation de la protection et 
Limitation des expositions, sont conservés mais remaniés dans leur hiérarchie, leur signification et 
leur application. La CIPR rappelle que la justification, qui par définition ne peut s’appliquer qu’aux 
situations d'exposition introduites ou poursuivies délibérément, c'est-à-dire aux pratiques donnant lieu 
à des expositions normales, repose sur des con sidérations très diverses parmi lesquelles celles 
relatives à la radioprotection n’occupent qu’une part souvent réduite ; les jugements incombent 
finalement à des décideurs, souvent au niveau gouvernemental. C’est pourquoi la CIPR, tout en 
conservant ce principe qui constitue un préalable obligatoire à son système de protection, le juge 
largement en dehors de sa compétence et de sa responsabilité. La CIPR met l 'accent sur le troisième 
principe, qui devient la Restriction de la dose individuelle en rapport avec une source de 
rayonnements (la source dominante), qui s'applique désormais avant l 'optimisation. Cette modification 
exprime le souci de la CIPR de focaliser son système de protection sur l ’individu et d’en faciliter 
l ’application.  
  
 Le niveau fondamental de protection est la restriction appliquée à la dose individuelle résultant d’une 
source donnée ; c’est la contrainte de dose . Celle-ci doit assurer un niveau de protection aux 
personnes les plus exposées dans une catégorie d’exposition (professionnelle, publique, médicale), 
dans toutes les situations relevant du champ d’application des recommandations. Exception faite de 
l’exposition des patients irradiés pour raisons médicales, la contrainte constitue le niveau de base de 
protection, qui doit être atteint dans les situations normales, les accidents et les urgences, ainsi que 
dans le cas d’exposition maîtrisable préexistante. La contrainte de dose ne représente pas une 
démarcation entre la zone des « doses dangereuses » et celle des « doses sans danger ». Un 
dépassement de la contrainte de dose ne signifie en aucun cas le franchissement d’un cap dans 
l’échelle des risques ; ce dépassement est toujours synonyme d’échec et peut même constituer une 
infraction répréhensible, si les autorités nationales lui ont conféré ce statut.   
 
La CIPR indique quatre valeurs maximales de contraintes (exprimées en dose efficace), pour les 
travailleurs et les personnes du public, regroupant plusieurs situations d’exposition à une source, 
prédominante sur toutes les autres sources.  Le Tableau 1 résume les caractéristiques des situations 
répondant à ces critères et fournit des exemples concrets. Ces valeurs maximales ont pour but d’aider 
les autorités nationales dans le choix des contraintes réglementaires ou non ; ces dernières sont 
évidemment inférieures aux valeurs maximales indiquées plus haut ; la CIPR estime que, 
raisonnablement, la réduction ne devrait pas dépasser un facteur 10. 
 
Les contraintes de dose doivent être complétées par une optimisation du niveau de protection . 
Cette démarche est rendue nécessaire du fait de l’existence d’une certaine probabilité d’effets 
néfastes sur la santé, quel que soit le niveau de l’exposition reçue en plus de l’exposition d’origine 

                                                 
6 La dernière version du projet , discutée par la CIPR en octobre 2004, peut être consultée sur le site i nternet de l a CIPR. 
 
7 D’après le r ésumé et le texte du projet  des Recommandations  2005, présentés sur internet. 
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naturelle. C’est la raison pour laquelle la CIPR recommande que des mesures supplémentaires, plus 
strictes que celles qui conduisent à la détermination des contraintes de dose, soit envisagées pour 
chaque source de rayonnements. Cette exigence d’optimisation, implique, comme par le passé, que 
toutes les expositions soient aussi basses que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs 
économiques et sociaux. Cette exigence ne peut pas s’exprimer en termes quantitatifs de portée 
générale ; les opérateurs et les autorités nationales responsables de la protection doivent porter des 
jugements spécifiques à chaque situation cause de l’exposition d’individus. En fait, l ’optimisation de la 
protection va plus loin que la simple réduction des dose s reçues par les travailleurs et le public dans 
des situations normales, car elle doit s’intéresser aussi à la prévention des accidents et à toutes les 
autres sources d’expositions potentielles. 
 

TABLEAU 1. Contraintes de dose maximales, selon les  situations d’exposition, 
pour une source dominante 

 

Situations d’exposition  
 
Contraintes  
(mSv  en 1 an) 
 

 

 
Caractéristiques des 

situations  

 
Exemples concrets 

de situations 
 

• Aucun bénéfice  
individuel ou 
sociétal 

• Urgences, uniquement pour sauver 
des vies humaines 

 

• Difficilement maîtrisable 
• Bénéfice individuel direct 

ou indirect  

• Information précise du 
public, formation et 
surveillance des 
travailleurs 

 
• Urgences 
 Quand les mesures de protection 

sont difficiles à mettre en œuvre 
 

 

• Facilement maîtrisable 
• Bénéfice individuel direct 

ou indirect  
• Information et évaluation 

de l’exposition du public, 
formation et surveil lance 
des travailleurs 

 

• Exposition professionnelle  en 
général 

• Expositions préexistantes 
• Exposition des personnes  du 

public  dans les urgences, quand les 
mesures de protection sont faciles à 
mettre en oeuvre 

• Exposition des accompagnateurs 
et soignants  de patients (domaine 
médical) 

 
• Facilement maîtrisable 
• Bénéfice sociétal, mais 

pas de bénéfice individuel 
direct  

• Information générale, pas 
de formation, pas 
d’évaluation  
individuelle de l’exposition  

 

 
 
• Exposition des personnes du 

public  en général 
 
 

 
 

100    ���� 
 
 
 
 

20     ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 

1     ���� 
 
 
 
 
 
 

0,01 ���� 
 

• Util ité du contrôle sujette 
à appréciation 

 
• Toutes les  situations 

d’expositions 
 

 
 
Le niveau de protection défini pour un individu vis-à-vis de toutes les sources, dans une catégorie 
d’exposition donnée et dans les seules situations normales, est la limite de dose . Il est rare qu’i l soit 
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possible d’évaluer l ’exposition totale d’une personne due à toutes les sources maîtrisables. La 
comparaison de cette exposition totale et de la l imite, effectuée afin de vérifier le respect de la 
réglementation, ne peut donc être qu’approximative ; cette approximation est moindre pour 
l ’exposition des travailleurs que pour celle des personnes du public. La CIPR estime que les l imites de 
dose (dose efficace) recommandées en 1991 dans sa Publication 60 procurent un niveau suffisant de 
protection dans les situations normales. En conséquence, elle maintient pour les travail leurs la l imite 
de 20 mSv par an (moyennée sur 5 ans, soit 100 mSv en 5 ans) et pour le public celle de 1 mSv 
(pouvant atteindre certaines années 5 mSv dans la mesure où la moyenne sur 5 ans ne dépasse pas 
1 mSv par an). Il convient de rappeler qu’à l ’inverse de la contrainte la limite de dose n’a aucun sens 
en dehors des situations normales, par exemple dans les situations accidentelles. 
 
En résumé , les principes généraux qui assurent aux personnes le niveau requis de protection 
reposent en premier l ieu sur les contraintes (relatives à une source donnée de rayonnements) 
assujetties à l ’optimisation, qui s’appliquent quelle que soit la situation, et secondairement sur les 
limites (relatives à l’ensemble des sources d’exposition individuelle) qui ne s’appliquent qu’aux 
situations normales.  
 
 LA CULTURE DE SURETE apparaît pour la première fois dans des recommandations générales de 
la CIPR ; elle est considérée comme un corollaire du processus d’optimisation, qui doit l ’encourager et 
la susciter. Les responsables de la radioprotection doivent régulièrement se poser la question : ai-je 
fait tout ce qui est raisonnablement en mon pouvoir pour éviter ou réduire les doses ? Cette 
interrogation, qui s’adresse au jugement, nécessite, pour être résolue de façon satisfaisante, la 
coopération de toutes les parties impliquées, au minimum constituées par les responsables 
opérationnels et les autorités.  
 
L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES  constitue aussi une nouveauté pour des 
recommandations de la CIPR. Selon cette dernière, la démarche d’optimisation doit s’effectuer avec le 
concours de toutes les parties impliquées dans une conjoncture donnée qui les inquiète en raison du 
danger d’éventuelles conséquences. L’expérience prouve que cet engagement permet (i) l ’intégration 
de nombreux paramètres dans les prises de décision, (ii) l ’amélioration de la qualité finale des 
décisions, (iii) la résolution de conflits d’intérêts contradictoires, (iv) l ’établissement d’un état de 
confiance envers les institutions, ainsi que (v) l ’éducation des professionnels et du public. En outre, 
l ’engagement des parties prenantes renforce la culture de sûreté et permet d’introduire une certaine 
souplesse dans la gestion du risque radiologique, garante de décisions efficaces et durables. 
 
L’EXCLUSION de sources de rayonnements en dehors de la portée des recommandations de la 
CIPR s’applique aux sources qui délivrent des doses efficaces annuelles très basses et qui sont 
souvent difficiles ou impossibles à maîtriser. L’actuel projet des recommandations recommande les 
niveaux d’exclusion suivants, exprimés en concentration d’activité : pour les émetteurs α artificiels : 
0,01 Bq par gramme ; pour les émetteurs β et γ artificiels: 0,1 Bq par gramme ; pour les 
radionucléides naturels situés au début des chaînes de désintégration, par exemple l’Uranium 238 et 
le Thorium 232 : 1,0 Bq par gramme, ou encore le potassium 40 : 10 Bq par gramme. Ces valeurs 
d’exclusion constitueraient les bornes au-dessu s de squelles les radionucléides seraient considérés 
comme des produits radioactifs.  
 
L’exclusion constitue sans doute le chapitre des nouvelles recommandations le plus contesté. Un des 
points principaux de la contestation met en cause le jugement par lequel le risque d’une dose est 
considéré négligeable. En fait, la décision fait appel à un jugement de valeur, dès lors que la relation 
dose-effet est supposée linéaire et sans seuil. La discussion est semblable à celles du passé au sujet 
du concept « de minimis », qui reposait sur l’argument suivant : le risque peut être ignoré puisqu’il est 
petit. En fait, un risque négligeable n’est pas nécessairement acceptable (acceptable pour qui ?) et un 
risque acceptable n’est pas nécessairement négligeable8. De plus, l ’addition de risques négligeables 
peut aboutir à un risque conséquent, et l’exposition d’un grand nombre de personnes peut signifier 
que de nombreuses personnes en subiront des conséquences néfastes. On retrouve ici l’opposition 
entre intérêt individuel et intérêt général. On peut donc s’attendre à ce que les propositions qui 
figurent dans l’actuel projet soient amendées dans le prochain projet. 
 

                                                 
8 D’après Bo Lindell, Président de la CIPR de 1977 à 1985, dans  : How safe is safe enough ? (Lauriston Taylor lec tures i n 
Radiation Protecti on and Measurements Lecture N° 12 , Bethesda, MD, NCRP, 1988.  
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LES GRANDEURS DOSIMETRIQUES sont simplifiées, en raison des nombreuses confusions qui ont 
eu lieu entre les trois grandeurs utilisées précédemment : dose équivalente, équivalent de dose et 
dose efficace, toutes exprimées par la même unité le sievert. La CIPR propose de supprimer le terme 
« dose équivalente » (combinaison de la dose absorbée et du facteur de pondération pour les 
rayonnements wR) et de le remplacer par celui de dose pondérée pour les rayonnements , en 
attendant de lui trouver une meilleure appellation. La définition de la dose efficace  demeure 
inchangée : c’est la dose absorbée multipliée par les deux facteurs de pondération wR pour les 
rayonnements et wT pour les tissus. La CIPR fournit de nouvelles valeurs pour ces deux facteurs de 
pondération, en raison d’avancées dans les connaissances. Le facteur de pondération pour les 
rayonnements wR prend les valeurs suivantes : 1 pour les photons de toutes énergies, 1 pour les 
électrons et muons de toutes énergies, 2 pour les protons autres que les protons de recul (d’énergie 
supérieure ou égale à 2 MeV), 20 pour les émetteurs α, les fragments de fission et les noyaux lourds ; 
une courbe lissée est recommandée pour les neutrons en fonction de leur énergie. Le facteur de 
pondération pour les tissus wT est plus profondément remanié que le précédent, sur la base de 
nouvelles données épidémiologiques, qui ont permis d’allonger la liste tout en la simplifiant. Les 
nouvelles valeurs de wT sont regroupées dans quatre catégories : 0,12 pour la moelle osseuse, le 
sein, le colon, les poumons et l ’estomac ; 0,05 pour la vessie, l ’œsophage, les gonades, le foie et la 
thyroïde ; 0,01 pour la surface osseuse, le cerveau, les reins, les glandes salivaires et la peau ; 0,10 
pour les autres tissus (14 au total). 
 
LA PROTECTION DES ESPECES NON HUMAINES  est le dernier volet réellement novateur des 
recommandations 2005. Il était annoncé par la Publication 91 sur la protection de l’environnement9, 
dont les grandes lignes sont reprises dans le projet des futures recommandations. La CIPR indique 
que le nouveau système est conçu pour constituer un ensemble harmonieux et cohérent de la 
protection de l’ensemble des espèces vivantes, humaine, animales et végétales. Elle ajoute qu’elle a 
l ’intention de constituer des jeux de répertoires et modèles dosimétriques de référence, ainsi que des 
données permettant d’apprécier les relations exposition-dose et dose-effet ; l ’interprétation des 
résultats sera développée pour un nombre limité d’animaux et de plantes types. Cet ensemble 
permettra de garantir que la protection des humains et celle des autres organismes vivants reposent 
sur les mêmes base s scientifiques, particulièrement en ce qui concerne les relations exposition-dose 
et dose-effet au niveau de la molécule, de la cellule, du tissu, de l’organe et de l’organisme dans son  
ensemble. La CIPR espère être en mesure de proposer pour les animaux et les plantes, par analogie 
au système pour l ’être humain qui repose sur la contrainte de dose, un ensemble de « niveaux de 
considération dérivés » pour l ’environnement ambiant, qui pourrait constituer une base pour des 
normes internationales, dont le besoin devient de plus en plus fort.  
 
 
LES CONSEQUENCES PRATIQUES DU CHANGEMENT 
 
Les conséquences de ces modifications sont essentiellement d’ordre conceptuel. Les nouvelles 
recommandations se distinguent de celles de 1990 par deux caractéristiques principales : 
simplification du système et adaptation au courant de pensée moderne.  
 
LA SIMPLIFICATION réside dans la création d’un système nettement plus général et moins 
compartimenté que le précédent, qui distinguait les pratiques et les interventions, les expositions 
réellement existantes et les expositions potentielles, les catégories d’expositions, etc. Ces distinctions 
étaient en grande partie due au choix du concept de limite comme base du système de restriction des 
doses. Les recommandations 2005 choisissent le concept de contrainte de dose  comme niveau 
fondamental, indépendamment du type d’exposition et de la situation. Le contrôle s’effectue 
dorénavant sur la dose due à la source d’exposition principale (dominante) et non sur la dose totale 
due à l’ensemble des sources. En outre et surtout, la contrainte 2005 a une portée beaucoup plus 
large que la limite 1990. Elle permet de gérer les différentes situations d’exposition à l ’aide d’une 
échelle unique comportant seulement quatre valeurs de contraintes de dose. Ces quatre niveaux ne 
remplacent pas l’ensemble des niveaux de référence, d’action, d’investigation, d’intervention, etc. 
(actuellement au nombre d'environ 25), à l ’origine de nombreuses confusions. La nouvelle 
présentation se borne à placer au second plan les anciens niveaux opérationnels mais elle les situe 

                                                 
9 A framework for assessing the i mpact of ionising radiati on on non-human speci es. ICRP Publicati on 91 (2003). Traduite en 
français sous  le titre : Cadre méthodol ogique pour évaluer l’impact des  rayonnements ionisants sur les espèces  non humaines . 
Publicati on 91 de la CIPR. (à paraîtr e en 2005) 
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dans une rationalité globale associée aux situations d’exposition. Elle présente l’avantage de mettre 
en évidence le continuum des risques et leur appréciation en fonction des caractéristiques de 
l’exposition (maîtrise, bénéfice individuel, information…). En plus de son intérêt simplificateur, la 
contrainte, en tant qu’outil fondamental du système de protection, présente l’avantage de rendre aux 
autorités leur légitimité dans le choix final des valeurs opérationnelles des doses pouvant ou non être 
reçues par les professionnels ou les personnes du public.   
 
Le nouveau système ne mentionne qu’accessoirement l’ancien premier principe des 
recommandations 1990, la Justification des pratiques. Ce principe repose sur des considérations 
d’ordres très variés, social, économique et politique ; le poids des considérations sanitaires est  
souvent négligeable en comparaison avec les précédentes, parfois inexistant. Il est cependant 
important de continuer d'y faire référence. 
La simplification s’applique aussi aux grandeurs dosimétriques. Aux trois grandeurs de 1990, dose 
absorbée, dose équivalente et dose efficace, succèdent la même dose absorbée , qui constitue 
l’indicateur de gravité primaire pour les effets tissulaires (corre spondants aux effets déterministes), et  
la dose efficace , qui constitue l’indicateur de gravité pour les effets stochastiques. La dose 
équivalente de 1990 ne sert qu’à exprimer le risque pour un organe ou un tissu particulier ; elle 
change de nom (provisoirement dose pondérée pour les rayonnements), afin de montrer l ’usage limité 
qui doit en être fait. 
 
L’ADAPTATION AU COURANT DE PENSEE MODERNE  donne la prédominance à la protection de 
l’individu, en supposant que, si cette dernière est performante, la collectivité est protégée à des 
niveaux de protection équivalents. Les efforts de protection se focalisent sur la source de 
rayonnements affectant l ’individu de façon prédominante (source-related), et non plus sur l ’individu 
affecté par l ’ensemble des sources de son environnement (individual-related). Il en résulte que les 
restrictions s’appliquent dorénavant à la source et non à l’individu. Cette approche, située à l’opposé 
de la doctrine passée de la CIPR, devrait conduire elle aussi à une grande simplification des pratiques 
quotidiennes de la radioprotection.  
 
Cette adaptation se traduit aussi par le parti pris d’ajouter de nouveaux volets au système : inclusion 
de la culture de sûreté dans le processu s d’optimisation de la protection, implication des parties 
prenantes  dans les prises de décisions importantes pour la protection des humains et de leur 
environnement, et protection des espèces non humaines  harmonisée avec celle proposée pour les 
être humains.  
 
 
CONCLUSIONS  
 
Les recommandations 2005, en plus d’un effort évident de clarifications de la doctrine de protection 
contre les rayonnements ionisants, présentent trois caractéristiques principales qui devraient s’avérer 
constituer des avantages notables par rapport à celles de 1990 : (i) elles sont faciles à comprendre et 
simples à appliquer, (ii) au plan de la pratique quotidienne et des répercussions sur la conception et 
l ’utilisation des installations, elles ne devraient pas nécessiter des adaptations notables ou des 
changements importants de comportement de la part des praticiens de la protection, des exploitants 
et des autorités responsables (par exemple, la l imite de dose est inchangée), et (iii) elles démontrent 
la volonté de s’adapter au mode de pensée et à la culture modernes. 
 
Le privilège accordé maintenant à l ’individu par rapport à la collectivité n’apportera rien de 
particulièrement nouveau du point de vue opérationnel. Il officialise le changement progressif de 
comportement sociétal vis-à-vis des risques de la vie. Son intérêt ne réside sans doute pas dans le 
choix délibéré de la prédominance de l’individu sur la collectivité, mais sur certaines restrictions 
pratiques, qui devraient s’ensuivre ipso facto, comme celle de l’usage abusif de la dose collective, 
source d’interprétations souvent erronées.  
 
Le projet tel qu’il est présenté actuellement constitue en fait une actualisation des recommandations 
1990. En raison de sa concision, il ne peut être compris et assimilé que par des lecteurs qui 
possèdent une culture solide et approfondie de la radioprotection moderne. Les recommandations 
1990 comportaient des volets explicatifs et pédagogiques détaillés, qui font défaut dans ce projet. Ces 
aspects seront développés dans des "documents fondateurs" en cours d'élaboration et qui seront 
publiés en même temps que les nouvelles recommandations générales. C'est pour permettre la 
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publication concomitante de tous ces documents que celle-ci est retardée à 2006. Au stade actuel, 
certaines rubriques des nouvelles recommandations, particulièrement celles qui traitent de 
nouveautés, devraient être développées et étayées par une argumentation solide ; d’autres sont 
difficiles à comprendre et apparaissent parfois contradictoires. Il paraîtrait normal, par exemple, 
d’expliquer pourquoi la CIPR accorde une place plus réduite au principe de Justification des pratiques, 
de montrer clairement la différence entre les contraintes 2005 et 1990, de préciser les significations et 
utilisations respectives de la contrainte et de la limite, de développer le concept d’exclusion et d’en 
justifier le niveau, etc.  
 
En résumé, la finalisation du projet de recommandations exige encore beaucoup de travail, plus au 
plan de la présentation et de l’explication qu’à celui de la conception du système proposé. C’est la 
raison pour laquelle le document est proposé pour avis à une très large audience, spécialisée dans 
des secteurs extrêmement variés ; il  faut espérer que les observations seront constructives et 
considérées favorablement par la CIPR.  
 
Un dernier point peut paraître critiquable : c’est la partie modeste qui est dévolue au domaine médical 
(10 paragraphes sur 251). Dans les années 60 et suivantes, qui ont vu le développement de l’industrie 
nucléaire, la CIPR s'est  logiquement focalisée de façon prédominante sur le domaine industriel et les 
situations accidentelles. Aujourd’hui il peut paraître curieux que ses nouvelles recommandations 
n’accorde qu’une place extrêmement réduite à la protection en médecine. Cette réserve ne doit pas 
être interprétée comme un message selon lequel les problèmes qui relèvent du domaine médical 
seraient actuellement résolus ; cette assertion serait en contradiction avec l’attitude présente de la 
CIPR, qui montre depuis les années 90 son intérêt croissant pour les problèmes médicaux, comme le 
prouvent les très nombreuses publications récentes qui lui sont consacrées (depuis 1996 avec la 
Publication 73 sur la protection en médecine, sept publications traitent de questions pratiques et 
quatre autres sont à paraître prochainement). Les raisons en sont plutôt à rechercher dans le fait que 
le concept de contrainte, mis en avant dans les nouvelles recommandations, n'est pas trè s approprié 
pour la protection du patient. 
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L’effet du débit de dose d’irradiation sur l’induction des dommages de l’ADN reste 
encore un problème actuel en radioprotection. 
Nous avons montré sur un modèle de cellules de mammifère (lignée cellulaire de hamster  
chinois : CHO-K1) que lorsque le débit de dose d’irradiation γ diminue, le nombre de 
cassures double brin (CDB) de l’ADN radioinduites, mesurées par électrophorèse en champ 
pulsé, diminue également. Ce phénomène est dû à la mise en place des systèmes de 
réparation pendant l’irradiation. Ainsi, pour une même dose donnée, plus le débit de dose est 
faible, plus la cellule pourra commencer à réparer les dommages de l’A DN pendant 
l’irradiation. 
 

Suite à ces travaux, nous avons examiné la possibilité de réparer ces radiolésions  
pendant une incubation post-traitement après irradiation à fort (3,5 Gy/min) ou faible (0,05 
Gy/min) débit de dose. 
Pour cela, nous avons irradié à température ambiante des cellules humaines (lignée 
cellulaire de f ibroblastes humains : MRC5) à une dose donnée de rayonnement γ (de faible 
TEL), puis observé la réparation des CDB radioinduites après incubation à 37°C et sous  
atmosphère contrôlée, en utilisant deux techniques différentes. 
En premier  lieu, nous avons mesuré par électrophorèse en champ pulsé la fragmentation de 
l’ADN sur des cellules de mammifère, permettant une mesure directe des CDB.  
Dans un deuxième temps, nous avons étudié la phosphorylation de la protéine histone H2AX 
par marquage immunofluorescent. Cette protéine est connue pour être rapidement 
phosphorylée après irradiation ionisante, et est couramment utilisée comme marqueur des  
CDB. D’autre part, l’utilisation de H2AX nous donne des renseignements, non seulement sur  
les CDB radioinduites, mais également sur le système de signalisation de ces dommages. 
En effet, H2AX est phosphorylée en réponse à un stress radiatif  par la protéine kinase ATM 
(Ataxia Telangiectasia Mutated) qui, par cascade de phosphorylations, participe à la réponse 
aux radiations ionisantes en activant différents acteurs. 
 

Ces données permettent de savoir comment est géré le stress radiatif  selon le débit 
de dose d’irradiation, et ainsi de mieux appréhender ce phénomène de débit de dose. 
 
Ce travail a bénéficié d’un soutien f inancier de EDF. 
 
Mots clé : radiations ionisantes γ, effet de débit de dose, cassure double brin de l’A DN, 
électrophorèse en champ pulsé, protéine H2AX. 
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La biologie expérimentale est en train de subir une profonde évolution liée au développement des 
approches globales d’analyse cellulaire. De cette évolution technologique, marquée au cours des 
années 90 par l’émergence des méthodes d’analyse du transcriptome et du protéome, est née une 
révolution conceptuelle : la possibilité d’étudier les objets biologiques comme des systèmes intégrés. 
L’émergence de ces nouvelles approches expérimentales ouvre de larges perspectives tant en biologie 
fondamentale qu’appliquée, et notamment dans le domaine de la radiobiologie et de la radioprotection. 

 
Les méthodes globales d’analyse d’expression, comme les puces à ADN, sont largement ut ilisées pour 
identif ier de nouveaux marqueurs d’exposition aux radiat ions ionisantes. Les puces à ADN sont des 
micro-surfaces de verre sur lesquelles sont déposées des milliers de sondes d’ADN permettant  une 
mesure comparative de l’abondance des ARN messagers dans plusieurs populations cellulaires. Cette 
technique permet de rechercher à l’échelle du génome des gènes induits ou réprimés dans les cellules 
irradiées, qui pourront être ensuite des marqueurs diagnostics de l’exposition aux radiat ions. Nous avons 
effectué une telle recherche dans les kératinocytes, principales cellules de l’épiderme, un des premiers 
tissus touchés lors d’une irradiation externe. Les kératinocytes sont un type cellulaire pertinent en terme 
d’outil diagnostic car ils peuvent être aisément prélevés par un examen non invasif  de décollement des 
cellules les plus superf icielles de la peau, ou par prélèvement de follicules pileux. Nous avons étudié 
dans les kératinocytes différenciés les effets de plusieurs doses d’irradiation, de la dose médicale de 2 
Gy à une faible dose de 1 cGy proche de la dose d’exposition naturelle annuelle. Nous avons mis en 
évidence de nouveaux mécanis mes de la réponse à l’irradiat ion, notamment une mobilisation des 
ressources énergétiques via le métabolis me de l’ATP [1]. Nous avons également ident ifié des dizaines 
de marqueurs géniques répondant à l’irradiat ion. Nous avons observé que la dose de 1 cGy provoque 
une forte réponse génique, dont une majeure partie est spécif ique de cette faible dose [2]. De plus, 
l’étude cinétique montre que la réponse à la dose de 2 Gy est une réponse immédiate, qui survient dans 
les premières heures après l’irradiation alors que la réponse à la faible dose est plus tardive : 48 voire 
72h après l’irradiation. En étudiant les profils de réponses temporelles nous avons pu identif ier des 
groupes de gènes qui montrent des cinétiques de réponse identiques, ce qui suggère qu’ils sont co-
régulés. L’analyse bio-informatique des séquences promotrices de ces gènes a permis d’identif ier des 
motifs communs susceptibles d’être impliqués dans cette régulation [2]. Certains de ces motifs sont 
reconnus par des facteurs de transcription, dont l’implication dans le contrôle de la réponse 
transcriptionnelle à l’irradiation est actuellement en cours de validation. Ce travail démontre toutes les 
potentialités des approches globales. L’étude transcriptionnelle à grande échelle permet d’identif ier des 
marqueurs d’irradiation, qui peuvent être testés in situ dans le tissu irradié. Ainsi nous avons pu retrouver 
in vivo l'induction de gènes pendant les premières heures après l'irradiation. De plus, certains de ces 
marqueurs précoces sont retrouvés dans la peau irradiée de pat ients de radiothérapie, jusqu'à 20 ans 
après le traitement, ce qui suggère des relations entre les effets précoces et tardifs d'une irradiation 
ionisante. L’étude cinétique conduit à la mise en évidence de groupes de gènes, dont on peut identif ier  
les régulateurs par des approches informatiques, puis les valider par des méthodes classiques de 
biologie et de biochimie.  
 
 
 



Des approches simila ires ont été menées in vitro par d’autres groupes sur des types cellulaires variés, 
notamment des cellu les lymphoïdes, mais également in vivo en analysant des cellules sanguines de 
patients de radiothérapie. Ce travail, récemment publié par l’équipe de Sally Amundson du NIH [3], a 
permis également de retrouver in vivo des marqueurs géniques d’irradiation préalablement identif iés par 
des analyses d’expression sur des cellules en culture :  il conf irme l’intérêt des modèles cellulaires et des 
études d’expression pour identif ier des marqueurs d’irradiation pouvant être utilisés ensuite pour le 
diagnostic d’irradiation chez l’Homme. 
 
Avec le développement de bases de données de prof ils d’expression, on peut également envisager de 
déf inir des signatures moléculaires de doses d’irradiat ion permettant de diagnostiquer le niveau 
d’exposition d’un individu irradié. Un tel dosimètre biologique est en cours de développement au Service 
de Génomique Fonctionnelle du CEA. Des études préliminaires sur des souris irradiées in toto montrent 
que l’on peut relier la dose d’exposition (entre 2 cGy et 5 Gy), avec des prof ils d’expression spécif iques 
48h après l’irradiation. La mise en place d’un tel diagnostic chez l’Homme nécessite une étude 
approfondie des variations individuelles d’expression des marqueurs d’irradiat ion dans dif férents types 
cellulaires, comme les cellules sanguines ou les cellules de la peau. 
 
Les approches globales ouvrent des perspectives prometteuses en radiobiologie, par une meilleure 
compréhension des mécanismes cellulaires de la réponse à l’irradiation. Les applications de ces 
méthodes en radio-protection passent par la mise au point d’out ils de terrain permettant un diagnostic de 
l’exposition aux radiations, et une évaluat ion de la dose reçue, de 24 heures à 7 jours après l'irradiation. 
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Le lien entre l’exposit ion aux rayonnements ionisants et le cancer de la thyroïde a été établi 
dès 1950 et jusqu’à présent l’irradiation est le seul facteur étiologique connu dans la 
cancérogénèse thyroïdienne humaine. Plusieurs études épidémiologiques ont mis en 
évidence une augmentation du nombre de cancers de la thyroïde chez les enfants et les 
adolescents exposés aux rayonnements ionisants, que ce soit après une exposition interne 
ou externe. Cette augmentation a été part iculièrement visible parmi les enfants exposés à 
l’iode 131 suite à l’accident de Tchernobyl et ce dès 4 ans après l’accident. De la même 
façon, une augmentation du taux de cancers de la thyroïde a été mise en évidence chez les 
individus traités par radiothérapie pendant l’enfance ou l’adolescence pour des affections 
malignes (maladie de Hodgkin, leucémies, tumeurs cérébrales) ou bénignes (acné, 
hypertrophie du thymus, teigne du cuir chevelu). En revanche aucune augmentation de 
cancers thyroïdiens n’a été mise en évidence chez les individus exposés à l’âge adulte. 
 
L’incidence croissante du taux de cancers de la thyroïde, qui a augmenté de 6% pour les  
hommes et 8% pour les femmes ces 20 dernières années, justif ie la recherche de marqueurs  
f iables spécif iques de la radio-induction dans les tumeurs de la thyroïde. Cette augmentation 
est souvent perçue par l’opinion publique comme une conséquence directe de l’accident de 
Tchernobyl ou des autres activités nucléaires. Il est probable que cette perception soulevera 
dans le futur de nombreux problèmes médico-légaux. 
 
Le diagnostic des tumeurs radio-induites repose principalement sur un ensemble de 
données issues des résultats des études épidémiologiques (survivants des explosions de 
Hiroshima et Nagasaki, patients traités par radiothérapie, accident de Tchernobyl) et sur  
l’histoire individuelle du patient. L’étude des cancers radio-induits de la thyroïde a mis en 
évidence le rôle des réarrangements de l’oncogène RET, un récepteur membranaire à 
activité tyrosine kinase, dans la tumorigénèse. La caractérisation de ces réarrangements que 
l’on désigne RET/PTC, (REarranged during Transfection/Papillary Thyroid Carcinoma), 
permet d’avancer l’hypothèse d’une induction directe du remaniement par le rayonnement 
ionisant. Plusieurs études ont rapporté une augmentation de la fréquence de ces 
réarrangements dans les tumeurs radio-induites. Parmi les tumeurs apparues dans un 
premier temps après l’accident de Tchernobyl, la forme de remaniement la plus couramment 
observée était RET/PTC3 contrairement aux tumeurs post-radiothérapie pour lesquelles la 
forme RET/PTC1 était dominante. De plus ces tumeurs présentaient un type morphologique 
solide rare. En réalité, le suivi à plus long terme des tumeurs post-Tchernobyl montre que 
l’émergence de ces variants morphologiques associés à un court délai de latence est lié au 
type de réarrangement présent. Par ailleurs, les tumeurs post-Tchernobyl apparues plus  
tardivement ont une fréquence moins élevée de remaniements de RET, présentent plutôt la 
forme RET/PTC1, et sont de types morphologiques différenciés. Par rapport aux tumeurs  
développées chez les enfants et les adolescents, les tumeurs de l’adulte présentent moins  
de réarrangements de RET alors que des mutations activatrices du gène BRAF sont 
fréquemment observées. L’ensemble de ces données suggère que la voie RET-RAS-RA F 



est une voie majeure dans la tumorigénèse thyroïdienne mais ne permet pas actuellement 
de faire une distinction claire entre tumeurs radio-induites et tumeurs sporadiques. 
 
Comme dans le cas des carcinogènes chimiques, il est cependant très probable que les  
tumeurs radio-induites se développent à partir d’altérations génétiques spécif iques. Afin de 
les mettre en évidence, nous avons entrepris l’étude du profil d’expression de séries de 
tumeurs de la thyroïde radio-induites (3 carcinomes papillaires et 5 adénomes) ou 
sporadiques (4 carcinomes papillaires et 3 adénomes). Ces tumeurs proviennent de patients  
traités par radiothérapie. L’analyse du transcriptome  a été réalisée à l’aide des microarrays 
préparées sur la plate-forme génomique du CEA à Evry qui permettent d’étudier  
simultanément l’expression d’environ 6000 gènes. Cette étude nous a permis de mettre en 
évidence une « signature » de la radio-induction constituée de séries de gènes  
spécif iquement exprimés dans l’un ou l’autre type de cancer en fonction de son statut (radio-
induit ou sporadique). Cette signature comporte 30 gènes exprimés différentiellement entre 
les carcinomes radio-induits et les carcinomes sporadiques et 50 gènes dans le cas des 
adénomes. Elle a été utilisée sur une série de 8 tumeurs analysées en aveugle  et nous a 
permis d’identif ier deux tumeurs radio-induites dans cette série, résultats qui se sont avérés 
être en accord avec les données de l’équipe médicale. 
 
En plus de son intérêt fondamental, la mise en évidence d’une signature f iable et crédible de 
la radio-induction dans les tumeurs de la thyroïde devrait avoir des applications importantes  
en particulier sur un plan médico-légal. Enfin l’existence de marqueurs biologiques devrait 
également permettre d’aborder le rôle des faibles doses dans le processus de tumorigénèse 
radio-induite.  
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L’objectif  de cette communication est de présenter les résultats d’une étude de l’incidence 
des leucémies à proximité des sites nucléaires français récemment publiée dans le British 
Journal of Cancer (White-Koning et al, 2004), en replaçant la situation française dans un 
contexte international. 
Depuis 1984 de nombreuses études épidémiologiques ont concerné le risque de leucémie 
chez les jeunes à proximité de sites nucléaires (Laurier et al. 2002). Des études locales ont 
mis en évidence des concentrations de cas de leucémie anormalement élevées à proximité 
de sites nucléaires, en particulier en Grande-Bretagne à proximité des usines de retraitement 
de Sellafield et de Dounreay, ou plus récemment en Allemagne à proximité de la centrale de 
Krümmel. Néanmoins, les études effectuées à l’étranger autour de plusieurs sites 
simultanément ne montrent pas une fréquence de leucémies chez les jeunes plus élevée à 
proximité des sites nucléaires qu'ailleurs. En France, un excès de leucémies avait été 
suggéré en 1995 à proximité de l’usine de retraitement de combustibles irradiés de La 
Hague (Viel et al, 1995). Néanmoins, l’absence d’un registre national ne permettait pas  
d’étudier l’incidence des leucémies de l’enfant sur l’ensemble du territoire, et seules des  
études de mortalité avaient pu considérer plusieurs sites simultanément (Hattchouel et al,  
1995). 
Une étude d’incidence a été réalisée récemment, sur la base des données du registre 
national des leucémies de l’enfant de l’INSERM-U170 (Clavel et al, 2004). L’étude a 
considéré 29 sites nucléaires abritant des installat ions nucléaires de base, répartis sur 
l’ensemble du territoire métropolitain : 19 centrales EDF, le surgénérateur Superphénix de 
Creys-Malville (EDF), 6 centres de recherche CEA, l’usine de retraitement de La Hague 
(COGEMA), le site de Marcoule (COGEMA/CEA) et l’usine de production de combustible de 
Romans-sur-Isère (FBFC). Au total, l’étude inclut 670 cas de leucémies diagnostiqués entre 
1990 et 1998 chez des enfants de 0 à 14 ans résidant à moins de 20 km de l’un des 29 sites  
considérés. Autour de chacun de ces sites, des zones concentriques de 5 km de rayon ont 
été définies (0-5, 5-10, 10-15 et 15-20 km). La population de 0 à 14 ans de 1990 à 1998 a 
été déterminée à l’intérieur de chacune de ces zones par la méthode d’interpolation 
diagonale entre les recensements. Le nombre de cas attendus dans chaque zone a été 
calculé à partir des taux nationaux de leucémie et des effectifs de la population locale dans  
les différentes classes d’âge. Le risque relatif  de leucémie dans chaque zone est estimé par  
la méthode classique du ratio d’incidence standardisé, c’est-à-dire le rapport du nombre de 
cas observés sur le nombre de cas attendus. L’intervalle de confiance à 95% associé à cette 
estimation a été systématiquement calculé. Plusieurs méthodes statistiques ont été 
appliquées pour tester l’existence d’une variation du risque relatif  de leucémie avec la 
distance par rapport aux sites nucléaires. 
Au total, le nombre de cas observés dans un rayon de 20 km autour des 29 sites nucléaires 
considérés est de 690, pour 729,1 cas attendus (ratio d’incidence standardisé = 0,92 ; 
intervalle de confiance à 95% = [0,85 – 0,99]). Les analyses par classe d’âge, par type 
d’installation, par puissance électrique ou par date de mise sur le réseau (pour les centrales 



EDF) ne font pas apparaître d’excès de risque. Il n’apparaît pas de décroissance du risque 
relatif  avec la distance par rapport aux sites. Localement, des excès signif icatifs de cas sont 
notés à proximité des centrales de Chinon et de Civaux et un déficit signif icatif  de cas est 
noté autour des sites de Bruyère-le-Chatel, Saclay et Fontenay-aux-Roses. Compte tenu de 
la mult iplicité des tests statistiques effectués, ces résultats sont tout à fait compatibles avec 
un effet aléatoire, et aucun résultat statistiquement signif icatif  ne persiste après application 
d’une méthode de correction de test mult iple.   
Cette étude fournit la première analyse du risque de leucémie autour de l’ensemble des sites  
nucléaires français reposant sur des données de morbidité. Sachant que le taux de 
rémission des leucémies chez les enfants est de l’ordre de 75%, cet indicateur de r isque est 
nettement plus pertinent que la mortalité. De plus, la présente étude porte sur un effectif 
important (plusieurs centaines de cas), et permet de réduire les diff icultés d’interprétation 
liées aux très faibles effectifs observés dans les études locales (souvent quelques cas à 
quelques dizaines de cas). Néanmoins, il est important de conserver à l’esprit les limites  
méthodologiques inhérentes à l’approche utilisée (données agrégées par unité 
géographique, pas de contrôle des migrations, absence de donnée d’exposition…), et ces 
résultats ne doivent être interprétés que pour leur intérêt descriptif . En particulier, les  
résultats de cette étude, et plus généralement les données du registre national des  
leucémies de l’enfant, fournissent un contexte général qui permettra de mettre en 
perspective l’éventuelle observation d’agrégats de leucémies localisés dans le futur.  
En conclusion, cette étude ne montre pas d’augmentation de l’incidence des leucémies chez  
les enfants de 0-14 ans résidant à proximité des 29 installations nucléaires françaises 
considérées entre 1990 et 1998.  
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L’irradiation peut induire une instabilité génétique transmissible à la descendance. La 
persistance d’une instabilité génétique chez la souris sur plusieurs générations de 
descendants en absence de nouvelle irradiation soulève la question d’un risque génétique 
différé. Ces données suggèrent que les rayonnements ionisants (RI) peuvent avoir un effet 
indirect sur l’instabilité du génome des cellules somatiques, et que cet effet est transmissible 
par l’intermédiaire de la lignée germinale des géniteurs irradiés. Elle peut également conférer 
une prédisposition au cancer chez la descendance. L’étude de modèles possédant des 
constitutions génétiques bien caractérisées capables de perturber la stabilité du génome 
peut avoir des répercussions importantes au niveau de la prévention pour  des individus  
possédant une radio-sensibilité élevée. 
La transmission transgénérationnelle d’une l’instabilité génomique est-elle déterminée par 
des gènes particuliers ? Les mécanismes de transmission de l’instabilité génétique à travers 
les générations issues de parents irradiés restent inconnus. Pour mieux comprendre la 
nature du processus de transmission d’une instabilité génomique par l’intermédiaire de la 
lignée germinale des géniteurs irradiés, nous nous proposons d’étudier l’inf luence de 
certains gènes de la réparation de l’ADN impliqués dans la réponse aux RI sur la 
transmission de cette instabilité. L’utilisation de modèles de souris génétiquement modif iées  
possédant des constitutions génétiques bien caractérisées capables de perturber la stabilité 
du génome, comme les souris déficientes pour la protéine PARP-1, peut permettre 
d’apporter des réponses sur les mécanismes mis en jeu. 
Intérêt des souris déficientes PARP-1-/- ? L’enzyme PARP-1 participe au processus de 
réparation de l’ADN par excision de bases et à la réponse cellulaire aux dommages de l’A DN 
créés par les agents génotoxiques. Les souris PARP-1-/- sont très sensibles aux effets des 
agents alkylants et des RI. Ces souris sont également hypersensibles aux agents  
provoquant des lésions réparables par le processus d’excision de bases car l’étape de 
réunion du brin cassé est très rallongée. L’action d’agents génotoxiques sur des cellules  
dépourvues de l’activité de la protéine PARP-1 augmente la fréquence de recombinaison, 
d’amplif ication génique, d’échanges de chromatides sœurs et la formation de micronoyaux. 
De nombreux gains et pertes chromosomiques ont également été détectés affectant 
l’expression des protéines p53, Rb et Jun. De plus, les souris PARP-1-/- présentent 
spontanément un taux 5 fois plus élevé d’échanges de chromatides sœurs comparé au 
génotype sauvage. Cela traduit une instabilité chromosomique inhérente au modèle. Les  
souris PARP-1-/-, possédant spontanément une instabilité génétique, constituent donc un 
modèle de choix pour l’étude de la transmission transgénérationnelle in vivo d’une instabilité 
après une exposition à des RI. 
 
Déroulement expérimental de l’étude 
La fréquence de mutations est mesurée dans 4 groupes d’environ 100 descendants. Les 
descendants de 2 des 4 groupes ont été conçus 6-8 semaines après irradiation paternelle 
(1 Gy 137Cs). L’accouplement des mâles a été différé de 6-8 semaines après l’irradiation pour  
permettre un renouvellement complet du tissu germinal. L’expérience a nécessité 10 mâles  
PA RP-/- et 20 femelles de type sauvage. Un schéma de l’expérience réalisée est représenté 
dans la Figure 1. 



 2

 

 

Choix des séquences permettant la détection des mut ations 
La mesure directe du taux de mutations dans la lignée germinale humaine est diff icile à 
réaliser. L’induction de mutations germinales par les RI sur les animaux a été tout d’abord 
recherchée par des méthodes dont la fréquence de mutation est de l’ordre de 10-5/Gy/locus. 
L’évaluation des effets génétiques des RI avec de telles fréquences faibles nécessite des 
dizaines de milliers d’animaux. 
La détection de mutations par la comparaison des bandes d’A DN révélées par des sondes 
spécif iques des ESTR (« expanded simple tandem repeat ») permet une évaluation indirecte 
du risque d’exposition aux RI. En effet, avec un nombre limité d’échantillons (n=200), une 
irradiation de l’ordre de 0,35 Gy permet de détecter une augmentation de 2 fois du taux de 
mutations ; résultats similaires à la moyenne obtenue par les autres systèmes (0,32 Gy)  
mais qui nécessitent un nombre beaucoup plus important d’échantillons. 
 Les ESTR (type de minisatellites particuliers) sont des régions non codantes du 
génome, répétées en tandem (loci de 0,5 à 30 kb). Les minisatellites présentent une 
fréquence élevée de mutations spontanées dans les cellules germinales mâles et elles sont 
très sensibles à l’induction de mutations par les RI. Compte tenu du taux de mutations élevé 
des minisatellites dans les cellules germinales, ces séquences constituent un système 
capable d’amplif ier la détection de mutations dans une fraction restreinte de la population. 
 La fonction biologique précise des minisatellites est inconnue. Cependant, l’implication 
des minisatellites dans la régulation de la transcription semble se confirmer et souligne 
l’importance de tels loci dans le génome. L’accumulation de mutations dans la lignée 
germinale mâle au niveau des minisatellites peut contribuer à augmenter la susceptibilité 
génétique des descendants à des maladies de type polygénique, complexes et d’apparition 
tardive dans la vie adulte. 
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Figure 1. Sch �ma des exp �rimentations propos �es 
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Méthode de détection 
L’ADN est préparé à partir de la queue des descendants prélevée 15 jours après la 
naissance. Après une digestion de l’ADN par l’enzyme de restriction AluI, le profil des  
minisatellites sera déterminé par Southern Blot suivi de l’hybridation avec des sondes de 
minisatellites single-locus (Ms6-hm et Hm-2).  
 

Résultats  et discuss ion 
Les premiers résultats montrent que les géniteurs PARP-1-/- possèdent un taux de 
mutations spontanées très élevé dans la lignée germinale au niveau des loci ESTR ; 
augmentation de 3 fois du taux de mutagenèse par rapport aux géniteurs sauvages 
(Figure 2). Cependant, l' irradiation des mêmes géniteurs ne permet pas d'augmenter  
l’instabilité génomique inhérente au modèle PA RP-1-/- ; le taux de mutations reste stable. 
L'instabilité génomique des séquences ESTR est donc transmissible aux générations futures 
et les RI n'induisent pas l'amplif ication de cette instabilité génomique. Bien que les souris 
PA RP-1-/- possèdent une radiosensibilité élevée, l’absence d’augmentation du taux de 
mutations peut être expliquée par une mort cellulaire importante au niveau germinale induite 
par l’irradiation, par un dérapage de la réplication, ou par la modif ication de certains facteurs 
épi génétiques. 
 En conclusion, afin de préciser les mécanismes responsables de l' instabilité 
génomique au niveau des séquences ESTR, nous nous proposons d'étudier la déficience 
d'un autre gène de la famille PA RP, le gène PA RP-2. En effet, les protéines PARP-1 et 
PA RP-2 possèdent des fonctions complémentaires et non redondantes pour le maintien de 
la stabilité génomique. 
 

 

 

Figure 2. Mesure  du taux de  m utations avant e t aprè s  irradiation sur les  descendants 

issus  de  géniteurs  sauvages e t déficients  pour PARP -1. 
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ENCAPSULATION DU DTPA, UNE STRATEGIE EFFICACE 

POUR LA DECORPORATION DU PLUTONIUM CHEZ LE RAT 

 
B. Le Gall 1, G. Phan 2, G. Grillon 1, E. Rouit 1, H. Benech 2, E. Fattal 3, and JR. Deverre 4 

1: Laboratoire de Radiotoxicologie CEA-DSV-DRR-SRCA,  BP 12, 91680 Bruyères le Châtel,  
2: CEA, Service de Pharmacologie et d’Immunologie, D SV/DRM, 91191 Gif-sur-Yvette, France 

3Univ ersité Paris XI, UMR 8612, 92296 Châtenay-Malab ry, France 
4CEA, Serv ice Hospitalier Frédéric Joliot, DSV/DRM,  91191 Gif-sur-Yv ette, France  

 

 

 

Après contamination systémique, le plutonium est principalement retenu dans le foie et le 
squelette. Le DiethyleneTriamine Pentaacetic Acid (DTPA) est à ce jour la seule molécule 
ayant montré une activité décorporante chez les individus contaminés par du plutonium. 
Cependant, son eff icacité est limitée par sa faible biodistribution, uniquement dans le sang et 
les f luides biologiques. Pour optimiser son eff icacité, l’administration précoce et/ou répétée 
est recommandée. Lors d’une précédente étude nous avons montré que l’encapsulation du 
DTPA dans des liposomes conventionnels ou à circulation prolongée permettait d’augmenter  
la persistance du chélate dans l’organisme comparé au DTPA sous forme libre. De plus, ces 
formulations favoriseraient la pénétration du principe actif  dans le foie. 
 

L’approche développée chez le rat, consiste à diminuer le diamètre des liposomes  
afin d’augmenter l’accessibilité du DTPA aux différents types cellulaires du foie. Ainsi, des  
liposomes mult i-lamellaires d’un diamètre d’1µm et des liposomes de 100nm ont été 
synthétisés. Après contamination de rats par injection intraveineuse d’une solution de 238Pu-
phytate nous avons observé une rétention major itaire du Pu dans le foie, à la fois dans les 
hépatocytes et les cellules de Küpffer. Une heure après contamination, les rats sont traités 
soit par injection de l’une ou l’autre des formes encapsulées de DTPA soit par injection de 
DTPA libre. Le contenu en Pu est déterminé dans les excréta et les principaux sites de 
rétention 2 semaines après contamination.  

 
Après traitement par le DTPA libre, seule l’excrétion urinaire du Pu est augmentée 

comparée au groupe de rats non traités. Après traitement par les formes encapsulées de 
DTPA, une diminution de l’excrétion fécale du radioélément ainsi qu’une importante 
augmentation de l’excrétion urinaire est observée. De plus, l’injection de DTPA encapsulé 
dans des liposomes de 100nm entraîne une diminution signif icative du Pu retenu dans le foie 
par rapport aux rats non traités. Parallèlement, le dépôt du Pu dans le squelette est diminué 
de plus de 50%. En conclusion, les deux types de liposomes contenant du DTPA montrent 
une eff icacité décorporante supérieure à celle du DTPA libre bien que le dosage en chélate 
soit 3 à 5 fois plus faible dans les formes encapsulées. 

  
 Chez les patients contaminés par le Pu, cette nouvelle stratégie thérapeutique 
permettrait de diminuer la rétention de l’actinide dans les principaux compartiments cibles en 
limitant ainsi les conséquences délétères à long terme.  
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Introduction 

L'évaluation des effets des champs magnétiques (CM) d'extrêmement basse fréquence 
(ELF, < 300 Hz) sur des paramètres neurophysiologiques humains tels que 
l'électroencéphalogramme (EEG) ou encore les potentiels évoqués cérébraux (Cook et al.,  
2004) est très diff icile à réaliser durant l'exposition à cause de problèmes de contamination 
du signal. Aussi, certains auteurs ont contourné ce problème en évaluant indirectement ces 
effets, notamment grâce à l'analyse de variables comportementales telles que le temps de 
réaction (Podd et al., 1995 ; Whittington et al., 1996 ; Podd et al., 2002) ou la performance 
lors de la réalisation de tâches cognitives (Preece et al., 1998). D'autres auteurs se sont 
plutôt intéressés à l'évaluation de paramètres moteurs. En effet, Thomas et al., (2001) ont 
étudié les oscillations posturales de sujets humains durant l'exposition à un CM pulsé de 200 
µT. Ils ont montré que l'exposition avait pour conséquence une réduction des oscillations  
posturales dans le plan antéropostérieur. Le tremblement physiologique humain est un autre 
comportement moteur  très sensible à de très petits changements physiologiques. 
Rapidement, il peut être défini comme un mouvement involontaire, irrégulier  et continu d'une 
partie du corps. Il est admis que trois mécanismes principaux en sont à l'origine : la 
résonance mécanique du membre considéré, la boucle de rétroaction liée au réflexe 
d'étirement et un rôle de "pacemaker" joué par le système nerveux central. Dans cette 
perspective, le tremblement physiologique humain constitue un indicateur susceptible d'être 
sensible à l'exposition à un CM ELF de faible intensité. L'objectif  principal de cette étude est 
de déterminer si un CM pouvant être rencontré par les travailleurs de sociétés d'électricité 
dans le cadre de leur travail (50 Hz, 1000 µT) peut modif ier les caractéristiques de leur  
tremblement physiologique.  
 
Méthode 

Vingt quatre hommes âgés entre 20 et 50 ans (37 ± 8) recrutés parmi le personnel de la 
société EDF ont complété l'expérimentation. Le système d'exposition a été développé par  
l' Institut de Recherche d'Hydro-Québèc au Canada (Nguyen et al.,  2004, ) et générait un CM 
à 50 Hz de 1000 µT centré au niveau de la tête des sujets (Figure 1a). Leurs tremblements  
postural (tremblement observé lors d'une tâche de maintien de la posture) et cinétique 
(tremblement observé lors d'une tâche de poursuit) ont été enregistrés à l'extrémité distale 
de l'index dominant grâce à un laser de la classe II (Micro laser sensor LM10, series ARN12, 
Matsushita Electronic Work, Ltd., Osaka, Japan) qui permettait l'échantillonnage des  
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données de déplacement vertical à 1000 Hz avec une résolution de 5 µm après f iltrage des 
hautes fréquences (Figure 1b). Les sujets participaient à une session expérimentale unique 
comprenant quatre séquences de 14 minutes : (1) tremblement postural en condition 
d'exposition réelle, (2) tremblement postural en condit ion d'exposition sham (≈  placebo), (3) 
tremblement cinétique en condit ion d'exposit ion réelle, (4) tremblement cinétique en 
condition d'exposition sham (Figure 2). L'ordre des séquences était contrebalancé et la 
procédure était réalisée en double aveugle. Durant chaque séquence, le tremblement a été 
testé quatre fois en condition de CM "on" et quatre fois en condition de CM "off" (pendant les  
séquences sham, en condition "on" le CM n'était jamais présent). Douze indices évaluant les  
caractéristiques temporelles, fréquentielles et morphologiques du tremblement ont été 
calculés sur les séries temporelles obtenues. Deux rANOVAs (p < .05) ont été réalisées sur 
ces données. 
 

 
 

 
Figure 1 : a.  Un sujet dans le dispositif expérimental. b. Le laser (1) pointe avec son faisceau une 
pastil le de papier cartonné blanc (<1g) collé sur l’ongle de l’index (2). Sur un oscilloscope place à 
environ 1 m devant les yeux du sujet, une ligne représente la position instantanée de l’index (3), et 
l ’autre représente la l igne de référence utilisée lors de l 'enregistrement du tremblement cinétique (4). 
 

 
Figure 2 :  Illustration des quatre séquences d’une session expérimentale. L’abscisse représente le 
temps en minutes, l ’ordonnée représente la position du CM ("off" en bas et "on" en haut). Les lignes 
verticales grises représentent les enregistrements de 62 secondes et les lignes en forme d’ondes 
carrées représentent l ’état du CM ("off" quand elles sont horizontales en positions basses,  et "on" 
quand elles sont horizontales en positions hautes). Les lignes en pointil lés signifie que le CM est en 
condition sham. 
 

Résultats 

Aucun effet du CM n'a été trouvé pour le tremblement cinétique. Concernant le tremblement 
postural, deux indices mettent en évidence des différences signif icatives entre les conditions  
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d'exposition réelle et sham : le coeff icient d'aplatissement et la proportion de fréquence dans  
la bande 2-4 Hz (Figure 3a et b). Seule le coeff icient d'aplatissement a mis en évidence une 
différence signif icative entre les conditions "on et "off" pendant une séquence d'exposition 
réelle (Figure 3c).  
 

 
 

 
 

 
 

 
Figure 3 :  a. Proportion de puissance dans la bande 2-4 Hz, effet condition d'exposition. b. Coefficient 
d’aplatissement, effet condition d'exposition. c. Coefficient d’aplatissement, effet CM. L’abscisse  
représente les deux modalités des facteurs et l ’ordonnée représente les valeurs prises par les 
caractéristiques (les unités sont arbitraires quand rien n'est indiqué). 
 

Discussion/conclusion 

Les résultats concernant le coeff icient d'aplatissement vont dans des directions opposées 
lors des comparaisons "off/on" et "réel/sham", ils on une faible signif icativité statistique 
(autour de .02) et ils ont une faible puissance statistique (moins de .60). Par conséquent, ils  
n'ont pas été retenus comme effectifs. Cette étude n'établie pas clairement l'existence de 
modif ications dans le tremblement physiologique humain durant l'exposition au CM. Par  
conséquent, l'exposition à un CM de 1000 µT à 50 Hz ne peut pas être clairement détectée 
dans le tremblement physiologique humain. Cependant, nos résultats suggèrent la possibilité 
d'un effet retardé du CM sur la proportion de basses fréquences du tremblement postural. En 
définitive, même si ces résultats doivent être répliqués pour être validés, ils montrent un effet 
clairement non pathologiques du CM et devraient être pris en compte lors de l'établissement 
de nouvelles limites d'exposit ion. 
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Contexte 

La mult iplicité des sources d’exposition aux champs magnétiques 50 Hz entraîne une grande 
variabilité en terme d’intensité et de temps de l’exposition de la population. En l’absence de 
connaissance des mécanismes physiopathologiques en jeu, la plupart des études  
recherchant d’éventuels effets des champs magnétiques sur la santé ont synthétisé 
l’exposition individuelle par un indice de tendance centrale comme la moyenne ou le 
« TWA ». Plus récemment, un indice de variabilité a été retenu. L’objectif  de cette étude est 
de fournir un meilleur résumé de l’exposition aux champs magnétiques 50 Hz à partir  
d’indices d’exposition exprimant plusieurs caractéristiques de l’exposition.  
 

Méthodes 

79 volontaires ont été recrutés au sein des Entreprises EDF et RTE entre février 2002 et juin 
2003. Chacun d’entre eux a porté pendant une semaine un appareil EMDEX II destiné à 
enregistrer toutes les 30 secondes l’exposition aux champs magnétiques 50 Hz. A partir des  
20 000 enregistrements collectés pour chaque sujet, des indicateurs de tendance centrale 
(moyenne, médiane, moyenne géométrique), de dispersion (écart type de la moyenne 
arithmétique, écart type de la moyenne géométrique, maximum), et de variabilité (RCMS, 
RCM) ont été calculés. Un questionnaire, composé de deux parties, était aussi remis à 
chaque sujet. La première partie précisait l’heure et la nature des principales activités au 
cours de la semaine. La seconde partie était consacrée à la description de l’environnement 
intérieur et extérieur du logement du sujet. Pour résumer au mieux l’information contenue 
dans ces différents indicateurs, une des techniques d’analyse multidimensionnelle, l'Analyse 
en Composantes Principales (ACP) a été utilisée. L’ACP est une méthode destinée à 
analyser un groupe de variables liées entre elles. Les variables d’origine sont transformées 
en variables indépendantes, non corrélées, appelées composantes principales. Ces  
nouvelles variables expliquent la variabilité des observations : la première composante 
explique le maximum de variance, la deuxième explique une part moins importante de la 
variance totale. 
 

Résultats 

A partir des indicateurs proposés, l’ACP permet de dégager du premier plan factoriel 71.7% 
de l’inertie. Le premier axe (42.7%) est composé de caractéristiques de tendance centrale ; 
le deuxième axe (29.0%) est composé de caractéristiques de dispersion. Le troisième axe 
(17.2%) est composé de caractéristiques de variabilité. 
 

Conclusion 

Cette étude corrobore l’idée que la seule prise en compte d’un indice de tendance centrale 
pour décrire l’exposition aux champs magnétiques est insuff isante : elle explique moins de la 
moitié de la variabilité de l’exposition. L’exposition devrait être caractérisée à partir de deux 
dimensions : un indice de tendance centrale et un indice de dispersion. 
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1 Champs électromagnétiques et implants médicaux 

En croissance constante, les environnements électromagnétiques posent aux pouvoirs 

publics la question de leurs effets en termes de santé publique. Des projets de 

réglementations font l’objet de groupes d’experts (CENELEC, A FSSA PS) tant pour les effets 

biologiques que pour les interactions entre les sources électromagnétiques et les appareils  

biomédicaux, notamment les implants médicaux actifs. S’il existe bien une recommandation 

européenne relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques  

[1], il n’en est rien concernant l’exposition des patients porteurs d’implants actifs.  

La diversité des sources, des implants et des configurations rend toute généralisation 

délicate [2]. Les cas rapportés [3] dans des articles cliniques étant souvent mal documentés  

techniquement, il est impossible de caractériser de manière précise les signaux mis en jeu 

lors de ces interférences. Cette diff iculté d’analyse post-événementielle ne permet pas de 

conclusion définitive quant aux risques potentiels pour les porteurs d’implants. La f inalité de 

notre étude s’inscrit dans ce contexte. L’objectif  essentiel est de fournir un outil métrologique 

d’analyse systématique des paramètres mis en jeu dans les interactions champs  

électromagnétiques implants médicaux cardiaques. La caractérisation de ces interactions 

par un modèle expérimental vise à définir des seuils de champs au-delà desquels peuvent 

apparaître des anomalies. 

Un protocole d’évaluation de la susceptibilité des pacemakers [4] et des défibrillateurs aux 

perturbations électromagnétiques conduites a été mis en place par notre groupe. Nous 

présentons ici l’approche relative aux défibrillateurs implantables dont l’intérêt réside dans  

l’ut ilisation d’un fantôme électromagnétique modélisant le thorax humain ainsi que des  

signaux ECG leurres, afin d’être au plus près des conditions réelles d’implantation. Cette 

approche « in vitro », basée sur les règles classiques de la compatibilité électromagnétique, 

se veut complémentaire des études cliniques menées par ailleurs [5]. Elle permet entre 

autres de s’affranchir de problèmes d’ordre éthique et fournit un outil d’étude expérimentale 

de l’inf luence des fréquences, de la puissance ou de la configuration source-implant en vue 

d’une analyse comportementale globale. 
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2 Etude expérimentale 

Un protocole destiné à étudier le comportement d’un défibrillateur en présence d’un signal 

perturbateur de type sinusoïdal a été mis en place. Un ECG leurre configurable, permettant 

de simuler différents rythmes cardiaques (y compris pathologiques), est fourni à l’implant par  

un générateur programmable, piloté par un micro-ordinateur via une liaison IEEE. Un 

second générateur, également commandé informatiquement, produit les interférences 

électromagnétiques. L’étude présentée ici ne concerne que des perturbations conduites 

sinusoïdales, de fréquences comprises entre 50 Hz et 25 KHz. Nous avons ainsi analysé le 

comportement du défibrillateur soumis à une perturbation variable en fréquence, par pas de 

50 Hz, pour des niveaux de tension eff icace allant de 0,1 V à 15 V. 

Le banc de test (f ig. 1) est constitué d’un ensemble métrologique configuré autour d’une 

cage de Faraday dans laquelle est placé l’équipement sous test, constitué d’un défibrillateur  

double chambre (utilisé en mode VVI), muni d’une sonde tr ipolaire (détection/stimulation 

ventriculaire bipolaire et une spire de défibrillation). Cet ensemble est positionné dans un 

fantôme électromagnétique constitué de 10 % de gélatine diluée dans de l’eau, permettant 

d’obtenir une conductivité de 1mS/cm pour modéliser les muscles [6][7]. Le courant de 

perturbation est injecté via deux électrodes placées de part et d’autre du fantôme. Les 

paramètres de l’implant sont programmés à des valeurs couramment utilisées en 

cardiologie. En particulier, la sensibilité de détection ventriculaire est réglée à 0,4 mV. 

  

Figure 1 : banc de mesure 

 

3 Résultats 

Bien que l’ECG leurre injecté soit sinusal, l’implant détecte des f ibrillat ions ventriculaires à 

certaines fréquences de la perturbation électrique. Les f igures 2 et 3 illustrent des exemples  

de représentations binaires de la présence de ces fausses détections en fonction de la 

fréquence, respectivement pour des perturbations de 0,3 V et 7 V. 
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Figure 2           Figure 3 

 

Sur l’ensemble des résultats, on observe que la plage de fausses détections s’élargit et se 

décale en fréquence au fur et à mesure que l’amplitude de la perturbation augmente. Nous  

mettons ceci en évidence en traçant des courbes indicatives de la susceptibilité du 

défibrillateur en fonction de la fréquence. Pour cela nous avons établi un taux de détection 

moyen entre –200 Hz et + 200 Hz autour de chaque fréquence. Nous obtenons ainsi les 

courbes de la f igure 4. 

 

Figure 4 : taux moyen de fausses détections, en fonction de la fréquence, pour 

différentes amplitudes des perturbations 

 

4 Conclusion 

En présence d’une perturbation électrique conduite, le défibrillateur testé détecte de fausses 

f ibrillations ventriculaires à certaines fréquences qui dépendent de l’amplitude de 

l’interférence. Ces fréquences augmentent d’autant que le niveau des signaux croît. Dans le 

cas particulier du 50/60 Hz, le défibrillateur n’enregistre des fausses détections que pour des 

perturbations de très faible niveau (inférieur à 0,5 Vrms). En d’autres termes, il existe des 

signaux basse fréquence et basse tension pour lesquelles un patient recevrait des chocs 

intempestifs s’il était soumis à leur action.  

La principale perspective de ce travail revêt un caractère expérimental pour lequel les  

expérimentations in vitro restent à approfondir. Cette approche expérimentale se veut 

complémentaire des études cliniques menées par ailleurs. Elle vise à fournir un outil 
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méthodologique commun permettant de s’affranchir de la diversité des situations 

rencontrées en pratique de sorte à autoriser des comparaisons entre les études sur les 

interactions champs électromagnétiques implants médicaux actifs. 
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DOMMAGES DE L’ADN INDUITS PAR LE LASER ARF 

 

C. Chapel, A. Burgain, F. Marliot, E. Cordier, D. C ourant 

 

Service radiobiologie fondamentale. DRR/DSV, CEA BP . 6, 92260 Fontenay aux Roses 

 
 

La photoablation, au cours de la chirurgie réfractive, par le laser Argon Fluor (ArF) 
émettant dans l’ultraviolet C à 193 nm, expose les cellules viables autour de la zone traitée à 
des doses sub-ablatives (< 400 joules.m-2).  

Malgré l’absorption plus élevée de l’ADN à 193 nm, le rayonnement laser est moins  
cytotoxique que celui émis par les lampes UV C à 254 nm (Chapel et al, 2002). Par ailleurs, 
in situ, l’ADN serait protégé du rayonnement laser par les composants cellulaires. Ainsi, 
certains auteurs estiment que ce rayonnement est sans effet génotoxique (Green et al, 1987)  
alors que d’autres le soupçonnent d’être  mutagène (Rasmussen et al, 1989 ; Rimoldi et al 
1991). Globalement, le recul sur l’utilisation de ces lasers est d’une quinzaine d’années, des 
problèmes de cicatrisation à court terme ont été décrits mais il reste de nombreuses 
questions concernant les effets à long terme et le mécanisme d’atteinte des cellules  
adjacentes à la zone irradiée. Le travail décrit les effets du laser ArF sur l’ADN. Nous nous  
sommes attachés plus particulièrement à travailler sur les cellules cibles de ce laser : les 
kératocytes ou f ibroblastes de stroma cornéen responsables de l’intégrité structurale de la 
cornée. 

Nous avons montré que l’irradiation de kératocytes entraînent la formation de 
cassures immédiates de l’A DN, analysée par le test alcalin des comètes (Albertini et al, 
2000). Deux heures après irradiation les dommages générés à la plus forte dose (mesurés 
par l’Olive Tail Moment ou OTM) n’ont pas été réparés et témoignent en partie de l’induction 
d’un processus apoptotique dans les cellules où l’ADN est trop lésé. (Figure 1) 

 
 

 
 

Figure 1 : Le laser ARF peut déclencher des cassures de l’ADN observées par le test de 
comètes (A). Lorsque l’ADN n’est pas réparé les cellules déclenchent l’apoptose (B). 

 

Afin d’étudier plus spécif iquement les cassures double chaîne de l’ADN, la 
phosphorylation de l’histone H2Ax (γH2Ax) a été étudiée par immunofluorescence à 
différentes doses d’irradiation laser sur des kératocytes, en comparaison à des cellules  
contrôles non irradiées. Les résultats montrent une augmentation dose dépendante du 
nombre de cellules marquées pour l’histone γH2Ax sous forme de nombreux foyers. (Figure 
2)  
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Figure 2 : L’irradiation laser 193 nm induit la formation de foyers γH2Ax dans des 
kératocytes humains. 

 
Les conséquences de cassures d’ADN non réparées peuvent être observées par la 

formation de micronoyaux (avec ou sans cytochalasine B, selon les cellules). Nos résultats  
montrent, là encore, une augmentation du nombre de micronoyaux lorsque les cellules ont 
été irradiées par le laser. Les techniques de cytogénétique nous ont permis de mettre en 
évidence la formation d’aberrations chromosomiques dès 30 minutes après irradiation laser  
et augmentant avec la dose d’exposition (de 10 à 150 joules.m-2). Le nombre de cassures 
diminue avec le temps, sur une période de 10 jours post-irradiation, mais environ 10 % 
d’anomalies (pour 50 métaphases analysées par point) persistent dans les cellules irradiées. 
 

En conclusion, la fréquence des phénomènes observés dans la cellule après  
irradiation laser tels que les cassures double brin marquées par les γH2AX, la présence de 
micronoyaux et les cellules en apoptose augmentent proportionnellement avec les doses 
d’irradiation. Bien que faibles, ces doses peuvent être considérées comme génotoxiques  
pour les cellules du stroma, adjacentes à la zone d’ablation. En effet, même si les cellules  
survivent à ces irradiations en réparant les dommages de l’ADN, elles ne restent pas moins  
fragilisées. Ces atteintes pourraient induire un vieillissement accéléré des cellules et, par  
extrapolation, de la cornée du patient traité. 
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Introduction :  
L’échauffement induit par les ondes radiofréquences (RF) du téléphone mobile (TM) chez un 
utilisateur est très faible, notamment par rapport à la conduction et l’isolation thermique du 
TM lui même [1]. L’effet thermique des RF émises par les TM peut aussi passer sous silence 
par l’activation des mécanismes de thermorégulation permettant le contrôle et la stabilisation 
de la température corporelle. Nous pouvons ajouter à cela les faibles puissances 
d’exposition aux RF des TM dont l’effet thermique peut être indétectable.  
 
Objectif :  
Pour améliorer la sensibilité de la mesure, nous avons choisi de mesurer l’échauffement 
produit par les RF des TM et de calculer la puissance absorbée (DAS : débit d’absorption 
spécif ique) dans des structures représentant le comportement de structures biologiques  
impossibles à reproduire expérimentalement chez l’Homme. Pour cela, un fantôme en gel de 
structure simple modèle de tête humaine (sphère tronquée) a été conçu. Ce fantôme est 
constitué d’une enveloppe remplie d’un gel dont la permittivité diélectrique reproduit le 
comportement moyen des tissus biologiques. 
 
Matériel et Méthode :  
Le fantôme gel a été exposé à des RF de 900 MHz en signal continu à différentes 
puissances de 2 - 4 - 8 et 10 Watts alimentant une antenne patch. La température du gel a 
été mesurée à 3 niveaux : en surface, à 1 cm et à 2 cm de cette surface par un thermomètre 
à f ibre optique par f luorescence (Luxtron 790 F). Les variations de température obtenues  
sont modélisées par la courbe d’échauffement théorique : T = Ti + (Tf – Ti) (1 - exp(-Kt)) avec 
Ti : température init iale (°C) ; T f : température f inale (°C) ; t : temps, (min) ; K :  constante 
d’échauffement en min-1. Le calcul de la constante d’échauffement K permet d’estimer  
l’équivalent du débit d’absorption spécif ique (DAS) qui serait à l’origine d’un échauffement 
identique : DAS = c ∆T/∆t = c K ∆T avec ∆T/∆t = pente à l’origine et c : chaleur spécif ique du 
tissu biologique (J.kg-1.°C -1). 
 
Résultats :  
Les valeurs de DAS calculées en surface sont de 1,6 - 2,5 - 5,4 et 6,9 W.kg-1 pour des  
puissances respectives d’exposition de 2 – 4 - 8 et 10 W. L’absorption des RF est maximale 
en surface et diminue en pénétrant dans le gel. Les valeurs de DAS calculées à 1 cm et 
2 cm de la surface sont de plus en plus faibles. 
 
Conclusion :  
Le fantôme gel conçu dans cette étude permet donc de faire des expositions à des 
puissances plus importantes que celle des TM afin d’assurer une mesure détectable de la 
variation de température. La combinaison des résultats de la dosimétrie par l’outil fantôme, 
les mesures physiologiques et la modélisation numérique peut donner une vue plus  
complète pour l’estimation de l’effet thermique des RF sur les sujets humains. 
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DE LA MUTATION DE L’ADN AU CANCER 

 
Bernard DUTRILLAUX 

 
 
Il y a quelques décennies, les cancers radio-induits étaient principalement attribués à 

la perturbation des tissus, qui devenaient pathologiques, et qui finissaient par 

dégénérer. Cette hypothèse ne manquait pas d’arguments, mais n’était étayée par 

aucune preuve solide. Les années 80 ont vu l’essor de la biologie moléculaire et de 

la cytogénétique appliquées au cancer. Il devint alors évident que le cancer était une 

anomalie du matériel génétique de la cellule : dans un cancer donné, on rencontre 

en effet des mutations géniques et des remaniements chromosomiques clonaux, 

c’est-à-dire partagés par toute ou partie de la tumeur. L’aspect tissulaire global 

passait alors au second plan, puisqu’il était inimaginable que plusieurs lésions 

identiques de l’ADN aient pu être induites simultanément dans plusieurs cellules. 

L’origine génétique des cancers était par ailleurs renforcée par le fait qu’il existe des 

prédispositions familiales aux cancers, qui ne peuvent se transmettre que par 

l’intermédiaire des gènes. Dans sa forme la plus réductionniste, l’induction d’un 

cancer, par irradiation comme par d’autres causes, passait donc par la lésion d’un 

seul gène, ou la formation d’un seul nouveau gène au point de fusion de deux 

chromosomes. Deux types de gènes sont effectivement en cause. Les uns 

interviennent par gain ou modification de fonction, et souvent, il a été possible de 

montrer que des lésions fixées dans l’ADN étaient en cause. Toutefois, de telles 

lésions n’étaient pas toujours détectées, et d’autres mécanismes d’activation ont été 

imaginés. Les gènes activés dans le cancer sont des oncogènes , formés à partir de 

leur état initial de proto-ongène . 

 

Les autres gènes, autrefois appelés anti-oncogènes, sont des gènes suppresseurs 

de tumeur . Leur fonction consiste essentiellement à réguler certains métabolismes 

dont l’emballement pourrait entraîner la cancérisation. La quasi-totalité des gènes de 

prédisposition au cancer familial sont des gènes suppresseurs de tumeurs mutés. 

Leur mutation n’a aucune conséquence tant qu’un seul allèle est touché, mais est 

dramatique si le second allèle perd aussi sa fonction, puisque la régulation que le 

gène touché est sensé effectuer n’est plus assurée. L’expression de la mutation est 

donc récessive pour les gènes suppresseurs de tumeurs alors qu’elle est dominante 



pour les oncogènes. Ainsi ce concept de tumorigenèse par mutation d’oncogènes et 

de gènes suppresseurs de tumeurs a gouverné toute la recherche sur les 

mécanismes de la cancérogenèse jusqu’à la fin des années 90. Il explique 

parfaitement le développement de clones porteurs des mêmes lésions, puisque la 

prolifération des cellules filles de cellules mutantes n’est plus contrôlée : elles 

deviennent envahissantes, et ceci nous place bien loin de l’hypothèse tissulaire. 

A côté de leur aspect agaçant, pour une telle compréhension de la cancérogenèse, 

les exceptions où des gènes paraissaient dérégulés sans explication 

conventionnelle, devaient apporter de nouvelles lumières. Certains gènes peuvent 

être activés ou réprimés, par déméthylation ou hyperméthylation de leur ADN par 

exemple, mais eux-mêmes ont une séquence de nucléotides normale. Ceci pourrait 

être la cause de l’action d’autres gènes mutés, mais est-ce toujours le cas ?  

La fin des années 90 et cette dernière décennie devaient être marquées par un 

progrès technique immense : la possibilité d’analyser l’expression de milliers de 

gènes (transcriptome) d’une population cellulaire, par l’utilisation de puces à ADN. 

Cette approche a d’abord confirmé que dans le cancer, la fonction de multiples 

gènes se trouve perturbée. Mais appliquée aux expériences d’irradiation de tissus 

normaux, elle a surtout montré que la réponse cellulaire est suffisamment étendue 

pour que l’on trouve un changement d’expression génique attribuable à l’ensemble 

des cellules. Nous ne sommes donc plus dans les conditions de la spécificité de 

chaque lésion de l’ADN, mais dans une réponse générale d’une population cellulaire, 

voire d’un tissu. On redécouvre ainsi de façon objective que les cellules répondent à 

un stress. On voit aussi que la réponse varie en fonction de l’intensité du stress, 

c’est-à-dire de la dose de radiation. Cette réponse, de plus, varie selon les tissus et 

les types cellulaires, ce qui ne fait qu’objectiver ce que l’on pensait déjà. Ce qui est 

plus inattendu, c’est que l’expression génique ne revient pas à la normale. Certains 

gènes restent activés ou inactivés pendant des générations cellulaires après l’arrêt 

de l’irradiation. Ici, on rejoint l’idée première que l’initiation du cancer peut-être aussi 

un phénomène tissulaire. Ainsi, la réponse multicellulaire au stress et l’induction de 

mutations, cellule par cellule peuvent ensemble entraîner un tissu vers un état 

pathologique ou les clones cellulaires les plus prolifératifs pourront prendre 

l’avantage. 

Beaucoup de questions restent toutefois sans réponse, mais sont autant de pistes 

heuristiques :  



- Quel est le mécanisme d’activation-inactivation génétique, suite au stress ? 

- Comment se maintient-il ? 

- Induit-il des altérations constitutionnelles, c'est-à-dire des mutations ? 

- Si oui, est-il responsable de l’instabilité génomique radio-induite ? 

- Enfin quels sont les rôles respectifs de ces dérégulations et des mutations 

directement induites par les radiations ? 

 

L’EFFET MUTAGENE DES RADIATIONS 

 

Tout organite cellulaire est susceptible d'être altéré par les radiations, mais il existe 

aujourd'hui un quasi-consensus : le noyau cellulaire est la cible privilégiée, et dans le 

noyau, c'est la molécule d'ADN qui importe. Un très grand nombre de lésions 

aboutira à la mort cellulaire, par activation des fonctions apoptotiques (mort cellulaire 

programmée), sous le contrôle de gènes tels que ATM et TP53. 

Les effets sur la molécule d'ADN ont été quantifiés. Une dose de 1 Gy de rayons à 

faible transfert linéique d'énergie (rayons X ou γ) entraînerait de l'ordre de 4 000 

ionisations ou excitations directes de l'ADN par cellule. Il en résulterait environ 1 000 

cassures simple chaîne, 40 double chaîne et 1 000 dommages de bases. La moitié 

des cellules n'en survivrait pas, et dans celles qui resteraient, il y aurait en moyenne 

une aberration chromosomique et les gènes auraient une probabilité de mutation 

chacun de 10-5. Des données existent sur la nature de ces mutations géniques dans 

les cellules survivantes (Jostes et al., 1994 ; Nelson et al., 1994). Ce qui les 

caractérise, c'est une prédominance de délétions, de tailles variables, tandis que les 

mutations spontanées résultent surtout de lésions plus minimes, telles que les 

changements ou les délétions d'une seule base. Quant aux anomalies 

chromosomiques, elles disparaissent rapidement au delà de quelques divisions 

cellulaires, ne subsistant que quelques remaniements équilibrés. 

 

Bien qu'il reste encore à préciser, le nombre de gènes est généralement estimé à 

environ 30 000 dans l'espèce humaine. Si l'on se réfère au taux de mutations de 10-5 

par Gy, par gène et par cellule, cela signifie qu'une cellule sur trois survivant à un Gy 

d'irradiation serait porteuse d'une mutation. Pour fixer un ordre d'idées, supposons 

qu'une séance de radiothérapie, de 2 Gy, touche une masse d'un kilogramme de 

tissu. Comme il existe 1012 cellules par kilogramme de tissu, cela signifie que le tissu 



irradié survivant portera de l'ordre de 10 11 à 1012 mutations distribuées aléatoirement 

dans ses cellules. 

Si l'on considère maintenant les gènes impliqués dans le développement des 

cancers, ils sont principalement composés d'oncogènes et de gènes suppresseurs 

de tumeurs. Les estimations actuelles laissent supposer qu'il en existe environ une 

centaine de chaque type. De ce fait, un gène muté sur 500 pourrait être de l'un ou 

l'autre type. Un tissu porteur de 10 11 à 1012 mutations devrait donc contenir de l'ordre 

de 109 mutations de gènes potentiellement impliqués dans le cancer. Si les 

mécanismes de cancérogenèse étaient simples, de multiples cancers se 

développeraient à tous coups. Heureusement, il n'en est rien, et ceci peut avoir 

plusieurs explications non exclusives : 

- les ordres de grandeurs des estimations sont faux. C'est possible, mais 

même en réduisant considérablement celle du taux de mutations par Gy et par 

cellule, comme d'un facteur 1 000, ce qui serait sûrement une sous-estimation, il 

resterait 106 mutations oncogéniques (formant un oncogène ou inactivant un gène 

suppresseur de tumeurs) dans l'exemple développé ci-dessus ; 

- un paramètre important est la différence de probabilité d'induire l'inactivation 

d'un gène, qui est grande, car une multitude de lésions sont susceptibles d'arriver à 

ce résultat, et la probabilité d'activer un gène, qui est faible, car seules quelques 

lésions très ciblées peuvent avoir cet effet. Ceci peut différencier la probabilité 

d'activer un oncogène de celle d'inactiver un gène suppresseur de tumeur, comme 

nous le verrons ci-dessous. 

- il ne suffit pas qu'une cellule porte une mutation oncogénique pour qu'elle 

donne naissance à un cancer. Ceci est hautement probable et pour deux raisons 

principalement. D'une part, les cancers semblent bien ne se développer qu'à partir de 

cellules non différenciées. L'exemple des leucémies où seules les cellules immatures 

sont "transformables" le démontre. Ainsi, les cellules basales qui restent peu 

différenciées et gardent une capacité de prolifération ne représentent qu'une très 

petite fraction de l'ensemble d’un tissu irradié.  

Le nombre de cellules cibles peut toutefois varier d'un tissu à l'autre, et selon 

l'âge. Cela contribuerait très largement à expliquer les différences de radiosensibilité 

entre organes, et en particulier que certains organes en croissance soient 

particulièrement sensibles, comme c'est le cas de la thyroïde, chez l'enfant et 

l'adolescent. Il faut en effet considérer qu'une mutation oncogénique n'est 



vraisemblablement pas efficace dans n'importe quel contexte métabolique. Activer 

une étape d'une chaîne métabolique n'entraîne pas de conséquence ou est 

simplement défavorable, si les autres, en amont ou en aval, ne sont pas 

fonctionnelles. 

Ainsi, il faut que le bon gène soit activé au bon moment dans la bonne cellule pour 

que sa mutation soit suivie d'effet. 

 

ONCOGENES ET GENES SUPPRESSEURS DE TUMEURS 

 

Revenons maintenant sur les différences entre oncogènes et gènes suppresseurs de 

tumeurs. Un oncogène est en général un gène du métabolisme cellulaire normal, 

dont la fonction a été fortement activée, ou modifiée, par mutation ou réarrangement. 

Sa mutation est d'expression dominante, et donc il suffit qu'un seul des deux allèles 

du gène soit touché pour que le caractère oncogène se manifeste. Ceci peut se 

traduire par une meilleure réception de signaux extra- ou intracellulaires de facteurs 

de croissance (gènes de récepteurs de facteurs de croissance comme EGFR, 

PDGFR...). Il peut aussi s'agir de gènes activant le cycle cellulaire comme les 

cyclines ou cMYC. L'activation d'oncogènes pourrait être très efficace pour initier ou 

favoriser le développement de tumeurs, et l'on sait que ceci peut être réalisé chez 

l'animal en utilisant des modèles transgéniques (Andres et al., 1987). 

Les gènes suppresseurs de tumeur sont également des gènes du métabolisme 

cellulaire, mais leur fonction consiste surtout à limiter la croissance des tissus 

(régulation négative). Leur rôle peut aussi consister à assurer de bonnes connections 

entre cellules. L'adhésion cellulaire étant un facteur majeur du maintien de 

l'homéostasie, on admet que sa perturbation favorise considérablement la survenue 

de cancers. Un autre rôle est celui de la réparation de lésions de l'ADN. Une 

déficience dans cette fonction n'a pas d'effet oncogène direct, mais permet 

l'accumulation de mutations dont certaines à caractère oncogène. Maintenant, que 

les principales causes de prédispositions génétiques au cancer sont identifiées, il est 

clair que ce sont presque exclusivement les mutations de gènes suppresseurs de 

tumeurs qui sont en cause. Dans un cancer développé chez un sujet prédisposé 

génétiquement, les deux allèles du gène en cause sont altérés. L'une des altérations 

est héritée, l'autre est acquise. Ainsi, le trait de prédisposition apparaît comme 

dominant, mais pour qu'un cancer se développe chez l'individu prédisposé, il faut que 



le second allèle du gène en cause soit touché dans une cellule. L'expression 

cellulaire de la mutation est donc récessive. 

La compréhension du mécanisme de ces prédispositions au cancer est très riche en 

informations : 

- pour un gène de prédisposition donné, seuls quelques types de cancers ont 

une incidence augmentée, 

- la mutation d'un gène très souvent observée dans un cancer donné ne 

constitue pas forcément une prédisposition à ce cancer. C'est typiquement le cas de 

TP53, muté dans plus de 50 % des cancers du colon, mais dont l'altération 

constitutionnelle prédispose à d'autres cancers. Cela signifie que certaines 

altérations peuvent initier un type de cancer, et ne survenir que plus tardivement, 

bien que très souvent, au cours de la progression d'autres cancers, 

- bien que les cancers apparaissent plus tôt que chez les non prédisposés, les 

cancers avec prédisposition n'apparaissent souvent que vers 30-40, voire plus tard 

(prédispositions aux cancers du sein et du colon, par exemple). Cela signifie que des 

dizaines d'années peuvent s'écouler entre la première mutation récessive, qui est ici 

constitutionnelle et la seconde, plus l'ensemble des autres altérations génomiques 

caractérisant le cancer au moment du diagnostic. 

On doit s’attendre à ce que les individus prédisposés soient plus 

radiosensibles que les sujets normaux, soit pour la réponse immédiate, soit pour la 

réponse différée, telle que l’induction de cancers. 

Une inconnue majeure est le temps qui s'écoule entre la seconde mutation et le 

diagnostic du cancer. Ce temps peut d'ailleurs varier selon le potentiel prolifératif et 

l'aptitude à développer un clone de la cellule mutante. 

 

MECANISMES DE LA RADIO-CANCEROGENESE 

 

En fonction de ce qui précède, le plus surprenant est plutôt que si peu de cancers se 

développent dans un tissu irradié, porteur de millions de mutations. L'activation 

d'oncogènes, qui ne nécessite qu'un événement, devrait entraîner rapidement de 

nombreux cancers. Or, à l'exception des cancers de la thyroïde chez l'enfant irradié 

ou contaminé par l'iode 131, les cancers survenant chez les irradiés restent rares et 

d'apparition tardive. 

 



Qu'est-ce qui caractérise les cancers radio-induits ? 

Toutes les grandes catégories d'états malins peuvent être radio-induites. Mais il faut 

les analyser avec un certain détail pour en tirer des informations. 

 

Les leucémies 

Elles regroupent plusieurs dizaines de pathologies, dont la plupart peut être classée 

en 4 catégories (tableau 1). Une première caractéristique des leucémies radio-

induites, comme chimio-induites, est qu'il s'agit surtout de leucémies myéloïdes 

aiguës (LMA). 

Une caractéristique de ces LMA est qu'elles surviennent surtout entre 5 et 10 ans 

après l'exposition. Enfin, alors que dans le caryotype des cellules leucémiques, des 

délétions, sans translocation spécifique qui pourraient activer des oncogènes ne sont 

rencontrées que dans 4 % des cas spontanés, celles-ci sont observées dans plus de 

la moitié des LMA après radiothérapie (Dutrillaux, 1997). 

Donc, la leucémie radio-induite typique est une leucémie myéloïde aiguë, détectée 7-

8 ans après l'exposition, et dont le caryotype porte des délétions, en particulier des 

chromosomes 5 et 7. Cette simple considération aurait pu largement contribuer, en 

son temps, à montrer l'absence de rapport entre l'excès supposé de leucémies de 

l'enfant (qui étaient de type lymphoblastique) et l'augmentation de la radio-activité 

liée aux installations de la Hague. 

Il est intéressant de constater que les leucémies myéloïdes aiguës avec des 

caryotypes complexes et délétions sont aussi celles dont l'incidence croît avec le 

vieillissement. 

 

Les sarcomes 

 

Ils regroupent également des dizaines de pathologies touchant les tissus de soutien. 

Leur incidence est toujours rare. Ils peuvent survenir à tout âge mais selon les types, 

ils sont plutôt fréquents chez l'enfant, l'adulte jeune ou âgé. Globalement, leur 

incidence croît moins avec l'âge que la moyenne des cancers, de sorte qu'ils 

représentent 15 % des cancers de l'enfant et seulement 1 % de ceux de l'adulte. 

Avec le recul de plusieurs décennies d'utilisation de la radiothérapie, on estimait, 

dans les années 80, qu'environ 5 % des sarcomes étaient d'origine radio-induite 

(Enzinger et Weiss, 1988). Les données manquent pour connaître exactement 



comment se répartissent les différents types de sarcomes parmi ceux qui sont radio-

induits. Aussi, dans le tableau 2, nous n'avons indiqué que très approximativement 

leur capacité à être radio-induits. Dans ce tableau, les sarcomes ont été classés 

selon l'âge moyen de leur apparition. Considérant à la fois leurs particularités 

chromosomiques et leur radio-induction, différentes corrélations existent. 

1) Les types de sarcomes à caryotype complexe, sans translocation 

spécifique, sont ceux qui sont radio-inductibles. 

2) Les sarcomes à caryotype complexe sont généralement ceux qui se 

manifestent au cours du vieillissement. 

3) Par suite, les sarcomes radio-inductibles sont plutôt ceux qui se 

manifestent au cours du vieillissement. 

Les corrélations avec l'âge s'appliquent surtout aux sarcomes des tissus mous, les 

sarcomes osseux apparaissant le plus souvent chez l'adulte jeune, i.e. peu après la 

fin de la croissance. 

Du fait de leur rareté en général, et que certains d'entre eux comme l'ostéosarcome, 

le fibrohistiocytome malin, l'angiosarcome et le fibrosarcome sont fréquemment 

radio-induits, les sarcomes constituent le prototype des tumeurs radio-induites. 

 

Les carcinomes 

 

Les carcinomes et adénocarcinomes (avec une composante glandulaire) regroupent 

tous les cancers les plus fréquents. Ils se forment à partir des épithéliums de la peau, 

du sein, du colon, des bronches, de l'oesophage, de l'utérus, du rein, du pancréas, 

du col de l'utérus pour ne parler que des plus fréquents. Ce sont typiquement des 

maladies du vieillissement, leur incidence annuelle augmentant d'un facteur 3 000 à 

5 000 entre les âges de 10 ans et de 80 ans. De la sorte, ces maladies représentent 

environ 5 % des cancers de l'enfance et 95 % des cancers à 80 ans, c'est-à-dire plus 

de 90 % des cancers, tous âges confondus. 

Devant la forte incidence de ces cancers, il est toujours difficile d'affirmer leur origine 

radio-induite, lorsqu'elle est suspectée. Toutefois, beaucoup d'études suggèrent 

fortement que ces tumeurs peuvent être radio-induites. Il est aussi probable que tous 

les carcinomes ne sont pas radio-induits avec la même efficacité. Par exemple, les 

irradiations abdominales, qui touchent la peau, le colon, le rectum, l'endomètre et les 

reins font surtout apparaître des adénocarcinomes colorectaux. Cette relative 



sélectivité, comme pour les sarcomes, peut être en relation avec d'autres critères, 

comme l'âge d'apparition des formes spontanées, plus élevé pour les cancers recto-

coliques que pour ceux du rein et de l'endomètre. Elle est également en relation avec 

les altérations des chromosomes : c'est dans les cancers colorectaux que l'on 

observe la plus forte proportion de cas avec de multiples remaniements 

chromosomiques et délétions. A l'opposé, il n'existe pratiquement pas de délétions 

dans les cancers de l'endomètre qui ont un caryotype simple, et ceux-ci ne semblent 

pas être radio-induits. 

 

Irradiation et vieillissement : vers des mécanismes communs de cancérogenèse 

 

L'irradiation et le temps écoulé au cours du vieillissement ont des caractéristiques 

communes. L'un et l'autre permettent l'accumulation des mutations. Celle-ci se fait 

toutefois brutalement après irradiation, et il est très probable que la grande majorité 

des cellules mutantes disparaisse rapidement, en particulier lorsque les mutations 

sont dominantes, car elles expriment des caractères qui sont a priori délétères dans 

le contexte d'une cellule normale. Les cellules porteuses seulement de mutations 

récessives, donc non exprimées, ne subiront aucune contre-sélection. Elles se 

maintiendront. Ainsi, l'individu irradié peut-être comparé à un sujet prédisposé 

génétiquement, mais il porte une grande variété de mutations et non la même dans 

chaque cellule. Il peut être également comparé à un vieillard, mais seulement dans 

les tissus ou organes irradiés. Au regard des mutations induites, son corps à deux 

âges. Dans tous les cas, cette accumulation de mutations récessives augmente 

considérablement la probabilité de mutations ultérieures des allèles normaux des 

gènes touchés, donc la perte de fonction de gènes suppresseurs de tumeurs. Ceci 

explique que l'accroissement de risque  n'apparaisse qu'après un long délai, et se 

maintienne tout au long de la vie.  

Un autre caractère commun entre l'effet de l'irradiation et le vieillissement est 

l'instabilité chromosomique. Son existence a été démontrée sur des cellules en 

culture comme chez l'animal. Sa survenue entraîne des pertes chromosomiques qui 

peuvent aboutir à la perte d'allèles normaux, démasquant la présence de mutations 

récessives sur l'autre chromosome. De la sorte, si elles entraînent la perte de 

fonction d'un gène suppresseur de tumeur, l'avantage prolifératif conféré par cette 

perte contrebalancera largement l'effet délétère de la monosomie. Ainsi, les 



anomalies chromosomiques, inviables au moment où elles ont été directement 

induites par l'irradiation peuvent devenir viables pour la cellule de nombreuses 

années plus tard. Ceci peut contribuer fortement à l'initiation et à la progression 

tumorale. 

En conclusion, la grande majorité des cancers radio-induits semble induite par un 

mécanisme à deux temps. Le premier consiste en une forte mutagenèse, 

directement radio-induite, qui, à quelques exceptions près, n'aura pas de 

conséquence dans les années suivantes. Le second, très espacé dans le temps 

correspond à l'accumulation de mutations liées au vieillissement, qui sera d'autant 

plus délétère, qu'elle touche un tissu déjà fortement mutagénisé et qui tend à 

acquérir une forte instabilité génomique. 

 
Le cancer radio-induit de la thyroïde : une exception et un modèle 
 
Qu'est-ce qui caractérise les cancers radio-induits de la thyroïde ? C'est d'abord le 

fait que, parmi les cancers de la thyroïde, seule la forme papillaire semble pouvoir 

être induite. Après Chernobyl, un excès de tels cancers est apparu dès la 3ème année 

suivant l'accident. Les quelques études moléculaires faites sur ces cas précoces ont 

révélé l'atteinte fréquente de l'oncogène RET. Celui-ci était le plus souvent activé par 

recombinaison avec un autre gène (PTC3) situé à proximité sur le même 

chromosome (n° 10). Le même type d'étude, réalisé s ur les cas plus tardifs confirmait 

l'atteinte fréquente de RET, mais il se trouvait plus souvent recombiné avec le gène 

PTC1, situé plus loin sur le chromosome 10. D'autres études ont été réalisées après 

radiothérapie pour un premier cancer touchant un autre organe. Un excès (par 

rapport aux tumeurs spontanées) d'atteinte de l'oncogène RET a encore été 

constaté, mais avec une variété plus grande de lésions. Le délai d'apparition était 

plus long qu'après l'accident de Chernobyl (Fuggazzola et al., 1995 ; Bounacer et al., 

1997). 

Ainsi, il en résulte qu'un cancer radio-induit peut apparaître après un délai aussi court 

que 3 ans. Pourtant le cancer de la thyroïde n'est pas des plus agressifs. Ce délai 

court est lié à l'activation de l'oncogène RET, en bonne cohérence avec le caractère 

dominant de l'activation d'un oncogène. Toutefois, RET est également altéré dans 

des cas de survenue plus tardive. Cela peut s'expliquer par le caractère moins 

agressif des altérations autres que la lésion RET-PTC3. Il faut aussi savoir que des 

altérations de RET sont retrouvées dans des adénomes, c'est-à-dire des tumeurs 



bénignes de la thyroïde. Donc, toute activation d'un oncogène n'entraîne pas 

nécessairement le développement d'un cancer, comme cela avait déjà été remarqué 

dans d'autres pathologies, tels les polypes du colon où l'oncogène RAS est très 

souvent activé. Il faut expliquer pourquoi il existe des différences d'un cas à l'autre. A 

côté de la variété de lésions de RET, qui modulent probablement le caractère 

oncogène de la mutation, il est très probable que soit la constitution génétique de 

l'individu, soit les altérations du génome nécessairement associées à la suite de 

l'irradiation, soit les deux jouent un rôle important. 

Ces dernières années ont vu le développement des approches globales du 

transcriptome, par puces à ADN, et du protéome. Au lieu d’étudier la mutation ou 

l’altération fonctionnelle gène par gène ou protéine par protéine, ces méthodes 

permettent d’en étudier des milliers. Aussi, les chercheurs se sont lancés dans 

l’utilisation des puces à ADN pour rechercher d’éventuelles signatures de sous-types 

tumoraux. Ainsi, pour les pathologies thyroïdiennes, on peut attendre des 

dérégulations d’ensemble de gènes différentes selon le caractère malin ou bénin de 

la lésion, ou encore selon le caractère radio-induit ou non. Les premiers résultats 

obtenus par l’équipe de Sylvie Chevillard, au CEA de Fontenay-aux-Roses sont à ce 

titre prometteurs.  

Il devient donc très probable que la puissance de ces méthodes, qui ne feront que 

s’améliorer, permettra dans un proche avenir d’identifier des catégories 

insoupçonnées à l’intérieur des tumeurs classiques et d’en reconnaître l’étiologie. 

Partant de là, il deviendra aussi possible d’ajuster, voire d’inventer, les thérapies pour 

les adapter à chaque cas. 
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1. Introduction  
 

Le décret travailleur traite des dispositions réglementaires relatives à la prévention des 
risques liés aux travaux sous rayonnements ionisants. 
 
A ce titre, il complète le système réglementaire existant qui traite de la prévention des 
risques en général. 
 
Dans ce texte, apparaît la notion d’étude de poste de travail : ce concept ne doit pas être 
traité de façon indépendante et centré exclusivement sur le risque d’exposition aux 
rayonnements ionisants. Dans le cadre de la mise en place d’une organisation de 
prévention des risques, cette notion d’étude de poste doit être appliquée comme un élément  
complémentaire des dispositions existantes de prévention des risques. 

 
Sur l’établissement de La Hague, une politique de prévention des risques est mise en 
œuvre qui s’appuie sur une organisation par processus « santé sécurité ». Celle-ci associe 
l’ensemble de secteurs qui ont en charge la prévention des risques : la sécurité au travail, la 
santé au travail et la radioprotection. 
 
Cette organisation a permis de développer depuis de nombreuses années une approche 
pluridisciplinaire dans le domaine de la maîtrise des risques s’appuyant sur un édifice 
documentaire et méthodologique complémentaire dont l’ensemble constitue l’étude de 
poste. 
 

 
2. L’étude de poste et la réglementation 

 
La notion d’étude de poste apparaît dans le décret travailleur à l’article 231.75 où il est 
précisé que « 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 ». 
Ainsi, limiter la notion d’étude de poste au seul aspect de la  maîtrise de l’exposition aux 
rayonnements ionisants ne répond pas à l’obligation du chef d’établissement qui réside 
dans la mise en œuvre d’une organisation de prévention globale des risques. 
L’étude de poste doit en effet répondre à une architecture d’exigences réglementaires en 
matière d’hygiène et de sécurité dont le décret travailleurs n’est qu’un élément comme le 
montrent les Références suivantes. 
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Directive Européenne 89/391 du 12/06/89 
 

Cette directive constitue le premier cadre européen en matière d’hygiène et de sécurité 
et elle formule l’obligation de l’employeur d’évaluer les risques auxquels sont exposés 
ses personnels. 
 
Cette directive est transposée en droit français le 31/12/91 : elle définit les principes 
généraux de prévention mais elle n’impose pas de formalisation particulière en matière 
d’évaluation des risques. 

 
Décret n° 2001-1016 du 05/11/01 
 
Ce décret précise que l’évaluation des risques au sein de l’entreprise doit être formalisée 
dans un document unique et il impose une date limite pour sa mise en œuvre à savoir le 
07/11/2002. 
Afin de faciliter son application, ce décret a fait l’objet de la publication le 18/04/2002 
d’une circulaire d’application. 
 
Décret travailleur n° 2003.296 du 31/03/03 
 
Comme précisé plus avant, le texte rappelle les obligations du chef d’établissement en 
matière de prévention des risques et il introduit pour la première fois la notion d’étude 
de poste dont un des aspects réside dans l’évaluation prévisionnelle des doses  et leur 
optimisation pour toute intervention en zone contrôlée. 

 
3. Architecture du système méthodologique de maîtrise des risques constituant l’étude 

de poste 
 
La démarche de prévention des risques distingue trois domaines : les risques générés par 
l’environnement de travail, les risques liés à l’activité propre de chaque individu dans le 
cadre de l’exploitation courante et les risques induits par une activité spécifique (exemple :  
maintenance curative, travaux).  
Pour l’ensemble de ces domaines, il a été mis en place des outils répondant chacun à une 
étape dans la démarche de maîtrise des risques. Il en découle une cartographie (voir tableau 
1) dont l’ensemble constitue l’étude de poste. 

 
Maîtrise des risques liés à 
l’environnement de travail 

Maîtrise des risques liés à 
l’activité de chaque 
personne en exploitation 
courante 

Maîtrise des risques liés à 
l’activité de chaque 
personne en cas 
d’intervention spécifique 

Document unique 
Rapport de sûreté Fiche d’exposition Plan de prévention 
Programmes de surveillance 
radiologique 

Accueil sécurité au poste de 
travail 

Autorisation de travail 

Règles générales 
d’exploitation 

Fiches sécurité au poste de 
travail 

Dossier d’intervention en 
milieu radioactif 

Liste des risques par salle 
 

    Tableau 1 
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Cette cartographie montre bien que la prévention du risque d’exposition aux rayonnements 
ionisants n’est qu’un élément qui peut être soit intégré dans des outils généraux de 
prévention des risques comme le document unique ou la f iche d’exposition, ou faire l’objet  
de dispositions spécifiques comme le dossier d’intervention en milieu radioactif  ou le 
programme de surveillance radiologique. 
Il est donc intéressant de décrire les différents outils méthodologiques principaux et de 
préciser à chaque fois comment est pris en compte le risque radiologique afin de répondre 
aux exigences de l’article 231.75 du décret 2003-296. 

 
4. Les éléments constitutifs principaux de l’étude de poste sur l’établissement COGEMA 

La Hague 
 
4.1 Les outils de prévention applicables à l’ensemble des risques 
 

Sur l’établissement Cogema La Hague, la maîtrise de la prévention des risques a toujours 
été au cœur du développement et de la montée en puissance de l’outil industriel. 
Ainsi, des organisations et des moyens importants ont très tôt été mis en œuvre qui ont 
permis de développer une culture forte dans le domaine de la santé-sécurité. 
L’application des évolutions réglementaires relatives en particulier à la mise en place du 
document unique en application du décret du 05/11/2001 a été l’occasion de rebalayer 
l’ensemble des outils existants et la cohérence de leur architecture. 
Ce travail a permis de constater que la majorité des dispositions existantes répondait à 
l’objectif du législateur en matière de prévention des risques. Seul le document unique 
devait être créé pour constituer l’élément d’entrée « chapeau » du système méthodologique 
qui répond à la notion d’étude de poste. 
Par ailleurs, l’apparition de la notion de fiches d’exposition dans la réglementation a 
conduit l’établissement à réviser le système de fiches de poste et de nuisances existant. 

 
4.1.1 Le document unique 

 
4.1.1.1 Généralités 
 

La structuration du document unique est basée sur la notion d’unité de travail (UT) : il 
s’agit de « groupe de personnes dont les activités sont caractérisées par des dangers 
similaires et des risques maîtrisés de façon identique ». 
 
Ex :  administratifs,  
 exploitants d’un atelier de cisaillage,  
 radioprotectionnistes d’installations… 

 
Au sein de chacune des unités de travail, il a été défini des situations de travail génériques 
(STG) : chaque STG correspond à une activité donnée, caractérisée par des dangers et des 
risques maîtrisés identiques. 

 
Ex :  Surveillance en salle de conduite, 
 Ronde en atelier, 
 Travail de bureau… 

 
Ensuite, pour chacune des situations de travail génériques, les sources de dangers ont été 
identifiées  et chacune d’elle a fait l’objet d’une évaluation du risque. 
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Afin de rationaliser cette approche, la méthode s’est appuyée sur les définitions suivantes : 

 
– danger : propriété d’une source ou situation pouvant nuire par blessure ou atteinte à 

la santé, dommage à la propriété, à l’environnement du lieu de travail ou une 
combinaison de ces éléments. 

 
– évènement dangereux : phénomène susceptible de provoquer des effets sur les 

travailleurs, l’environnement ou les installations. 
 
– risque : combinaison de la probabilité et de la gravité des conséquences de la 

survenue d’un événement dangereux. 
 

Exemple d’application : travail à proximité d’une armoire électrique 
Source de danger : l’armoire électrique 
Danger : l’électricité 
Evènement dangereux : contact direct 
Risque : le produit de la gravité des conséquences (électrisation, brûlures) et la 
probabilité d’un contact direct 

 
En complément de ces définitions, il a aussi fallu définir une pondération de la probabilité 
d’occurrence de l’événement dangereux et une pondération de la gravité des conséquences 
directes de cet événement. 

 
Pondération de la probabilité d’occurrence de l’événement dangereux : 

 
1 à peine concevable (dans certaines conditions l’événement dangereux pourrait 
survenir) 
4 peu probable (un presque accident est déjà survenu) 
7 probable (l’évènement dangereux s’est déjà produit) 
10 très probable (l’évènement dangereux s’est déjà produit plusieurs fois) 

 
Pondération de la gravité des conséquences directes de l’événement dangereux : 

 
1 bénins (soins légers) 
4 sérieux (accident nécessitant des soins extérieurs) 
7 graves (accident avec des blessures irréversibles) 
10 très graves (accident entraînant une incapacité permanente) 

 
 

4.1.1.2 Application de cette méthodologie au risque d’exposition aux rayonnements ionisants 
 

Trois types d’ évènements dangereux sont identifiés : 
 

– le risque d’exposition externe 
– le risque d’exposition externe par contact 
– le risque d’exposition interne 

 
La pondération prend en compte les éléments suivants :  
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– l’organisation radioprotection mise en place depuis de nombreuses années a permis  
d’atteindre un haut niveau de maîtrise du risque radiologique. De ce fait, la 
pondération de l’occurrence des trois types d’événement dangereux lors de 
l’exposition se base sur un retour d’expérience très favorable : généralement, l’analyse 
des différents taux de gravité n’excède pas le niveau 1 et l’occurrence le niveau 4 ou 7 
en prenant en compte par exemple comme presque accident les cas de légère 
contamination vestimentaire des tenues de travail ou les cas de contaminations 
corporelles nécessitant un envoi au secteur médical pour suspicion d’exposition 
interne et externe par contact. 

 
 

4.1.2 La fiche d’exposition 
 
4.1.2.1 Généralités 

 
La Fiche d'Exposition correspond à un imprimé qui doit être rempli pour chaque salarié de 
l'Etablissement. 

En effet, le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 relatif à l'exposition aux agents  
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction nous impose dans son article R 
231-56-10 d'établir une fiche d'exposition pour les personnels exposés ou susceptibles 
d'être exposés. Il est précisé que cette fiche doit également contenir les autres risques en 
lien avec les activités du salarié. 

Par ailleurs, le décret n°2003-296 du 31 mars 2003 concernant l'exposition aux 
rayonnements ionisants nous impose dans son article R 231-92 pour les personnels de 
catégories A et B, la mise en œuvre d'une fiche d'exposition individuelle comprenant entre 
autres les informations telles que nature du travail, nature des rayonnements ionisants, 
autres risques d'origines physique, chimique, biologique, organisationnel du poste… 

Pour rester en cohérence avec ces deux articles et assurer la continuité du suivi médical de 
l'ensemble du personnel dans la logique des anciennes Fiches de Poste et de Nuisances, la 
Fiche d'Exposition s'applique donc à tous les salariés de l'Etablissement. 

A quoi sert la fiche d’exposition ? 

Le rôle préventif de la médecine du travail consiste à éviter toute altération de la santé des 
travailleurs du fait de leur activité professionnelle, notamment en surveillant leur état de 
santé, les conditions d'hygiène et l'adaptation au poste de travail. 

Le médecin du travail assure ces missions par son action sur le milieu de travail et par les 
examens médicaux à l' issue desquels il délivre un avis d'aptitude au poste de travail. 

Il lui est donc indispensable de connaître pour chaque individu les conditions de travail, les  
activités particulières et les nuisances attachées à son poste de travail. 

C'est une obligation légale pour l'employeur de fournir ces informations comme l'exigent : 

- la législation sur la médecine du travail, 

- la législation sur les rayonnements ionisants, 

- la législation spécifique à certains travaux. 
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Le document contenant ces informations est la FICHE D'EXPOSITION  individuelle. 

La fiche d'exposition est indispensable au Secteur Santé au Travail pour : 

– déterminer la nature et la périodicité des examens que doit subir l'intéressé, 

– décider de l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste décrit et ultérieurement la 
confirmer ou l'infirmer. 

Elle est uniquement destinée à la surveillance médicale des travailleurs 

Pour qui une fiche d’exposition ? 

Une fiche d'exposition doit être rédigée pour chaque salarié ou stagiaire suivi par le Secteur 
Santé au Travail COGEMA-LA HAGUE et ayant une activité sur le site. 

Les salariés concernés sont les personnels COGEMA de l'Etablissement en contrat CDI, 
CDD (qualification, apprentissage, alternance), Intérimaires sous contrat à COGEMA, 
stagiaires et les personnels des entreprises ayant signé une convention avec l'Etablissement  
dans le cadre de l'article R237-20 du code du travail. 

De quoi est composée une fiche d’exposition ? 

La fiche d'exposition comporte sept rubriques : 

– Nature du travail 
– Risques radiologiques 
– Risques physiques 
– Risques chimiques 
– Risques biologiques 
– Risques organisationnels 
– Expositions anormales 

 
 
 

Que doit être une fiche d’exposition ? 
 

ELLE DOIT ELLE NE DOIT PAS 

Décrire la situation de travail habituelle. Décrire des situations exceptionnelles 

Décrire les activités effectivement pratiquées 
Décrire des activités hypothétiques ou qui ne 
sont plus pratiquées. 

Donner l 'évaluation la plus précise possible 
des conditions de travail et des nuisances. 

Majorer contraintes et nuisances : 
– ce qui entraîne des examens inutiles 
– ce qui risque d'augmenter le nombre 

d'avis d'inaptitudes. 
Minorer contraintes et nuisances : 
– ce qui entraîne des examens médicaux 

insuffisants 
– ce qui risque de rendre les avis inadaptés. 
 



 7

 

Quand rédiger une fiche d’exposition ? 

Avant toute mise au travail : 

– embauche (nouvel arrivant sur l'Etablissement, qualification, apprentissage, alternance) 

– réintégration après période d'absence d'au moins 1 an (ex: après congés sans solde) 

– mutation (interne établissement ou groupe) 

– stage 

– mission longue durée (salarié d'un autre établissement en mission sur le site) 

Avant tout changement dans l'activité professionnelle : 

– changement de poste : c'est le salarié qui change de poste 

– modification de poste : c'est le poste qui change (ex: si nouveau produit chimique, 
changement de régime posté) 

– aménagement de poste : poste aménagé pour l'accueil d'un salarié handicapé 

Nota: l'adaptation provisoire d'un poste de travail par rapport à l'état pathologique de courte 
durée d'un salarié par exemple une entorse de la cheville, ne donnera pas lieu à la révision 
de la f iche d'exposition. En d'autres termes, la restriction d'aptitude temporaire n'entraîne 
pas la révision de la f iche d'exposition 

Qui rédige la fiche d'exposition ? 

Le responsable hiérarchique du salarié concerné rédige la fiche en présence si possible du 
salarié concerné. Si l'intéressé n'est pas présent dans la phase de rédaction de la fiche, celle-ci 
doit lui être communiquée et commentée par le responsable hiérarchique avant signature. 

 

 

Qui signe la fiche d'exposition ? 
 

– L'Animateur Sécurité du secteur concerné après vérification du contenu global de la 
fiche hors rubrique exposition aux risques radiologiques 

– Le Responsable Radioprotection du secteur concerné après vérification de la rubrique 
risques radiologiques 

– L'intéressé, témoignant ainsi qu'il en a pris connaissance. Une copie de la fiche lui sera 
remise. I l peut formuler des observations sur la présentation des risques et des 
conditions de son poste de travail comme le prévoit la réglementation. En cas de 
désaccord ou de difficultés le médecin sera consulté.  

– Le Responsable du Secteur concerné signe en dernier et prend la responsabilité totale 
de son contenu, après les avis donnés par l'Animateur Sécurité et le Responsable 
Radioprotection à titre d'experts. 

Nota: Il n'y a pas lieu de faire viser la fiche d'exposition par le médecin du secteur concerné. 
Le médecin s'exprimera au travers de l'aptitude médicale qu'il délivrera en s'appuyant sur la 
fiche d'exposition. 
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4.1.2.2 Prise en compte du risque d’exposition externe  

– Risque d’exposition externe :  
C’est le classement du travailleur (A ou B) qui guide le médecin du travail vis à vis de 
la surveillance médicale à mettre en œuvre. 

 

– Risque d’exposition interne : 
En exploitation courante, 5 types d’exposition internes potentielles ont été définis : 

� produits de fission ou d’activation 
� plutonium pur voie sèche 
� plutonium pur voie humide 
� uranium pur 
� tritium 

 

Pour chacune de ces 5 catégories, il est demandé de préciser les durées d’exposition réelles  
en moyenne horaire hebdomadaire par exemple. On entend par situation d’exposition les 
situations de travail qui nécessitent le port de tenues de protection (masque, tenue ventilée 
etc..) et les travaux en boîtes à gants. 

Ainsi, cette évolution de la fiche d’exposition permet d’avoir une approche plus 
pragmatique que celle qui consistait à pondérer le risque d’exposition de façon plus 
subjective par une codification 1, 2, 3 associée à des situations d’exposition dites faible, 
moyenne ou importante. 

Il faut noter que la fiche d’exposition laisse la possibilité de préciser des risques 
d’exposition spécifiques pour des interventions particulières ponctuelles : dans ce cas, la 
surveillance médicale est adaptée pendant la durée de l’ intervention. 

 
4.2 Les outils spécifiques de la prévention du risque d’exposition aux rayonnements 

ionisants 
 

4.2.1 Maîtrise de l’environnement de travail en exploitation courante : le programme de 
surveillance radiologique 
 
L’établissement de la Hague se caractérise par un nombre très limité de poste de travail 
permanent en zone contrôlée. 
 
Néanmoins, que ce soit pour des postes de travail permanents ou occasionnels en zone 
contrôlée, l’ambiance radiologique des ateliers est contrôlée de façon périodique afin de 
garantir la maîtrise des conditions qui ont permis d’évaluer les risques d’expositions et le 
zonage des installations. 

 
L’organisation de ces contrôles est décrite par le secteur Prévention Radioprotection pour 
chaque atelier dans un programme de surveillance radiologique révisé à minima chaque 
année ou en cas de modif ication des installations : ce document est validé par le chef 
d’installation et constitue l’engagement du secteur Prévention Radioprotection pour que ce 
dernier puisse assurer sa responsabilité vis à vis de l’obligation réglementaire, dans le 
domaine de la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants. Cette 
obligation est formulée dans l’article 231.75 alinéa 2 du décret 296.2003 (« le chef 
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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 ») et dans l’article 231.81 (« après avoir procédé à une 
évaluation des risques et recueilli l’avis de la personne en radioprotection tout chef 
d’établissement délimite une zone surveillée, une zone contrôlée … »). 

 
Ces programmes de surveillance sont structurés de la façon suivante : 

 
– Description des contrôles continus avec mesures continues : il s’agit de l’ensemble des 

capteurs (plus de 3700) qui mesurent en temps réel les niveaux de contamination 
atmosphérique et les niveaux d’irradiation dans les installations. 

 
– Description des contrôles continus avec mesures différées : il s’agit des appareils de 

prélèvements atmosphériques dont les filtres sont comptés à l’issu de la période de 
prélèvement ou des dosimètres passifs de zone qui sont exploités mensuellement. 

 
– Description des contrôles ponctuels à périodicité définie : il s’agit en particulier des 

contrôles de contamination surfacique (à minima mensuel pour les zones à risques 
d’exposition), ou les contrôles de débit d’équivalent de dose réalisés à l’aide de 
matériels portables. 

 
L’ensemble de ces contrôles permettent de caractériser l’ambiance radiologique et donc de 
définir des objectifs dosimétriques pour les opérations d’exploitation courantes et de 
vérifier l’adéquation des moyens dosimétriques (dosimétrie passive et opérationnelle). 
 
Au delà de l’objectif de répondre à la notion d’étude de poste, le programme de 
surveillance radiologique constitue la réponse de l’établissement de La Hague à l’exigence 
formulée dans l’article 231.86 du décret 2003-296 relative à la notion de contrôle 
technique d’ambiance. 
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4.2.2 Maîtrise et optimisation de l’exposition lors des interventions et travaux : le dossier 

d’intervention en milieu radioactif 
 

Sur l’établissement COGEMA de La Hague, la maîtrise et l’optimisation de l’exposition 
des personnels sont des objectifs permanents que ce soit dans les phases de conception, 
d’exploitation ou de maintenance des installations. 
 
Le pilotage global de l’optimisation de l’exposition des intervenants se fait au travers 
d’une architecture d’objectifs dosimétriques. 
D’une part, un  objectif annuel fixe la limite de l’exposition individuelle externe des 
personnels à  10 mSv (limite inférieure à celle fixée par la charte sûreté du groupe 
AREVA). 
D’autre part, des objectifs annuels d’exposition collective externe sont fixés par Atelier. Ils  
sont élaborés en prenant en compte le Retour d’Expérience des années précédentes et  
l’évaluation dosimétrique des nouveaux travaux à risque d’exposition externe programmés 
pour l’année sur l’Atelier. 
Enfin, pour chaque intervention, des limites d’exposition collective et individuelle sont  
fixées. Ces valeurs limites sont l’aboutissement d’une étude spécifique qui consiste en une 
évaluation systématique des expositions en vue de leur optimisation. 

 
Cette traduction opérationnelle du principe ALARA s’articule de la façon suivante :  
L’étude et la mise au point de l’intervention, vue sous l’angle du mode opératoire, est  
réalisée conjointement par l’Exploitant, les Intervenants et le Secteur Radioprotection. 
Parallèlement, les expositions relatives au mode opératoire sont estimées. Des itérations 
successives sont ainsi réalisées de façon à obtenir le meilleur compromis entre 
l’exposition, la facilité d’intervention, le coût… 
 
Le résultat de cette démarche est un mode opératoire  auquel sont associés des conditions 
radiologiques d’intervention ainsi que des objectifs d’exposition individuelle et collective : 
tous ces éléments sont ensuite formalisés dans un Dossier d’Intervention en Milieu 
Radioactif (D.I.M.R.). 
Il existe deux types de Dossiers d’Intervention en Milieu Radioactif : 

 
– Les DIMR génériques qui sont instruits à l’issu de la préparation des interventions 

récurrentes réalisées dans un environnement radiologique stable et maîtrisé, 
 
– Les DIMR spécifiques qui sont dédiés aux interventions ponctuelles 

 
D’un point de vue pratique, le DIMR se présente comme un document de format A3. 
Une première zone du document sert à enregistrer la description de l’intervention, soit sous 
la forme de ses phases opératoires successives soit par référence à un mode opératoire 
annexé au document pour les interventions plus complexes. 
 
Une seconde partie comprend les renseignements relatifs à la radioprotection. Il y 
apparaît : 

 
– des informations sur la nature des risques liés à l’ intervention (risques de contamination 

α, β, risques d’irradiation x, γ, β, neutrons), 
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– la définition du «domaine de validité», c’est à dire les valeurs des expositions limites 
externes individuelles et collectives issues de l’optimisation , 

– les valeurs maximales du débit d’exposition externe et de la contamination surfacique 
prévues pour l’opération. Au delà de ces valeurs, l’intervention doit être arrêtée afin de 
redéfinir l’ensemble des modalités d’intervention ; 

– la classification de la zone de travail dans laquelle s’effectue l’ intervention (il est  
demandé en particulier de préciser si l’ intervention a lieu en zone orange ou en zone 
rouge) ; 

– les moyens de contrôles radiologiques en irradiation et en contamination associés à 
l’intervention, 

– la dosimétrie individuelle (réglementaire et complémentaire) requise pour les travaux, le 
code du système de dosimétrie opérationnelle DOSICARD associé à l’opération qui 
permettra d’effectuer un suivi précis des expositions externes.  

– l’ensemble des consignes  de radioprotection décidées lors des phases d’étude et 
d’optimisation de l’intervention. Celles-ci sont relatives aux  tenues de protection, au 
temps de travail, aux  protections biologiques à mettre en œuvre, aux précautions 
opératoires à prendre lors de certaines phases de l’intervention … 

– dans le cadre de l’application de l’arrêté du 12/05/98, un tampon est apposé sur le 
DIMR qui précise l’interdiction de travail pour les personnels à statut temporaire si 
l’intervention a lieu dans une zone orange ou rouge ; 

 
Une troisième partie permet de formaliser la prise en compte, et l’acceptation par les 
différents acteurs (Chef d’Installation, Secteur Prévention Radioprotection, Chargés de 
travaux des personnels intervenants) du mode opératoire, des conditions radiologiques 
d’intervention ainsi que des objectifs dosimétriques associés. 
 
Le Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif est complété par une fiche de 
« prévisionnel et de suivi dosimétrique » pour les opérations dont le prévisionnel 
dosimétrique est supérieur à 1 HmSv.  
Cette fiche améliore l’efficacité du DIMR pour le retour d’expérience et assure une 
meilleure traçabilité de la démarche d’optimisation : il est annexé au Dossier 
d’Intervention en Milieu Radioactif.  
Cette fiche est composée de trois parties : 

 
– la première partie est réservée à la méthode d’élaboration du bilan prévisionnel 

dosimétrique et à sa comparaison avec le réalisé. Cette évaluation est faite soit par le 
retour d’expérience d’opérations antérieures similaires soit par la détermination phase 
par phase de l’exposition externe en prenant en compte le temps actif de chaque 
intervenant, le débit dose équivalente dans la zone de travail ainsi que le nombre 
d’intervenants. 

 
– la deuxième partie permet de préciser les options des modalités opératoires qui ont été 

ou non  retenues dans la démarche d’optimisation. Il est demandé également d’y faire 
figurer de façon qualitative et quantitative leur impact sur le bilan dosimétrique. 

 
– la dernière partie est utilisée pour conserver les divers commentaires relatifs à 

l’intervention (commentaires sur les éventuels écarts entre les expositions 
prévisionnelles et réalisées, remarques utiles dans le cadre du retour d’expérience…) 
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Le Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif constitue donc un document à la fois  
opérationnel et de retour d’expérience qui finalise la notion d’étude de poste pour la 
prévention du risque d’exposition aux rayonnements ionisants et l’aboutissement du travail 
d’optimisation réalisé conjointement par les Intervenants, l’Exploitant et la 
Radioprotection. 

 
Cet outil qui fait parti du système documentaire dédié à la prévention des risques lors des 
phases d'intervention, de travaux et de modification des installations de l’établissement  
COGEMA de La Hague est connu et utilisé par l’ensemble des acteurs participant aux 
interventions.  

 
4.2.3 Le système de dosimétrie opérationnelle et le laboratoire agréé de dosimétrie 

 
Le système de dosimétrie opérationnelle est constitué d’un dosimètre actif de type 
DOSICARD associé à un système de bornes d’accès en entrée et sortie de zone contrôlée 
raccordé à un système centralisé informatique. 
 
Cet équipement permet de régler pour chaque entrée en zone contrôlée grâce à un code 
entré par l’intervenant, des seuils d’alarme en débit d’équivalent de dose et en équivalent  
de dose. Ceux-ci sont spécifiques de l’intervention et cohérents avec l’étude de poste et la 
démarche d’optimisation de l’exposition externe que ce soit pour les opérations courantes 
d’exploitation ou les opérations spécifiques ponctuelles. 
 
Par ailleurs, l’établissement de La Hague dispose d’un laboratoire agréé de dosimétrie 
passive. Ce laboratoire dispose d’équipes et de moyens qui permettent la caractérisation 
précise des champs de rayonnement (en particulier gamma, neutrons) aux postes de travail 
et d’étalonner les dosimétres en conséquence. Ces études donnent la possibilité d’avoir un 
suivi en dosimétrie passive de proximité parfaitement adapté aux risques d’exposition à 
surveiller. 

 
 

5. Conclusion 
 
L’application sur l’établissement de la notion étude de poste telle que mentionnée dans le 
décret travailleur montre qu’elle n’a pas nécessité de développement de dispositions 
complémentaires par rapport aux dernières évolutions du système en place. 
 
L’organisation de maîtrise des risques existants basée sur le management par processus 
« santé-sécurité » avait permis d’anticiper ces évolutions réglementaires. Cette 
organisation s’appuie sur l’animation d’un système cohérent de dispositions documentaires 
et techniques complémentaires développé par l’ensemble des acteurs de la prévention des 
risques. 
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RESUME 

Ce document expose les principales avancées dans le domaine de l’évaluation du risque pour 
l ’environnement associé aux radionucléides depuis ces cinq dernières années. Il est volontairement basé 
sur une réflexion comparative entre les méthodes qui existent pour les substances chimiques et celle qui 
est en cours de développement pour les radionucléides. L’accent est principalement mis sur les 
méthodologies développées à l’échelle européenne. Après une description sommaire de la problématique 
générale accompagnée d’un bilan du contexte européen et international, les concepts de base de 
l’évaluation du risque pour l ’environnement sont présentés ainsi que ses principales composantes 
(formulation du problème, analyse des effets, analyse des expositions et caractérisation du risque). Les 
diverses méthodes de caractérisation du risque utilisées pour les substances chimiques sont brièvement 
passées en revue et celle en cours de développement dans le cadre du 6ème PCRD pour les 
radionucléides (programme ERICA) est présentée. 

Un état de l’art sur les connaissances relatives aux critères de protection de l’environnement (ou valeurs 
« benchmarks ») est ensuite dressé. Parmi les méthodes présentées pour dériver et utiliser des valeurs 
benchmarks pour les substances chimiques, toutes sont applicables pour les radionucléides. Les 
benchmarks déjà utilisés pour les radionucléides par divers organismes sont listés et les travaux en cours 
sur ce thème dans le cadre d’ERICA sont exposés. Au global, la nécessité de cohérence des deux 
systèmes (substances chimiques et radionucléides) a conduit à adopter les caractéristiques communes 
suivantes : (1) le caractère générique (par opposition à site-spécifique) des valeurs benchmarks dérivées 
pour être utilisées lors de l’étape de screening d’une approche de l’évaluation du risque graduée ; (2) la 
flexibilité des techniques utilisées pour dériver ces valeurs benchmarks,  avec l’ordre de préférence 
suivant : Species Sensitivity Distribution>Facteur d’extrapolation>jugement d’expert; (3) la protection de 
95% des espèces constituant l ’écosystème ou la communauté (si l ’approche statistique est conduite pour 
un groupe taxonomique donné) ; (4) la protection contre les effets sublétaux pouvant avoir un impact à 
l ’échelle des populations sur le long terme (tests d’écotoxicité chronique sur reproduction et/ou 
croissance préférés). Ces méthodes sont applicables quel que soit l ’écosystème concerné. 

Au final, la mise en œuvre de toute méthode d’évaluation du risque pour l ’environnement associé aux 
radionucléides demande le développement et l ’acquisition des connaissances et méthodes afférentes, en 
particulier l ’exploitation des connaissances sur l ’exposition et les effets des radionucléides sur les 
organismes vivants et la conception/implémentation de modèles dosimétriques adaptés à l ’évaluation des 
doses reçues par un organisme, tant par exposition interne qu’externe. Une illustration sera fournie lors 
de la session et les outils déjà développés à l’IRSN pour accompagner cette méthode d’évaluation du 
risque pour l ’environnement seront brièvement présentés. 

1. INTRODUCTION – PROBLEMATIQUE ET CONTEXTE GENERAL  

(1) En Europe, la méthode traditionnelle pour la démonstration de l’occurrence d’un risque 
avéré pour l’environnement en liaison avec le rejet ou la présence d’un polluant dans un 
écosystème donné, est basée sur une procédure en quatre phases : (1) l’identif ication des  
dangers par un inventaire quantitatif  des substances présentes dans les rejets en fonction 
des modalités d’émission; (2) l’analyse des effets par un examen critique des relations dose 
(concentration) - effet associées à chaque substance avec détermination des concentrations 
prévues sans effet (PNEC, Predicted No Effect Concentration) ; (3) l’analyse des voies 
d’exposition par le calcul ou la mesure des concentrations auxquelles un compartiment de 
l’écosystème est ou peut être exposé (PEC, Predicted Environnemental Concentration) ; (4)  
la caractérisation du risque, calculé par exemple pour sa plus simple expression par le 
rapport PEC/PNEC (EC, 2003). 
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(2) L’Europe n’est pas au même stade de développement en ce qui concerne l’évaluation du 
risque pour l’environnement associé aux radionucléides, ces derniers n’étant mentionnés  
explicitement dans aucun des documents off iciels relatifs aux substances chimiques  
(Technical Guidance Document ; (EC, 2003), Directive cadre sur l’eau et valeurs guides  
associées, etc.). Face à cette lacune, les développements réalisés dans le cadre des 5ème et 
6ème PCRD du domaine EURATOM - programmes FASSET (FASSET, 2004) et ERICA  
(ERICA, 2004) respectivement - correspondent à une étape préparatoire à la mise en place 
à l’échelle européenne, de méthodes d’évaluation du risque écologique adaptées aux 
radionucléides. Ces méthodes une fois conçues et validées contribueront à comparer de 
manière prospective des scénarios de gestion/démantèlement d’installat ions du cycle du 
combustible et/ou à hiérarchiser par l’utilisation d’une méthode commune les différentes 
catégories de substances potentiellement rejetées, etc. Elle sera également applicable en 
évaluation rétrospective à différentes échelles de temps et d’espace (e.g. examen des  
Demandes d’Autorisation de rejets et de prélèvements d’eau – DARPE). L’une des  
applications importantes en termes de réglementation sera de plus de dériver de manière 
cohérente par les états membres, des valeurs guides dite sans effet pour tout ou partie de 
l’écosystème (« Environmental Quality Standards »). 

(3) Parallèlement à la réflexion européenne, la prise en compte de la radioprotection de 
l’environnement évolue au plan international. La Commission Internationale de Protection 
Radiologique (CIPR)  n’a émis aucun avis sur « pourquoi et comment » protéger  
l’environnement jusqu’à la publication 91 où il est alors précisé que l’objectif  est de « ….‘..to 
safeguard the environment by preventing or reducing the frequency of effects likely to 
cause early mortality or reduced reproductive success in individual fauna and flora to a level  
where they would have a negligible impact on conservation of species, maintenance of 
biodiversity, or the health and status of natural habitats or communities ». La CIPR intégrera 
dans la révision de ses recommandations en matière de radioprotection attendue en 2005, 
les aspects environnementaux sur la base des conclusions rendues début 2003 (ICRP, 
2003) par un task group spécif iquement chargé dès 2000 de ces réflexions. Les principales 
recommandations de ce premier rapport concernent la nécessité de prendre en compte les  
systèmes existant dans le domaine de la protection de l’environnement au sens large 
comme par exemple celui existant pour les substances dangereuses, ou encore la nécessité 
de cohérence avec le système de radioprotection humaine. Début 2004, un second groupe 
de travail a rapporté devant la commission principale les résultats de ses réflexions sur les 
organismes de référence qui seront supports du système de protection de l’environnement à 
développer. Ce concept sera incorporé dans les prochaines recommandations révisées de 
la CIPR attendues en 2005 (Holm, 2004). 

(4) En parallèle de la montée du thème de la radioprotection de l’environnement au plan 
international - cf. e.g. (OECD-NEA, 2003), (IA EA, 2003a), (IA EA, 2003b), (IA EA, 2003c), -, 
quelques organismes nationaux tels le Département de l’Energie aux États-Unis (USDOE, 
2002), l’Agence pour l’Environnement Canadienne (EnvironmentCanada, 2001) et 
Britannique (Copplestone et al., 2001) ont par ailleurs ces cinq dernières années comblé de 
leur propre initiat ive le vide de recommandations internationales par la mise en place de 
méthodologies d’évaluation de l’impact environnemental lié aux radionucléides. Ces  
organismes se réfèrent aux valeurs guides consensuelles pour la dérivation de valeurs 
benchmarks sans effet sur l’écosystème. 

(5) Au final, l’enjeu actuel quant à la radioprotection de l’environnement est de disposer d’une 
méthode d’évaluation du risque écologique, inspirée des développements réalisés dans le 
domaine des substances chimiques, l’objectif  visé étant d’évaluer de manière scientif ique et 
dans la transparence le risque pour l’environnement associé aux activités liées au cycle du 
combustible nucléaire dans sa globalité. Cet enjeu est renforcé par le contexte actuel et 
futur régnant dans le domaine du nucléaire puisque la plupart des états membres européens  
sont ou seront confrontés dans un avenir proche à la mise en place de nouvelles  
installat ions (e.g. EPR), à l’expansion ou au maintien des programmes du nucléaire incluant 
le démantèlement, la mise en oeuvre de sites de stockages de déchets ou encore la gestion 
d’anciens sites miniers d’uranium après leur exploitation. 
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2. METHODES DE CARACTERISATION DU RISQUE ECOLOGIQUE  : COMPARAISON 
SUBSTANCES CHIMIQUES /RADIONUCLEIDES  

Composantes d’une méthodologie d’évaluation du risq ue et articulation 

(6) La caractérisation du risque est la phase f inale de tout exercice d’évaluation du risque 
quelles que soient les approches et méthodes utilisées. Elle combine l’information issue de 
l’analyse des expositions d’une part et de l’analyse des effets d’autre part, et répond à la 
formulation du problème posé pour définir le domaine et l’objectif  de l’évaluation. Une 
description générale du contenu de chacune de ces phases est présentée tableau 1. Au 
niveau européen, la méthodologie d’évaluation du risque est considérée comme la meilleure 
disponible pour supporter scientif iquement les décisions en ce qui concerne la gestion des  
substances chimiques (CSTEE, 2000).  

 
 

Tableau 1 – Description sommaire des 4 phases de l’évaluation du risque pour l’env ironnement. 
 

Phase Description sommaire du contenu attendu 

Formulation du problème (US 
EPA) correspondant à 
l’identif ication des dangers (EC) 

� Considère toutes les informations disponibles concernant les sources et leurs 
scénarios de rejets le cas échéant, les contaminants, les effets et les 
écosystèmes récepteurs 

� Définit les entités (ou cibles d’intérêt) de l’écosystème à protéger 
(« assessment endpoints ») 

� Développe un schéma conceptuel quant aux plausibles relations entre les 
sources et les cibles 

Analyse des expositions 

 

� Év alue sur le plan technique les données relatives à l’exposition des cibles 
d’intérêt : nature, distribution temporelle et spatiale, mesures et/ou modélisation 

Analyse des effets 

 

� Év alue sur le plan technique les données relatives aux effets mesurés ou 
observ és indiquant les réponses des cibles aux v ariations d’exposition ; établit 
la relation entre intensité et durée de l’exposition et les effets (« stressor-
response » prof ile) 

Caractérisation du risque � Estime l’indice de risque en utilisant les résultats des deux phases d’analyse 
pour implémenter un modèle exposition-réponse, estimer le risque et 
l’incertitude associée 

� Décrit le risque en traçant les différentes étapes et fournit une interprétation 
pour communiquer au gestionnaire de risque (« risk » manager) 

 
(7) Les 4 phases conduisant à la quantif ication du risque s’effectuent le plus souvent de 

manière séquentielle. L’ensemble peut être mis en œuvre de manière totalement itérative 
dans le sens où les résultats de chaque phase peuvent interagir sur l’une ou l’autre des  
autres phases. La méthodologie proposée dans le guide technique européen (EC, 2003)  en 
est un parfait exemple puisque une première évaluation de type screening permet de 
considérer la pertinence d’acquérir des données d’effet ou d’exposition supplémentaires  
(retour à l’une ou l’autre des phases d’analyse). La f igure 1 expose le logigramme appliqué 
aux substances chimiques existantes dans le cadre du TGD.  
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Iden tifica tion des dangers

Détermina tion des PECs Détermination  des PNECs

PEC/PNEC>1 Aucun besoin de tests 
supplémentaires ou  de  mesures 
de réduction  du risque

Nouveaux tests ou  
in fo rmations complémentaires 

pour rédui re le rapport 
PEC/PNEC?

Réalisation de tests d’écotoxici té
chronique ou de 
b ioaccumulation  pour des 
espèces jusqu’à lo rs non testées

Obten tion d’in fo rmations 
addi tionne lles sur les rejets, 
l’exposition ,  la distribu tion 
dans l’environnement par 
modél isation  ou  mesures in 
situ

Initiation de programmes 
de survei llance pour 
évaluer les concentra tions 
envi ronnementales

PEC/PNEC>1 Aucun besoin de tests 
supp lémentai res ou de mesures 
de réduction du risque

Non

Oui : la  substance doit être  é tud iée

Action pour réduire le  
risque

Non:
Il faut réduire le  risque associé à la 
substance

Oui

Oui Non

Iden tifica tion des dangers

Détermina tion des PECs Détermination  des PNECs

PEC/PNEC>1 Aucun besoin de tests 
supplémentaires ou  de  mesures 
de réduction  du risque

Nouveaux tests ou  
in fo rmations complémentaires 

pour rédui re le rapport 
PEC/PNEC?

Réalisation de tests d’écotoxici té
chronique ou de 
b ioaccumulation  pour des 
espèces jusqu’à lo rs non testées

Obten tion d’in fo rmations 
addi tionne lles sur les rejets, 
l’exposition ,  la distribu tion 
dans l’environnement par 
modél isation  ou  mesures in 
situ

Initiation de programmes 
de survei llance pour 
évaluer les concentra tions 
envi ronnementales

PEC/PNEC>1 Aucun besoin de tests 
supp lémentai res ou de mesures 
de réduction du risque

Non

Oui : la  substance doit être  é tud iée

Action pour réduire le  
risque

Non:
Il faut réduire le  risque associé à la 
substance

Oui

Oui Non

 
 

 

 

 

 

Figure 1 – Logigramme recommandé 
pour l’év aluation et la gestion du 
risque appliqué aux substances 
chimiques existantes dans le cadre 
du TGD (EC, 2003). 

PEC = Predicted Env ironmental 
Concentration 
PNEC = Predicted No-Effect 
Concentration 
PEC/PNEC= Risk (indice de risque 
comparé à la valeur unité) 
 

 
 

(8) En règle générale, les exercices d’évaluation du risque sont conduits selon une approche 
graduée, comprenant plusieurs étapes, chacune constituée des quatre phases 
précédemment décrites. Suter et al. (Suter et al., 2000) définissent par exemple trois  
étapes : une première étape définissant la pertinence de la nécessité de conduire une 
évaluation du risque à l’environnement (« scoping »), une seconde étape dite de screening 
qui permet à partir de méthodes simples et conservatives de déterminer parmi les  
contaminants potentiels ceux qui présentent un potentiel danger écologique, enfin pour cette 
liste limitée de polluants d’intérêt, une étape d’évaluation définitive (« definitive baseline »)  
qui travaillera avec des données addit ionnelles identif iées comme manquantes lors de 
l’étape de screening, et des hypothèses et modélisation associées de type « best-estimate » 
avec les incertitudes associées plutôt que des hypothèses et modélisation majorantes. 

(9) Globalement, l’enchaînement de ces diverses étapes correspond toujours à un gain 
qualitat if  et quantitatif   en termes de données, de représentativité vis-à-vis du cas d’étude. 
La gradation s’effectue depuis des données relatives à l’analyse des expositions et des  
effets, génériques, conservatives souvent utilisées au sein de modèles déterministes pour la 
caractérisation du risque, vers des données site-spécif iques, best-estimate, associées à une 
évaluation des incertitudes et un mode de calcul du risque probabiliste. Les étapes du 
niveau de raff inement le plus élevé réclament souvent des preuves supplémentaires (« lines  
of evidence ») comme par exemple des données issues de surveillance écologique 
(utilisation de bioindicateurs, de biomarqueurs) ou encore des données d’écotoxicité 
acquises en laboratoire. 

Principaux critères définissant une méthode de cara ctérisation du risque 

(10) Les principaux critères définissant une méthode de caractérisation du risque sont 
rassemblés et brièvement discutés dans le tableau 2. 
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Tableau 2 -Principaux critères définissant toute méthode de caractérisation du risque pour l’environnement. 

 
Critères Questions po sées Princip ales répon ses possibles 

Critères relatifs à la formulation du problème 

Type d’ évaluation Quelle est la principale utilisation de 
la méthode ? 

� Prospecti ve 
� Rétrospecti ve 
� Les deux 

Objectif de l’évaluation du 
risque 

Quelles questions sont posées à 
l’éval uateur? Quel est le but de la 
méthode ? Existe-t-il un caractèr e 
réglementaire pour j ustifier 
l’application de la méthode ? 

� Dériver des  nor mes de qualité environnementales 
� Vérifier la conformité à une valeur réglementaire ( val eur 
fixée par la réglementation, valeur guide) 
� Évaluer de façon comparati ve des  subs tances 
dangereuses pour argumenter une liste prioritaire 
� Évaluer un seuil de protection pour la cible d’intér êt 
� Évaluer le risque pour la cible d’intérêt 

Niveau écologique de la 
protecti on 

Quel est le ni veau dans la 
complexité écol ogique visé pour la 
protecti on ? 

� Indivi du 
� Population 
� Communauté/écosystème 

Approche pour l’évaluation Comment sont articulées  les 
différentes  étapes pour une décision 
finale quant au risque ? 

� Approche graduée 
� Approche générique simplifiée (ou stylisée) 
� Approche site-spécifique 

Degré de protec tion Comment es t défini un risque 
acceptabl e ? 

� Prédéfini 
� Non défi ni 

Type d’ exposition Quels sont l es types d’exposition 
concernés 

� Aigu 
� Chronique 
� Transitoire 

Critères relatifs à la caract érisation du risqu e (c ombinaison exposition et effets) 

Grandeur utilisée pour l a 
comparaison expositi on-effet 

Quelle grandeur est utilisée dans 
l’éval uati on ?  

� Concentration dans une ou plusi eurs sources d’exposition 
� Dose ou débit de dose à un organisme ou à une 
communauté cons tituti ve d’un écosystème 
� Indice de risque 

Type de comparaison Avec quel type de valeur la 
comparaison es t-elle faite ?  

� Comparaison avec une val eur limite prédéfi nie 
� Comparaison avec une val eur limite dérivée spécial ement 
pour l’évaluation en cours 
� Comparaison d’un indice de risque à l a val eur unité 
� Autre 

Méthode de compar aison La comparaison est-elle déterministe 
ou probabiliste ? 

� Comparaison déterministe, basée sur deux valeurs 
ponc tuelles  ou sur une valeur comparée à une gamme de 
variation 
� Comparaison probabiliste 
� Comparaison semi-probabiliste 

Extrapolations Comment sont gérées les 
extrapolations di verses nécessaires 
au regard des  données  disponibl es 
(aigu vs chronique, entre str esseurs, 
entre espèces, entre écosystèmes, 
du laboratoire au terrain, de l’indi vidu 
à la populati on etc.)  

� Utilisation de facteurs d’extrapolati on ou de 
« précauti on » 
� Utilisation de distributi ons s tatistiques  sur la base 
d’hypothèses cl airement posées 
� Utilisation de modèl es de régression empirique (type 
QSAR) 

Incertitudes Existe-t-il une stratégie pour évaluer 
les incertitudes? 

� Spécification de la stratégie 
� Aucune spécification 

Données nécessaires Les données nécessaires à 
l’éval uati on (qualité et  quantité) sont-
elles précisées? 

� Oui 
� Non 

Prise en compte du bruit de 
fond 

Comment le bruit de fond es t 
considéré? 

� Raisonnement en i ncrémentation 
� Raisonnement sur la concentrati on/dose totale 

Prise en compte de plusieurs 
stresseurs 

Plusieurs stresseurs peuvent-ils être 
considérés ? 

� Oui 
� Non 

Méthodes utilisées pour combiner exposition et effe t (caractérisation du risque) 

(11) Différentes méthodes existent pour intégrer les informations issues de l’analyse des 
expositions et de l’analyse des effets, les mettant en relation avec les entités écologiques  
d’intérêt définies dans la formulation du problème (f igure 2). En règle générale, les  
méthodes déterministes mettant en œuvre des valeurs ponctuelles pour synthétiser les 
phases d’analyse sont réservées à l’étape de screening de la démarche d’évaluation du 
risque (e.g. méthode du quotient). Les méthodes probabilistes sont utilisées dans les étapes  
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d’évaluation définit ive, les plus raff inées. Plus largement, l’estimation du r isque peut être 
développée à partir d’observations in situ, de la comparaison de valeurs ponctuelles, de la 
comparaison d’une valeur ponctuelle pour l’exposition et de l’ensemble du profil stresseur-
réponse, de distributions statistiques représentant la variabilité des expositions et/ou des  
effets (Sergeant, 2002). 
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Comparaison de deux distributions
Les deux composantes sont traitées de 
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recouvrement des densité de probabilité
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percentile de chacune de ces fonctions de 
probabilité
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3

 
Figure 2 – Représentation simplifiée des principales méthodes utilisées pour comparer exposition et effet pour 

caractériser un risque (modifié d’après Sergeant, 2002). 

 

Méthode en cours de développement pour la caractéri sation du risque associé 
aux radionucléides : les apports du programme ERICA  

(12) Depuis la f in du programme FASSET au plan européen mais aussi sur le plan 
international ( ICRP, 2003, Oughton et al., 2004), un consensus est établi sur la faisabilité de 
l’adaptation des méthodes d’évaluation du risque environnemental mises en place et 
éprouvées pour les substances chimiques aux radionucléides, et ceci, bien que des  
différences existent et soient à prendre en compte entre les deux catégories de stresseurs 
(tableau 3). 
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Tableau 3  – Critères pris en compte dans chaque phase d’une év aluation du risque pour l’environnement et 
différences selon la catégorie de stresseurs (caractères gras, cr itères spécifiques aux radionu cléides ; 
caractères italiques, critères spécifiques aux métaux/métalloïdes stables ou jamais appliqués aux radionucléides 
jusqu’à lors ; caractères normaux, critères communs aux deux catégories de stresseurs) 

 
Phase Critère à  prendre en compte 

Anal yse des 
expositi ons 

� Spéciation et stabilité (persistance) des for mes 

� Comportement biogéochimique et distribution dans les  compartiments abiotiques 

� Echelle d’ espace locale et régionale 

� Biodisponibilité (et  bioaccumulation) 

� Voie d’exposition (irrad iation) ext erne 

� Voie d’exposition interne 

� Calcul de dose/déb it de dose avec utili sation du co n cept d’organismes de référ ence 

���� Pondération liée à  l’efficac ité biologique du t ype d e rayonnements  cons idéré 

����  Additiv ité des doses/d ébits d e doses issues des div er ses voies d’expos ition et d es divers  
radionuclé ides  

� Concentration ajoutée au br uit de fond géochimique 

� Durée d’exposition (biocinétiques) 

Anal yse des 
effets 

� Toxicité potenti elle des formes  physiques et chi miques pour l a contamination interne 

� Toxicité des fils  issus d e la décroissance r adioact ive du radionuc léid e pèr e  

� Toxicité fonc tion du caractère essentiel on non du métal/métalloïde (adaptation, tolérance, déficience) 

� Effets liés à ir radiation externe 

���� Relation expos ition-dose-effet  

� Relation expositi on-effet 

� Données  d’effets  rapportées à la concentration dans les  milieux 

� Données d’effets r apportées à la dose/déb it de dose  reçues par  les organismes  

� Durée d’exposition 

� Effets  au ni veau indivi duel avec une emphase sur des variables  d’effet  reliée à la démographie (mortalité et  
capacité reproducti ve) 

� Biomarqueurs subcellulaires  quantifi ant et qualifiant la morbi dité 

� Idem pour les dommages à l’ADN 

� Effets déterministes 

� Effets stochastiques  
� Sélection d’organismes tests en lien avec l eur niveau trophique 

� Sélection d’organisme de réf érence en lien avec un niveau d’exposition au radionuclé ide le plus 
élevé (géom étrie source de r ayonn ement-cible, habit at, mode d e v ie, bio accumulation) 
� Dérivation d’une valeur ou d’une gamme de variation protecti on de tout ou partie d’un écosystème par 
extrapolation sur la base des résultats de tests  d’écotoxicité les plus sensi bles (espèces et endpoints) ou sur la 
base statisti que (technique dite des  SSD – Species  Sensitivity Distributions)) 

Caractérisation 
du risque 

� Comparaison exposition et valeur benchmar k seuil protectrice de l’écosystème (PEC/PNEC) 
� Approches probabilistes si les données sont suffisantes 

 
(13) FASSET (5ème PCRD) a élaboré un cadre pour l’évaluation de l’impact environnemental 

associé aux radionucléides basé sur la structure classique existant pour les substances 
chimiques. Ce cadre recouvre simplement la formulation du problème et les phases 
d’analyses, les autres phases – caractérisation et gestion du risque- étant traitées dans  
ERICA (f igure 3). Un synoptique de l’articulation des deux projets et du contenu des  
différentes étapes est fourni au tableau 4. Les outils qui sont associés à la méthode 
FASSET sont très simples (pour l’analyse de l’exposit ion, tous les modèles de transfert 
utilisés sont des modèles à l’équilibre, ne prenant pas en compte le transport, associés à 
des modèles dosimétriques simplif iés ; analyse de l’effet sur la base d’une recherche des 
informations les plus pertinentes aux regards de l’objectif  de l’évaluation conduite dans la 
base de données FRED). ERICA va compléter le panel de modèles de transfert et 
dosimétriques en proposant plusieurs niveaux de raff inement dans les hypothèses et 
concepts posés, une méthodologie pour la dérivation systématique de valeurs benchmarks  
d’effet ainsi qu’une démarche complète graduée allant jusqu’à la caractérisation et la gestion 
du risque à l’environnement. Un aperçu du stade de réflexion actuel sur cette approche 
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intégrée est présenté sur la f igure 4. Cette approche est bien entendue appelée à évoluer au 
f il du projet qui s’achèvera début 2007. En résumé, après avoir situé le problème posé et les  
objectifs de l’évaluation (étape préliminaire) l’étape 1 correspond à un exercice de screening 
où chaque radionucléide et chaque composante de l’écosystème sont passés en revue pour 
calculer l’indice de risque associé. L’étape 2 est une évaluation générique identique à 
l’étape 1 mais avec un raff inement pour l’analyse des expositions. Ces deux étapes utilisent 
la notion de Predicted No-Effect Dose Rate (équivalente à la PNEC employée pour les  
substances chimiques). Cette valeur est exprimée en µGy/h et sera dérivée des 
connaissances sur les effets des radionucléides sur les organismes non humains (cf section 
3). L’étape 1 propose un rétro-calcul à partir de la PNEDR pour chaque radionucléide et 
chaque organisme de référence pour dériver les valeurs environnementales limites dans les  
milieux (eau, air, sol, sédiment). Pour un radionucléide donné, cette valeur (une par milieu)  
correspond au minimum obtenu parmi les résultats de rétro-calculs réalisés pour l’ensemble 
des organismes. Ces valeurs limites sont comparées aux concentrations maximales  
mesurées (ou prédites) dans les milieux correspondants. Pour l’étape 2, la PNEDR est 
utilisée directement et comparée aux débits de dose calculés pour le set d’organismes de 
référence. Dans les deux cas, l’indice de risque est calculé selon la méthode du ratio. 
L’étape trois propose d’utiliser des données site-spécif iques et des méthodes probabilistes 
pour calculer le risque. 

(14) Dès le programme FASSET, et intégralement repris dans ERICA, la démarche a 
consisté à définir les écosystèmes de manière simplif iée pour refléter la distribution des  
radionucléides et les voies d’expositions qui peuvent en découler pour les organismes  
vivants e.g. pour les écosystèmes aquatiques, deux compartiments sont utilisés, les  
sédiments de fond et la colonne d’eau. Ces compartiments et/ou les organismes de 
référence qui y sont associés ne sont pas les objets de la protection en soi qui demeurent la 
structure, incluant tous les niveaux trophiques, et le fonctionnement des écosystèmes que 
ces ensembles sont censés représenter. Le concept d’organisme de référence (tableau 5)  
assistera l’évaluateur dans cette tâche. Les écosystèmes ou communautés ou populations  
ou individus d’une espèce donnée seront mis en correspondance avec l’un des 
écosystèmes européens type répertoriés dans FASSET et/ou un niveau trophique et/ou un 
organisme de référence respectivement. Les organismes de référence ont été choisis pour 
couvrir la gamme de variations des expositions aux rayonnements ionisants et des 
radiosensibilités. Ils sont utilisés en particulier lors du calcul des doses ou débits de doses 
potentiellement reçus. Cette notion permet de travailler à partir de géométr ies f ixées par 
défaut représentant l’organisme par un ellipsoïde par exemple et l’associant à un scénario 
d’exposition prédéfini. 

Décide des 
besoin s 
d’actions

An alyse des 
e xpositions

An alyse des 
e ffets

Révise

Ide nti fi e, 
évalue , priorise
les “ri sq ues” à
l’envi ro nnemen t

Révise

Planning
Formulation du 
problème Analyses

Caractérisation du
risque

Décision/Gestion
PlanningPlanning

Formulation du 
problème
Formulation du 
problème AnalysesAnalyses

Caractérisation du
risque
Caractérisation du
risque

Décision/GestionDécision/Gestion

Définit les 
justifications 
d’un e 
évalu ation du 
risque

Id entifie le te rme-
source

Définit:

l’é ch elle  de  temps e t 
d’esp ace

le nivea u de 
simplification

les voies 
d’exp osition et l es 
tra nsferts

les o bjets d e 
protecti on, l es effets 
biologiq ues

Asse mb le les 
donn ées dispon ibles

Co nte xte de 
l ’évalu ation

Décide  de s 
condi tio ns 
d’au to ri sati ons

Acce pte

Implémente

An alyse des 
effets p ote ntiels 
su r le s 
organismes des 
écosystèmes 
co nsidérés

Dé cision 
imp ossible

Dé fin iti on du 
pro blème
vis-à-vis de la 
rég lementation
/ d es 
recommand ations

FASSET

ERICA  
Figure 3 – Sy noptique de l’articulation et du contenu des programmes FASSET et ERICA (selon ERICA, 2004). 
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Tableau 4- Articulation des différentes phases d’une évaluation du risque pour l’env ironnement dév eloppées ou en 
cours de dév eloppement dans le cadre des projets FASSET et ERICA. 

Phases Descrip tion Outils développés 

Caractérisation 
source et danger  

� Liste initiales des radionucléides prioritaires basée  
sur les quantités rejetées et les propriétés physico-
chimiques et biologiques (critères déf inissant le 
transport et le transfert au sein des écosystèmes) 

� 37 radionucléides (correspondant 
à 20 éléments) 
� Liste des critères à prendre en 
compte 

Caractérisation de 
l’écosystème 

� Liste des écosystèmes potentiellement affectés, 
déf inition des conditions aux limites (espace-temps) 

� Description détaillée de 4 
écosystèmes terrestres et 3 
écosystèmes aquatiques 
européens 

Sélection des 
organismes de 
réf érence 

� Choix des organismes de réf érence les plus 
appropriés selon la formulation du contexte de 
l’év aluation 

� Description détaillée de 31 
organismes de référence 
(géométries, traits de v ie, habitat)  

Analyse de 
l’exposition 

� Estimation des concentrations en radionucléides 
dans les div ers compartiments des écosystèmes et 
exposition par irradiation externe et interne 

� Modèles de transf ert à l’équilibre 
(Facteurs de concentration) 

� Coefficients de dose par 
radionucléide et v oie d’irradiation 

Analyse des effets � Comparaison des débits de dose estimés lors de 
l’analyse des expositions aux effets biologiques 
répertoriés dans la base de données FRED afin de 
déf inir l’intensité des effets potentiels pour les 
catégories d’effets retenues 

� Base de données FRED avec 4 
catégories d’effets (mortalité, 
reproduction, morbidité, mutation) 

Caractérisation du 
risque 

� En cours de développement dans le cadre d’ERICA 
� Utilisation de méthodes simples dans l’étape de 
screening puis de méthodes probabilistes 

� En cours (cf figure 4) 

Décision/gestion � En cours de développement dans le cadre d’ERICA � En cours 
 

ETAPE PRELIMINAIRE – Object if /p roblème posé
� jugement d’exper t qualitatif ou semi-quantitatif sur la 
pertinence de l’évaluation, 

� hypothèses hyperconservatives, scénarios extrêmes

ETAPE 1 – “Screening”

���� Utilisation des outils d’analyse des expositions 
d’ERICA (modèles à l’équilibre, organismes de référence, 
coeffic ient de dose)
���� Comparison à une valeur “Benchmark” – débit de dose 
sans effet dit « PNEDR » avec rétrocalcul (cf texte)

ETAPE 2 – “Evaluation générique”

����Réduction du degré de conservatisme

����Utilisation de modèles de transfert plus réaliste, 
d’organismes de référence plus représentatifs

���� Introduction de données site-spécifiques

����Comparaison à la même valeur benchmark sans 
rétrocacul ie « PNEDR » (voir texte)

ETAPE 3 – “Evaluat ion complète”

���� Evaluation rétrospective

acquis ition de données de terrain supplémentaires, 
acquis ition de nouvelles données d’effets en laboratoire

���� Evaluation prospective

modélisation raffinée site spécifique de tous les 
écosystèmes potentiellement affectés, détermination de 
coeffic ients de transfert supplémentaires (laboratoire ou
terrain) ,  acquisition de nouvelles données d’effets en 
laboratoire,  essai de scénarios alternatifs pour réévaluer
le risque

Autorisation de 
rejets/réglementation

I nteraction entre les 
é tapes selon les options 
de gestion retenues

Scénario d’accident

Probablement 
nécessaire de démarre r 
à partir de l’étape 2
Inte raction entre les 
étapes selon les 
opt ions de gestion post-
accidentelle

 
Figure 4 – Approche graduée proposée dans la version prov isoire du premier liv rable d’ERICA relatif aux méthodes 

de caractérisation du risque env ironnemental associé aux radionucléides - adaptée de (Agüero et al., 2005). 
Chacune des étapes comprend les 4 phases : formulation du problème, analyse des expositions, analyse des effets 

et caractérisation du risque. 
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Tableau 5 -  Organismes de réf érence, niv eaux trophiques associés définis pour les écosystèmes aquatiques et 

terrestres dans le cadre du programme FASSET (FASSET, 2004), repris par ERICA.. 
NB : les ter minologies utilisées sont celles de F ASSET et ne sont pas toutes correctes sur le pl an de la systématique 

 

 Ecosystèmes aquatiques 
Ecosystèmes d’eau douce, écosystèmes marins, 
écosystèmes d’eau saumâtres 

Ecosystèmes terrestres  
Forêts, prairies, agricoles, 
zones humides 

Niveau trophique Aquatique - Pélagique Aquatique - Benthique Terrestre 

Producteurs primaires Phytoplancton Micro- et macro-algues, 
plantes vasculaires 

Arbres, buissons, herbes, 
bry ophytes, microf lore 

Consommateurs primaires 
(herbivores et omnivores) 

Protozoaires  et zooplancton Détritivores: 
brouteurs (e.g. v ers, 
échinodermes, crustacés) 
Filtreurs (e.g. mollusques) 

Microorganismes 
(protozoaires), invertébrés 
(insectes), v ertébrés 
(mammif ères, oiseaux) 

Prédateurs Vertébrés (poissons, reptiles, 
mammif ères, amphibiens, 
oiseaux) et invertébrés 
(mollusques et crustacés) 

Vertébrés (poissons, 
mammif ères) 

Vertébrés et invertébrés 
carniv ores 

Super prédateurs Mammif ères carnivores 
Oiseaux, poissons 

Mammif ères carnivores, 
oiseaux, poissons 

_ 

Décomposeurs _ _ Vertébrés et invertébrés, 
microorganismes, 
champignons saprophytes 

 

3. CRITERES DE PROTECTION DE L’ ENVIRONNEM ENT 

Techniques pour dériver une concentration dite sans  effet utilisées en 
écotoxicologie 

(15) Diverses méthodes existent pour dériver ces valeurs de concentration dite sans effet 
pour tout ou partie d’un écosystème. Ces valeurs benchmarks sont dénommées « screening 
values » lorsqu’elles revêtent un caractère générique et qu’elles sont préférentiellement 
utilisées dans l’étape de screening d’une approche graduée ; elles deviennent 
« Environmental Quality Standards » lorsqu’elles répondent à un critère de qualité lié à un 
ou plusieurs aspects réglementaires. Diverses approches pour obtenir ces valeurs pour les 
substances chimiques existent sur le plan international. Elles sont toutes basées sur 
l’exploitation des données d’écotoxicité de base. Les principales sont les suivantes : (i) 
méthode dite des facteurs d’extrapolation consistant à sélectionner la plus petite valeur 
parmi les données d’écotoxicité retenues et à la diviser par un facteur de sécurité allant de 1 
à 1000, (ii) méthode statistique basée sur l’analyse de la distribution de sensibilité des  
espèces (Species Sensitivity Distribution) aboutissant à la sélection d’un critère de coupure 
ou d’un seuil (choix d’un percentile donné) comme valeur benchmark. 

(16) Lorsque la qualité et la quantité des données d’écotoxicité le permettent, la méthode des  
SSD (Species Sensit ivity Distribution) est souvent préférée pour les substances chimiques  
aux Etats-Unis et en Europe. Cette méthode consiste à décrire la distribution statistique de 
la variation de sensibilité au sein d’un set d’espèces testées appartenant à un même taxon 
ou représentant un assemblage d’espèces au sein d’une communauté (Posthuma et al.,  
2002). Ce set de données est considéré comme un échantillon représentatif  de la population 
(au sens statistique du terme) et est visualisé sous la forme d’une courbe de fréquence 
cumulée (CDF pour Cumulative Distribution Function) en fonction des concentrations 
d’exposition. En général, les données critiques d’écotoxicité utilisées pour les expositions 
aiguës sont des CE50  

 (Concentration induisant 50% d’effet pour la variable observée) celles 
retenues pour les expositions chroniques, les NOECs (No Observed Effect Concentration). 
Deux possibilités d’utilisation de cette représentation sont offertes (RIVM, 2001). Après avoir 
choisi un seuil de protection de (1-p)% d’espèces, la valeur  d’exposition correspondante lue 
sur l’axe des abscisses est assimilée à la concentration protectrice, affectant seulement p % 
d’espèces. Elle est dénommée HCp (Hazardous Concentration p %) et peut servir de base 
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pour la dérivation d’une valeur benchmark. Le choix de la valeur seuil est une décision non 
scientif ique. L’autre utilisation d’une SSD est de mettre en correspondance la concentration 
d’exposition calculée ou mesurée dans le cadre de l’analyse des expositions avec le 
pourcentage d’espèces affectées (ou PAF pour Potentially Affected Fraction) (f igure 5). Si 
par ailleurs un seuil de protection a déjà été décidé (par exemple, protection de 95% des  
espèces), toute concentration d’exposition supérieure à la valeur de HC5 peut 
potentiellement être identif iée comme étant à risque non acceptable. 

 

50%

HC50%HC5%

5%

PEC

PAF

 

 

F igure 5-  Représentation des deux utilisations principales d’une SSD. Le choix d’un seuil de protection de (1-p)% 
d’espèces permet de lire la v aleur d’exposition correspondante (HCp ou Hazardous Concentration p %). La mise en 

correspondance de la concentration d’exposition calculée ou mesurée dans le cadre de l’analyse des expositions 
(PEC) av ec le pourcentage d’espèces affectées (ou PAF pour Potentially Affected Fraction) peut également être 

utilisée dans le cadre d’une évaluation du risque. 

(17) Ces méthodes statistiques permettent d’utiliser toutes les connaissances jugées f iables 
et pertinentes vis-à-vis du contexte étudié. Elles permettent également de visualiser  
chacune des données critiques d’écotoxicité utilisées, en particulier celles relatives aux 
espèces les plus sensibles positionnées à gauche de la distribution. Ces méthodes sont en 
général préférées aux autres (en particulier celles des facteurs d’extrapolation) car elles  
permettent de tracer l’utilisation de chaque donnée d’écotoxicité et est a priori plus 
scientif ique, ne faisant pas appel uniquement à la plus petite valeur d’écotoxicité. La 
démarche peut être aisément assortie d’une analyse d’incertitudes en proposant le calcul 
des intervalles de confiance pour la valeur seuil. Les inconvénients sont représentés par les  
limites des méthodes statistiques en tant que telles, comme le choix de la loi de distribution 
(empirique, log-normal, log-logistic, log-triangulaire…), la sensibilité au nombre et à la 
qualité des données de base, la non prise en compte des interactions entre espèces 
(Duboudin et al., 2004, Forbes and Calow , 2002, Pennington, 2003). A noter que couvrir une 
large variété taxonomique et une large variété de variables d’effet peut conduire à 
l’invalidation de l’hypothèse posée sur la loi de distribution ou à la faiblesse de 
représentativité d’un taxon. A cet égard, il est de bon sens de tester l’adéquation de la 
distribution des données à la loi sélectionnée et de préférer l’utilisation de données obtenues  
pour des variables d’effets homogènes (e.g. reproduction) issues d’espèces proches sur le 
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plan taxonomique. Dans tous les cas, même si ces méthodes sont séduisantes, il ne faut 
pas oublier que la f iabilité des conclusions est intrinsèquement dépendante de celles des 
données d’entrée tant en qualité qu’en quantité. 

Benchmarks pour l’écotoxicité des radionucléides 

(18) FRED rassemble les connaissances sur les effets des rayonnements ionisants sur les  
organismes non humains. Cette base de données contient 25000 entrées ou couples de 
points (dose ou débit de dose, effet) accompagnés d’informations sur les conditions  
d’obtention (référence bibliographique, type d’exposition, type de rayonnement, émetteurs, 
acquisition en laboratoire ou in situ, espèce, durée d’exposition, dosimétrie, …etc) et 
assemblés en 16 groupes pseudo-taxonomiques (amphibiens, reptiles, invertébrés 
aquatiques, plantes aquatiques, bactéries, oiseaux, crustacés, poissons, champignons, 
insectes, mammifères, mollusques, mousses/lichens, faune du sol, plantes terrestres et 
zooplancton). La grande majorité des données relèvent d’effets observés à l’échelle 
individuelle puis subindividuelle. Elles ont été assemblées dans 4 catégories: (1) morbidité 
dont le taux de croissance, les effets sur le système immunitaire, les effets sur le 
comportement liés à des dommages sur le système nerveux central, (2) la mortalité incluant 
les effets stochastiques de mutation à l’échelle de cellules somatiques et les conséquences 
en matière d’induction de cancer, les effets déterministes qui modif ieraient les taux de 
mortalité et durée de vie, (3) la capacité reproductive incluant la fertilité, la fécondité, la 
survie, le développement embryonnaire…, (4) les mutations sur les cellules somatiques et 
germinales. 

(19) L’analyse critique des données disponibles dans cette base a permis d’émettre les  
observations et recommandations suivantes en matière d’analyse des effets (Daniel et al.,  
2003) : (1) les données recensées sur les effets relatifs à l’irradiation externe chronique par 
des débits de dose supérieurs à 1mGy/h sur les plantes, les poissons et les mammifères 
sont raisonnablement suff isantes, alors qu’elles sont rares voire inexistantes pour les autres  
groupes pseudo-taxonomiques ; (2) sur ces bases, le seuil de signif icativité statistique de 
l’apparition d’un effet dans la plupart des études est de l’ordre de 100µGy/h la réponse 
augmente ensuite progressivement avec l’augmentation du débit de dose pour devenir claire 
à partir de 1mGy/h appliqué à une large fraction de la durée de vie ; (3) des réponses plus 
subtiles (niveau subcellulaire) peuvent être observées à des débits de dose plus faibles, 
inférieurs à 100µGy/h mais leur signif ication pour l’individu ou la population reste à 
déterminer. 

(20) Dans les exemples d’initiat ives de méthodes d’évaluation du risque existant pour les  
radionucléides, les valeurs benchmarks utilisées (tableau 6) au moins dans la phase de 
screening sont dérivées de revues critiques des connaissances en matières d’effets liés à 
des expositions aiguë ou chronique aux rayonnements ionisants  
(NationalCouncilonRadiationProtection, 1991, IA EA, 1992, UNSCEAR, 1996) où les débits  
de dose sans effet pour certains groupes pseudo-taxonomiques ont été utilisés, sans 
justif ication particulière de cette extrapolation, en tant que débits de dose sans effet pour 
l’environnement (« environmentally safe »). Ces valeurs « consensus d’experts » sans 
méthodes de dérivation associées n’ont cependant jamais été produites pour une telle 
utilisation qui peut être assimilée à un standard ou une norme de qualité environnementale. 
Par ailleurs, ces revues de littérature ont identif ié la reproduction comme critère d’effet 
d’intérêt en posant clairement l’hypothèse que la population sera protégée de manière 
adéquate si le débit de dose à l’individu le plus exposé n’excède pas cette valeur dite 
protectrice. 
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Tableau 6- Différentes v aleurs dites protectrices pour les groupes pseudo-taxonomiques spécifiés. Les usages sont 
précisés dans la description sommaire. 

 

Référence Descrip tion sommaire Débits de doses sans effet 
mGy/j 

N iveau de 
protection 

(NCRP, 1991) 

 

Rev ue de littérature sur les effets des 
ray onnements ionisants chez les 
organismes aquatiques 

Organismes aquatiques : 10  Population 

(IAEA, 1992) Proposition de débits de dose en 
deça desquels aucun effet n’est 
attendu pour les populations 

 
Animaux aquatiques : 10 

Plantes terrestres : 10 
Animaux terrestres : 1 

Population 

(UNSCEAR, 1996) Rev ue de littérature sur les effets des 
ray onnements ionisants chez les 
organismes non-humains 

 
Animaux aquatiques : 10 

Plantes terrestres : 10 
Animaux terrestres : 1 

Indiv idu le plus 
exposé d’une 
population 

(Sazy kina and 
Kryshev, 1999, 
Sazy kina and 
Kryshev, 2002) 

Débits de doses sans effet pour les 
populations des organismes marins 
tels que spécif iés 

Plantes marines : 2,7 
Animaux marins : 0,27 

 

(US DOE, 2002) 

 

Valeurs débits de dose benchmarks 
dans l’étape de screening de la 
méthode de caractérisation du risque 
graduée proposée 
Sources des valeurs : NCRP 91, 
AIEA 92, UNSCEAR 96 
Ces valeurs sont utilisées pour 
dériv er par rétro-calcul les 
concentrations correspondantes dans 
les milieux (eau, sédiment, sol) 

Animaux aquatiques : 10 
Plantes terrestres : 10 

Animaux terrestres : 1 

Population 

(Bird et al., 2002) Débits de doses sans effet pour les 
populations des organismes 
spécif iées 
Application en tant que benchmarks 
dans l’étape de screening de la 
méthode d’évaluation du risque 
d’Env ironnement Canada (1997) 

Algues/macrophytes : 2,7 
Amphibiens : 2,7 

Inv ertébrés benthiques : 5,5 
Poissons : 0,55 

 
Plantes terrestres : 2,7 

Inv ertébrés terrestres :  5,5 
mammif ères terrestres : 2,7 

Espèce la plus 
sensible donc 
toutes les espèces 
d’un groupe 
pseudo-
taxonomique 

Agence pour 
l’Env ironnement UK 
(Env ironmentAgency 
and Nature, 2002, 
Env ironmentAgency, 
2003) 

(Copplestone et al., 
2001) 

Valeurs débits de doses benchmarks 
dans la méthode d’év aluation de 
l’impact environnemental associé aux 
rejets de radionucléides mise en 
place par l’agence pour 
l’env ironnement anglaise 
Source des v aleurs : AIEA 1992, 
précisée au plan des groupes 
taxonomiques 
Les benchmarks utilisés dans l’étape 
2 de la méthode proposée (screening) 
correspondent à 5% de ces v aleurs 
guides env ironnementales par 
précaution 

Mammif ères marins : 1 
Autres animaux aquatiques : 10 

Dont amphibi ens, oiseaux marins  
mammifères d’eau douce, canards 

Animaux marins (côtiers) : 10 

Organismes marins de pleine mer 
(deep ocean) : 24 

 
Plantes terrestres : 10 

Dont bactéries, lichens, champi gnons 
Animaux terrestres : 1 

Dont les  espèces   aquatiques avec un 
taux d’occupation du milieu terrestr e >50% 

 

Population 
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4. M ISE EN ŒUVRE D’ UNE M ETHODE D’ EVALUATION DU RISQUE POUR 
L’ENVIRONNEM ENT ASSOCIE AUX RADIONUCLEIDES  

(21) L’approche graduée d’ERICA (f igure 4) peut être mise en application sur divers cas 
d’études. Après avoir défini l’objectif  de l’évaluation, établi la liste des radionucléides rejetés, 
leur quantité et fréquence de rejets et les écosystèmes récepteurs, l’étape préliminaire 
reviendra à établir un modèle conceptuel décrivant les liens entre la source d’émission et les  
différents récepteurs écologiques pour les principaux niveaux d’organisation (écosystème, 
communauté, population, individu) ; Si ce lien n’existe pas (e.g. l’écosystème à protéger  
dans le cadre des zones Natura 2000 n’est pas connecté aux rejets par ce qu’appartenant à 
un autre bassin versant), il n’est pas utile de conduire l’évaluation du risque. S’il existe, cette 
étape devra s’accompagner de l’établissement des correspondances entre les composantes  
écologiques à protéger et les moyens qu’il est possible de mettre en œuvre dans le cadre 
d’un suivi écologique pour appréhender les effets sur ces composantes (indice de 
biodiversité d’une communauté végétale par exemple). Ce modèle sera utilisé avec une 
version plus ou moins raff inée selon l’étape de l’approche graduée, pour l’analyse des 
expositions au cours de laquelle seront quantif iées toutes les voies d’exposition retenues au 
sein du modèle conceptuel pour les toxiques d’intérêt; l’hypothèse d’équilibre est retenue en 
première approche (étape 1 et 2); elle peut être raff inée en étape 3 en prenant en compte 
les échelles de temps et d’espace. 

(22) Les étapes 1 à 3 seront enchaînées si nécessaire (i.e. si l’indice de risque est supérieur  
à 1). Les valeurs benchmarks seront sélectionnées de manière adéquate en fonction de 
l’étape : critères génériques en étape 1 et 2 puis critères spécif iques au contexte d’étude en 
étape 3. Des illustrations seront proposées lors de la session. 

(23) Les outils suivants déjà développés par l’IRSN ou en cours de développement pour  
accompagner l’application d’une telle méthode d’évaluation du risque pour l’environnement 
associé aux radionucléides, seront présentés : EDEN  pour le support au calcul 
dosimétrique nécessaire lors de l’analyse de l’exposit ion des organismes vivants aux 
radionucléides (Beaugelin-Seiller et al., 2005) ; la plate-forme SY MBIOSE pour l’accueil du 
modèle conceptuel et des bases de données de paramètres associés (Gonze et al., 2002) ; 
la base de données FRED exploitée par l’IRSN pour produire des relations dose-effet utiles 
à la dérivation de données d’écotoxicité critique pour les radionucléides (Garnier-Laplace et 
al., 2005). 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
Agüero, A., Björk, M., Copplestone, D., Garnier-Laplace, J., Gilek, M., Larsson, C. M. and D., O. (2005) Ecological 

risk Characterisation: An interim method f or the ERICA Integrated Approach. Deliverable 4a. European 
Commission, 6th Framework, Contract N°FI6R-CT-2003-508847. Copplestone, D.,  Björk, M. & Gilek, M. 
(Eds). 

Beaugelin-Seiller, K., Garnier-Laplace, J., Gariel, J. C. and Jasserand, F. (2005) E.D.E.N.: a tool f or the estimation of 
dose coefficient equiv alents f or non-human biota. Radioprotection issue spéciale Congrès ECORAD 2004,  
Aix en Provence 6-9 septembre 2004., sous presse . 

Bird, G., Thompson, P., MacDonald, C. and Sheppard, S. (2002) Assessment of  the impact of radionuclide releases 
from Canadian nuclear facilities on non-human biota. In: SPEIR 3(Ed, AIEA) Darwin, Australia, pp. 241-247. 

Copplestone, D., Bielby, S., Jones, S. R., Patton, D., Daniel, P. and Gize, I. (2001) Impact assessment of ionising 
radiation on wildlife. R&D Publication 128, Environment Agency, Bristol, UK.  

CSTEE (2000) The av ailable scientif ic approaches to assess the potential effects and risk of chemicals on terrestrial 
ecosystems. European Commission, Brussels, C2/JCD/csteeop/Ter91100/D(0). 

Daniel, D., Garnier-Laplace, J., Gilek, M., Kautsky, U., Larsson, C., Pentreath, J., Real, A., Skarphedinsdottir, H., 
Sundbell-Bergman, S., Thorring, H., Woodhead, D. and Zinger, I. (2003) Radiation effects on plants and 
animals Deliv erable 4. FASSET Project Contract FIGE-CT-2000-00102, Woodhead and Zinger (Eds). pp. 
196. 

Duboudin, C., Ciffroy, P. and Magaud, H. (2004) Effects of  data manipulation and statistical methods on species 
sensitivity distributions. Environmental Toxicology and Chemistry, 23, 489-499. 

EC (2003) Technical guidance document in support of Commission Directive 93/67/EEC on risk assessment for new 
notified substances and Commission Regulation (EC) No 1488/94 on risk assessment for existing 
substances, Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of 



15 

biocidal products on the market. Part II., Office f or Official Publication of the European Communities, 
Luxembourg.  

Env ironmentAgency  (2003) Habitats regulations for stage 3 assessments: radioactive substances authorisations. 
R&D Technical Report P3-101/SP1a, EA, Bristol, UK.  

Env ironmentAgency  and Nature, E. (2002) Habitats directive: work instruction (Appendix 8) Functional guidance on 
applying the habitats regulations to radioactive substances authorizations. Number 29-02, V.1, issued 
14/02/02, Bristol, UK.  

Env ironmentCanada (2001) Environment Canada/Health Canada, Priority Substance List Assessment Report; 
Releases of Radionuclides from Nuclear Facilities (Impact on Non-Human Biota), Canadian Env ironmental 
Protection Act, 1999. Draft f or public comments.  

ERICA (2004) Env ironmental Risk from Ionising Contaminants: Assessment and Management. Technical annex I. 
European Commission, 6th Framework, Contract no FP6-508847, 2003. 

FASSET (2004) Framework for assessment of env ironmental impact of ionising radiation in major European 
ecosystems. Deliv rable 6. Euratom, Contract N°FIGE-CT-2000-00102, Deliv erable 6. A project within the EC 
5th Framework Programme. 

Forbes, V. E. and Calow, P. (2002) Species Sensitivity  Distributions Revisited: A Critical Appraisal. Human and 
Ecological Risk Assessment, 8, 473-492. 

Garnier-Laplace, J., Della-Vedov a, C., Gilbin, R., Copplestone, D., Beaugelin, K. and Ciffroy, P. (2005) Apply ing 
Species Sensitiv ity  Distributions To Deriv e Protection Threshold For Aquatic Ecosystems Exposed To 
Ionising Radiations. In: Setac Europe 15th meeting, 22-26 may 2005.Lille, France. 

Gonze, M. A., Garcia-sanchez, L., Mourlon, C. and Poy er, P. (2002) SYMBIOSE: a pmodeling and simulatio platform 
f or env ironmental risk assessment. In: SPEIR 3(Ed, IAEA) 22-26 july 2002, Darwin, Australia, pp. 266-277. 

Holm, L. (2004) ICRP and Radiation protection of non-human species. In: IRPA11(Ed, IRPA) Madrid. 
IAEA (1992) Effects of ionizing radiation on plants and animals at levels implied by current radiation protection 

standards. IAEA-TECDOC-332, IAEA, Vienna, Austria. 74 p. 
IAEA (2003a) Dev elopment of safety standards for protection of the environment f rom the effects of ionizing radiation. 

IAEA-TECDOC (in preparation). 
IAEA (2003b) A practical approach for protection of the env ironment from the effects of  ionizing radiation: A report f or 

discussion. International Atomic Energy Agency, Division of Radiation and Waste Saf ety, Vienna, Austria. 
IAEA (2003c) The president's findings. In: International Conference on the protection of the environment from the 

effects of ionizing radiationStocholm, Sweden. 
ICRP (2003) A framework for assessing the impact of ionizing radiation on non-human species. p. 
NationalCouncilonRadiationProtection (1991) Effects of  Ionising Radiation on Aquatic Organisms: Recommendations 

of  the National Council on Radiation Protection and Measurements. NCRP rep. 109, Bethesda, MD, USA, 
109, pp. 1-115. 

OECD-NEA (2003) Radiological protection of the environment., Paris, France.  
Oughton, D., Zinger, I. and Bay, I. (2004) The Second Thematic EUG Event. Part 1: Ionising Radiation and other 

Contaminants and Part 2: Contribution to Deliv erable D4 on Risk Characterisation. Deliv rable 7b: Brief ing 
Notes. European Commission, ERICA Project, Aix en Prov ence, Contract no FP6-508847. 

Pennington, D. W. (2003) Extrapolating ecotoxicological measures from small data sets. Ecotoxicology and 
Environmental Safety, 56, 238-250. 

Posthuma, L., Traas, T. and SuterII, G. (2002) General Introduction and history  of  SSDs. In species Sensitivity 
Distributions in ecotoxicology(Ed, SuterII, G.) Lewis, Boca Raton, London, New York, Washington DC, pp. 3-
36. 

RIVM (2001) Guidance document on deriving environmental risk limits, National Institute of Public Health and the 
Env ironment,  RIVM, 601501012. 

Sazy kina, T. and Kryshev, I. (1999) Radiation protection of natural ecosystems: Primary and secondary dose limits to 
biota. In: Proceedings of the International Symposium on Radioactive Waste Disposal: Health and 
Environmental Criteria and Standards,August 1998, Stockholm, Sweden.  

Sazy kina, T. and Kryshev, I. (2002) Methodology for radioecological assessment of radionuclides permissible levelsin 
seas - protection of humans and biota. Radioprotection - Colloques, 37, 899-902. 

Sergeant, A. (2002) Ecological risk assessment: history  and f undamentals. In Human and Ecological Risk 
Assessment: theory and practice(Ed, Paustenbach, D.) John Wiley & Sons, Inc., New-York, pp. 369-442. 

Suter, G., Efroymson, R., Sample, B. and Jones, D. (2000) Ecological risk assessment for contaminated sites, Lewis 
publishers, Boca Raton, London, New York, Washington DC. 438 p. 

UNSCEAR (1996) Sources and effects of ionizing radiation.A/AC.82/R.549, Report to the general assembly  with 
scientific annex, United Nations, Vienna. 86 p. 

USDOE (2002) A graded approach for evaluating radiation doses to aquatic and terrestrial biota. U.S. Department of 
Energy. Technical Standard DOE-STD-1153-2002, Washington, DC. USA. 

 
Remerciements 
Ce travail de synthèse critique sur l’état de l’art dans le domaine de la radioprotection de 
l’environnement en général et plus spécifiquement dans celui de l’évaluation du risque pour les 
écosystèmes a bénéficié pour certains aspects du support financier d’EDF (Groupe de Gestion 
de Projets - Environnement), de l’ANDRA et de la Commission Européenne (ERICA). Nos 
remerciements leur sont adressés. 



D:\FICHIERS\Word\Cgr-2005\Nantes, 14-16 juin 05\Cd-Rom\Communications orales\Session 4\NANTES-DRT-BOISNEL-
LAHAYE-2005.doc 

1

REGLEMENTATION RELATIVE A LA 
RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS  
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1 PERSPECTIVE GENERALE 
 
Les conditions de travail, notamment l’impact de l’activité professionnelle sur la santé et la 
sécurité des travailleurs, sont au cœur des questions sociales et la question de l’exposition aux 
rayonnements ionisants n’échappe pas à cette règle. 
 
1.1 Les principaux usages des rayonnements ionisants 
 
Dès le début du 20e siècle et peu de temps après la découverte des rayons X et de la 
radioactivité, les rayonnements ionisants ont été utilisés à des fins médicales de diagnostic et 
de thérapie. Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que l’usage des rayonnements 
ionisants s’est étendu au domaine industriel, notamment par le développement du programme 
nucléaire de production d’électricité engagé par la France dans les années 60. 
 
Aujourd’hui, le secteur médical, public et privé, qui emploie près de 150 000 travailleurs, 
utilise abondamment les rayonnements ionisants dans les domaines de l’ imagerie médicale - 
radiologie conventionnelle ou scanner - et de la radiologie interventionnelle. Les 
rayonnements ionisants sont également mis en œuvre dans des services de médecine nucléaire 
à des fins de diagnostic et de thérapie. 
 
Dans le domaine industriel, l’utilisation prépondérante des rayonnements ionisants est celle 
qui en est faite dans le cycle de production nucléaire d’électricité. Elle comprend en amont la 
production de combustibles « nouveaux » et en aval le retraitement des combustibles « usés ». 
Environ 65 000 travailleurs exercent leur activité professionnelle dans ce domaine, 35 000 
d’entre eux sont directement salariés des grands groupes industriels, (CEA, AREVA et EDF), 
mais plus de 30 000 travaillent au sein d’entreprises extérieures sous-traitantes de ces 
groupes. Au-delà du cycle nucléaire de production d’électricité, le domaine industriel couvre 
également des activités plus diffuses, telles que la radiographie industrielle, la détection de 
plomb dans les peintures ou encore la mesure d’épaisseur de différents substrats utilisés, 
notamment en électronique, 25 000 travailleurs exercent quotidiennement dans ces domaines 
d’activité.  
 
Outre l’utilisation dans les secteurs précités, les rayonnements ionisants ont de multiples 
applications dans des secteurs très divers, comme les sciences de l’environnement, l’industrie 
des agrégats ou du ciment, les sciences de la terre, ou encore le secteur agroalimentaire. 
Environ 20 000 travailleurs, dans ces secteurs, sont directement ou indirectement exposés aux 
rayonnements ionisants.  
 
Au total, ce sont près de 260 000 travailleurs, qui en France exercent une activité 
professionnelle susceptible de les exposer aux rayonnements ionisants et, par conséquent, à un 
risque qu’il convient d’évaluer et de maîtriser. 
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1.2 Quelques ordres de grandeur 
 
Pour mieux appréhender l’étendue des domaines d’application des rayonnements ionisants, 
leur impact sur la société et leurs conséquences sur l’homme, quelques ordres de grandeur 
sont nécessaires : 

• Environ 49 000 générateurs électriques de rayons X sont employés à des fins de 
radiodiagnostic médical dont 33 000 sont dédiés spécifiquement à la radiologie 
dentaire ; 

• 27 000 sources « scellées1 » de radioéléments naturels ou artificiels sont mises en 
œuvre dans les secteurs industriel et de la recherche, dont 10 000 sont détenues par le 
commissariat à l’énergie atomique (CEA) ; 

• 35 000 tonnes de matière contenant des radioéléments sont détenues dans les usines du 
cycle du combustible du groupe AREVA ;  

• 58 réacteurs nucléaires sont exploités par Electricité de France (EDF) ; 
 
Ces sources de rayonnements ionisants sont réparties, sur tout le territoire français, y compris 
l’Outre-Mer, dans près de 3500 établissements industriels ou de recherche, et plus de 40 000 
établissements privés ou publics du secteur médical. 
 
1.3 La dialectique connaissances/réglementation 
 
L’évolution des connaissances scientifiques et les progrès de la médecine ont mis en évidence 
des effets différés dans le temps, parfois sur de très longues périodes, consécutives à 
l’exposition aux rayonnements ionisants qui est susceptible de provoquer des pathologies 
telles que des cancers, dont certains apparaîtront plusieurs années après la fin de l’activité 
professionnelle. 
 
L’identification de ces effets, qui est, aujourd’hui, rendue plus complexe, par la combinaison 
d’expositions multiples, liées à la grande fragmentation des parcours professionnels  
– a fortiori pour les salariés de l’intérim ou de la sous-traitance - doit être consolidée par le 
renforcement du suivi radiologique des travailleurs. 
 
Dès 1928, la Commission internationale de protection contre les rayons X et le radium, 
devenue en 1950 la commission internationale de la protection radiologique (CIPR), 
organisation indépendante dont la mission principale était l’élaboration de conseils dans le 
domaine de la radioprotection, émettait ses premières recommandations. Elle seront suivies 
par la France, via un premier décret du 5 décembre 1934 fixant les premières règles 
techniques de radioprotection. Ces règles s’étofferont au fil des décennies et, notamment, par 
les décrets du 28 avril 1975 pour les travailleurs exerçant leur activité dans des installations 
nucléaires de base (INB) et du 2 octobre 1986 pour tous les autres travailleurs susceptibles 
d’être exposés aux rayonnements ionisants, hors INB. Le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 
qui modernise les règles et harmonise l’ensemble des dispositions relatives à la protection des 
travailleurs, salariés ou non, contre les dangers des rayonnements ionisants, quels que soient 
leurs secteurs d’activité, concrétise l’aboutissement de ce long cheminement réglementaire, 
désormais largement tracé par l’Europe. 
 

                                                 
1 Source radioactive dont la structure et le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de 
matières radioactives dans l’environnement. 
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Pour autant, le milieu de travail ne constitue pas - loin s’en faut - un milieu parfaitement  
connu, au sein duquel tous les risques sont identifiés et maîtrisés. 
 
 
2 LA CONNAISSANCE DES EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR 

LA SANTE 
 
Le potentiel néfaste des effets des rayonnements ionisants sur la santé, initialement perçus 
pour leur aspect bénéfique au début du 20e siècle, est apparu, dès les années 1920 lorsqu’il fut  
observé des cas cliniques de cancers cutanés et de leucémies chez les médecins radiologues, 
mais aussi des cancers des maxillaires des ouvriers de l’ industrie du radium ou des cancers 
professionnels des mineurs exposés massivement au radon. 
La mise en évidence des dégâts qu’engendrent ces rayons sur la santé et sur la vie 
professionnelle a conduit à l’initiative, volontaire et internationale, de créer en 1928 la CIPR 
qui émet depuis lors, régulièrement, des recommandations tenant compte du progrès des 
connaissances et de l’évolution des modalités de l’exposition des travailleurs et du public. 
C’est à partir des travaux du Comité scientifique des Nations unies sur les effets des radiations 
atomiques (United nations scientific commitee on the effects of atomic radiation : 
UNSCEAR), créé en 1955 pour répondre à l’ inquiétude internationale au sujet des effets 
potentiels des retombées radioactives des essais nucléaires aériens, qu’il a été possible de 
quantifier certaines relations entre l’exposition et le risque.  
 
2.1 Les concepts de dose et d’effet 
 
La première notion de « dose », initiée pour la radiothérapie dans les années 1920, définit la 
quantité de rayons X capable de faire apparaître localement, et en une seule fois, un érythème 
cutané. Cette notion, qui a été transposée à la protection des opérateurs proposait des limites 
de « tolérance » annuelle. Jusque dans les années 1950, la protection contre les dangers des 
rayonnements ionisants avait pour principal objectif de prévenir l’apparition des effets 
obligatoires dit « déterministes2 » qui sont reliés à un effet de seuil et pour lesquels il existe 
une relation directe de gravité proportionnelle à la dose. 
 
La mise en évidence, dans les années 1950, d’effets aléatoires dit « stochastiques3 », 
principalement de leucémies parmi les survivants des bombardements d’Hiroshima et de 
Nagasaki ainsi que dans la population des radiologues, conduit à reconnaître la possibilité 
d’effets génétiques et cancérogènes. Ces informations ont profondément modifié l’approche 
de la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants et ont contribué à la naissance d’une nouvelle discipline, la 
radioprotection.  
 
2.2 Une discipline de prévention des risques : la radioprotection 
 
La radioprotection, a pour objectif de prévenir et de limiter les risques sanitaires dus aux 
rayonnements ionisants quelles que soient leurs origines. La radioprotection repose sur des 
principes généraux, progressivement construits à partir d’évaluations successives des risques 

                                                 
2 Tous les sujets ayant reçu une dose d’un certain niveau développeront une maladie. 
3 La maladie survient chez un certain nombre de sujets exposés, mais pas chez tous, et peut apparaître sur les  
sujets les moins exposés - les effets sont d’apparition tardive et sans seuil caractérisé-. La gravité de l’effet est  
indépendante de la dose, alors que la fréquence d’apparition dans la population exposée est proportionnelle à la 
dose. 
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associés aux expositions aux rayonnements ionisants. La CIPR, dans sa publication n°26 
(1977), prend définitivement acte du postulat du caractère stochastique sans seuil des 
affections cancérogènes relatives à l’exposition aux rayonnements ionisants et énonce les trois 
principes fondamentaux de la radioprotection contemporaine : 
 

• la justification , impose, dès lors que le choix existe, que toute utilisation des 
rayonnements ionisants soit évaluée, au titre d’un bilan des avantages individuels ou 
collectifs qu’elle apporte par rapport à la nuisance qui peut en résulter ; 

• l’optimisation  est un concept selon lequel le matériel, les procédures et l’organisation 
doivent être conçus de telle sorte que les expositions individuelles ou collectives 
soient maintenues aussi bas qu’il est raisonnablement possible, en tenant compte des 
facteurs économiques et sociaux (principe ALARA : acronyme anglais pour as low as 
reasonnably achievable) ; 

• la limitation  individuelle des expositions ajoutées, tient compte des effets 
stochastiques, sans seuil, d’apparition tardive qu’il faut limiter, et des effets 
déterministes, observés, en particulier, sur la peau, le cristallin et les extrémités, qui 
n’apparaissent qu’au-delà de seuils élevés. En tout état de cause, la dose reçue doit 
être maintenue en dessous des valeurs limites fixées réglementairement4. 

 
3 LE CADRE JURIDIQUE 
 
3.1 Le droit communautaire 
 
Dès l’origine de la construction européenne, les questions nucléaires ont été prises en compte, 
au point de faire l’objet de l’un des traités fondateurs (Euratom). C’est donc dans un cadre 
juridique différent mais avec la même force d’intégration européenne que se sont développées 
les règles visant à protéger les personnes contre les effets des rayonnements ionisants. En 
1980, la directive du Conseil Euratom du 15 juillet 1980 modifiée par la directive n° 84-467 
Euratom du 3 septembre 1984 instaurait officiellement la conception de la gestion du risque 
lié aux rayonnements ionisants, introduite par la publication n° 26 de la CIPR. Ces directives 
ont été remplacées depuis, par la directive n° 96/29 du 13 mai 1996 qui f ixe les normes de 
base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers 
résultant des rayonnements ionisants. L’une des particularités de cette directive est d’élargir, 
au-delà du cadre des activités utilisant des matières pour leurs propriétés radioactives, le 
champ d’application initialement couvert par les directives précédentes n° 80/836 et 84/467. 
Désormais, les activités professionnelles exposant de façon non négligeable à des sources 
naturelles de rayonnement et les interventions en cas de situation d’urgence radiologique sont 
couvertes. 
 
Par ailleurs, la directive n° 96/29/Euratom est complétée par la directive n° 97/43 du 30 juin 
1997, qui fixe les normes relatives à la protection des personnes lors d’expositions médicales. 
Cette directive, qui prend acte que la « radiologie médicale » est en progression et contribue à 
une part importante des expositions humaines en Europe, cherche à éliminer les irradiations 
inutiles en introduisant  les principes de justification des pratiques et d’optimisation des doses 
d’exposition aux patients. 
 

                                                 
4 Valeur limite d’exposition professionnelle, fixée par décret, pour les doses résultant de l’exposition des 
travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis et des étudiants. 
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Ces nouvelles directives intègrent la plupart des recommandations de la publication  
n° 60 de la CIPR. Nous sommes donc dans un schéma fortement intégré allant du niveau 
international vers le niveau national, en passant par l’échelle européenne.   
 
3.2 La transposition dans le droit national 
 
Fondement législatif 
 
Le fondement législatif sur lequel s’appuie la protection des travailleurs figure au titre III du 
livre II du code du travail, relatif à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Il est la 
base légale des nombreuses mesures réglementaires prises pour assurer la sécurité et protéger 
la santé des travailleurs, et fixe les principes fondamentaux applicables en la matière. 
 
Ce fondement législatif s’est enrichi de dispositions spécifiques à l’exposition aux 
rayonnements ionisants par l’ordonnance (mesure législative que le parlement ratifie après en 
avoir délégué la préparation au gouvernement) n° 2001-270 du 28 mars 2001. Cette 
ordonnance introduit, d’une part, dans le code de la santé publique les principes généraux de 
radioprotection auxquels fait référence le code du travail. Elle harmonise, d’autre part, dans le 
code du travail,  les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, et  
introduit le principe dit « de proratisation des doses » qui consiste à restreindre les valeurs  
limites d’exposition – définies pour une période de 12 mois  consécutifs – à la durée effective 
du contrat de travail. Cette disposition protège les travailleurs sous contrat à durée déterminée 
ou temporaire contre ce qu’il est convenu d’appeler « la gestion de l’emploi par la dose », 
pratique qui consisterait à se séparer d’un collaborateur qui aurait reçu une dose trop 
importante. Cette possibilité n’existe pratiquement que dans le domaine de la radioprotection, 
où les doses sont cumulées sur de longues périodes et les valeurs limites observées sur une 
année, (pour les agent chimiques, par exemple, la période de référence est journalière, voire 
inférieure). 
 
Réglementation française en vigueur 
 
Dans la continuité des actions réglementaires, visant à protéger les travailleurs contre les  
dangers des rayonnements ionisants, la France a posé, dès 1975, les bases et règles techniques 
de radioprotection au travers des décrets du 28 avril 1975 relatif aux travailleurs des 
installations nucléaires de base et du 2 octobre 1986 concernant tous les autres travailleurs  
susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. 
 
Le décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - qui transpose la directive Euratom 96/29 - a 
totalement modernisé et refondu les règles antérieures. I l a étendu  les dispositions relatives à 
la protection des travailleurs - salariés ou non, ce qui est une innovation - à l’ensemble des 
secteurs d’activité concernés par les rayonnements ionisants. Ce décret, qui a modifié le code 
du travail en introduisant une section VIII, intitulée « prévention du risque d’exposition aux 
rayonnements ionisants », a introduit notamment de nouvelles valeurs limites d’exposition 
plus contraignantes et a renforcé les dispositions relatives à la prévention des risques.    
 
Des dispositions particulières aux interventions en situation d'urgence radiologique et en cas 
d'exposition durable ont été fixées par le décret n° 2003-295, également daté du 31 mars 
2003, qui a modifié le code de la santé publique en introduisant des dispositions relatives à 
l’exposition de personnels susceptibles d’être engagés dans la gestion d’une situation 
d’urgence radiologique.  
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4 LA POLITIQUE DU TRAVAIL EN MATIERE DE RADIOPROTEC TION DES 
TRAVAILLEURS 

 
4.1 La spécificité du milieu de travail 
 
Lorsqu’une activité humaine peut entraîner un impact sanitaire sur la population, les  
politiques publiques s’efforcent de supprimer le danger, puis, à défaut, de réduire les  
expositions et donc le risque et, le cas échéant, en fixer les limites. Cette logique d’action 
s’appuie, dans le domaine de la radioprotection, sur les 3 principes fondamentaux 
préalablement énoncés : la justification, l’optimisation et la limitation des doses reçues. 
 
L’impact sanitaire est considéré comme acceptable lorsque le détriment attendu – altération 
de la santé ou perte de qualité de la vie – est bien inférieur au bénéfice attendu, en qualité de 
soin ou en confort, par exemple. 
 
Cependant, cet équilibre ne peut être perçu de la même façon pour un individu de la 
population générale ou pour un travailleur exposé, qui subit l’exposition dans un milieu 
professionnel concentrant l’essentiel des nuisances et placé dans une relation forte de 
subordination à l’employeur. 
 
Par ailleurs, l’évaluation des effets sanitaires différés sur les travailleurs des différents 
secteurs d’activité concernés par les rayonnements ionisants est rendue complexe par la 
combinaison d’expositions multiples liées à la fragmentation des parcours professionnels. 
L’industrie nucléaire – qui emploie de nombreux travailleurs lors d’opérations ponctuelles – 
est concernée en premier lieu par cette réalité que l’on appelle parfois les travailleurs  
nomades. C’est aussi le cas, dans le secteur médical où la réduction chronique des effectifs, 
notamment dans le domaine de la radiologie à des fins de diagnostic, accroît la proportion  de 
contrats de travail à durée déterminée ou temporaire. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le code du travail s’efforce, d’une part, de rééquilibrer la 
relation de travail entre le chef d’établissement et le travailleur, d’autre part, de traiter de la 
même manière le risque, quelle qu’en soit son origine. Ainsi, par exemple : 

• des garanties sont apportées aux travailleurs, notamment les plus précaires (contrat à 
durée déterminée ou temporaire) par les dispositions spécifiques relatives à 
l’introduction des dispositions relatives à la proratisation des doses ; 

• le suivi médical des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants est identique à 
celui des travailleurs exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction (décret CMR de février 2001). 

 
4.2 Le renforcement des mesures de prévention 
 
La prévention des risques professionnels – axe majeur de la politique du travail - doit être 
adaptée à l’intensité du risque et celle-ci est relativement importante pour les expositions aux 
rayonnements ionisants. La prise en compte des connaissances nouvelles sur les risques des 
rayonnements ionisants mais aussi l’évolution tendancielle de la conception de l’acceptabilité 
individuelle et sociale d’un risque ont conduit, depuis le début des années 1950, à 
l’assainissement des pratiques et à une baisse successive des valeurs limites d’exposition. 
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Désormais, la valeur limite d’exposition des travailleurs, qui est abaissée pratiquement d’un 
facteur 3, est fixée à 20 mSv5 sur 12 mois consécutifs. Elle repose sur l’adoption d’un système 
établissant une relation linéaire sans seuil entre la dose reçue et l’effet sur l’organisme 
résultant d’études épidémiologiques, notamment conduites sur les cohortes des survivants des 
bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. 
 
Pour mieux évaluer l’impact des faibles doses de rayonnements ionisants et répondre ainsi à 
la préoccupation générale, plusieurs études sont actuellement conduites tant au niveau 
national qu’international sur des cohortes de travailleurs correspondant aux différents secteurs 
d’activité. Dès les années 2000, l’Institut de veille sanitaire (InVS) en partenariat avec 
l’IRSN, l’INRS, la DRT et les DRTEFP Centre et Ile-de-France, a engagé une étude de 
faisabilité dénommée « RIMED » pour la mise en place d’un système de surveillance 
épidémiologique du secteur médical et paramédical. 
 
Les résultats de ces études, à paraître dans les 5 années à venir, contribueront de manière 
signif icative à la connaissance des effets et des conséquences de ces expositions pour les 
travailleurs et guideront les orientations futures des réglementations. 
 
4.3 La nécessaire connaissance des expositions 
 
Face à ce risque et pour mener une action publique eff icace, il est nécessaire de bien connaître 
la réalité des expositions. A ce titre, les expositions aux rayonnements ionisants sont 
atypiques, puisque les doses reçues par les travailleurs sont individuellement évaluées, dès les 
années 60. L’arrêté du 19 avril 1968 relatif à la dosimétrie individuelle précisait que les 
résultats nominatifs de la dosimétrie individuelle devraient être centralisés par le Service 
central de protection contre les dangers des rayonnements ionisants (SCPRI), devenu depuis 
l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) et dont les missions ont été 
finalement transférées, en 2002, date de la réforme du système public de contrôle et  
d’expertise en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, à  l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire (IRSN). 
 
La centralisation des données individuelles radiologiques permet de mieux appréhender la 
réalité de l’exposition des travailleurs, de détecter les dépassements des valeurs limites, de 
maîtriser les cumuls de doses et d’identifier, par le biais d’analyses statistiques, les secteurs 
d’activité prioritaires pour l'action des pouvoirs publics. L’analyse des données individuelles  
et statistiques, retracée dans le bilan annuel 2003 des expositions aux rayonnements ionisants 
des travailleurs, élaboré par l’IRSN pour la DRT, révèle 103 cas (soit 0,04% des travailleurs  
exposés au rayonnements ionisants) où les limites réglementaires d’exposition ont été 
dépassées. L’essentiel de ces dépassements, est observé dans les domaines de la radiologie 
médicale interventionnelle et dans la radiologie industrielle, notamment la gammagraphie. 
Ces dépassements, dont le nombre reste sensiblement constant depuis les 5 dernières années, 
soulignent les progrès qui restent à accomplir dans le domaine de la prévention des risques, et  
notamment l’importance du rôle de préventeur que doit remplir la personne compétente en 
radioprotection dont les missions ont été renforcées par le décret n° 2003-296 du  
31 mars 2003. 
 

                                                 
5 milli-Sievert, sous multiple de l’unité de mesure « Sievert » représentative de l’effet des rayonnements sur 
l’organisme  
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Ces données confirment également l’inégalité des travailleurs devant le risque. En effet, si 
aucun dépassement n’est observé à l’égard des personnels propres des grands groupes 
industriels en charge de la production nucléaire d’électricité française, il n’en va pas de même 
des travailleurs exerçant leur activité au sein d’entreprises extérieures sous-traitantes de ces 
groupes et notamment des travaux de maintenance des centrales nucléaires. 
 
Enfin, l’analyse des doses reçues par les travailleurs au cours de l’année 2003, montre que sur 
environ 260 000 travailleurs exposés, moins de 15 000 concentrent l’essentiel des doses et que 
près de 90 % des travailleurs sont exposés à de faibles doses pour lesquelles il conviendrait  
d’optimiser les moyens de mesure.    
 
4.4 Le renforcement de la surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants 
 
Si une traçabilité des doses reçues a toujours été organisée à des f ins de surveillance médicale 
(dosimétrie dite « passive » enregistrée par film), la surveillance de l’exposition a franchi une 
nouvelle étape en 1998 avec la réglementation de la dosimétrie dite  « opérationnelle » dont la 
finalité est la programmation, l’optimisation et la réalisation des opérations sous 
rayonnements.  Le renforcement, par le décret du 24 décembre 1998, des dispositions 
relatives à l’évaluation des doses et notamment à la dosimétrie opérationnelle, a entraîné un 
afflux considérable des données individuelles à centraliser et a nécessité l’élaboration d’un 
nouveau système de gestion. Dès l’année 2000, le ministère chargé du travail a confié à 
l’établissement publique compétent - aujourd’hui, l’IRSN - le développement d’un nouveau 
système de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI) capable de 
répondre aux nouvelles exigences. Cette opération a été financée par le biais d’une subvention 
exceptionnelle d’environ 3 millions d’euros accordée par le ministère chargé du travail. 
 
Pour identifier, sans ambiguïté, les renseignements individuels tout en garantissant la 
confidentialité indispensable des informations recueillies et leur cohérence, l’IRSN a été 
autorisé, par le décret du 30 décembre 2004 à utiliser le répertoire national d’identification des 
personnes physiques (RNIPP) après avis de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). Ce décret est complété par l’arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte 
individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs  
exposés aux rayonnements ionisants qui précise le contenu et les modalités de délivrance de 
cette carte et fixe les modalités d'accès aux informations de dosimétrie recueillies, ainsi que 
les règles techniques de leur transmission. 
 
Le système SISERI, d’un accès rapide, fiable et confidentiel, a été mis en service par l’IRSN, 
le 15 février 2005. Il permet aux personnes compétentes en radioprotection désignées par les 
chefs d’établissement et aux médecins du travail qui assurent la surveillance médicale des 
travailleurs de disposer des informations nécessaires à l’exécution des missions qui leur sont 
confiées par la réglementation. 
 
SISERI garantit une meilleure traçabilité des doses reçues par chaque travailleur tout au long 
de sa vie professionnelle, en limitant les risques d’erreurs et de pertes d’informations. Il 
contribue ainsi, d’une part, à une plus grande efficacité de la radioprotection par la garantie du 
respect des nouvelles valeurs limites d’exposition des travailleurs - quel que soit leur secteur 
d’activité et leur statut - et, d’autre part, à la possibilité de reconstituer l’exposition aux 
rayonnements ionisants des travailleurs durant toute leur activité professionnelle et durant au 
moins 50 ans après la dernière exposition. 
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Ce fichier national apportera, au fil des années, un ensemble d’indicateurs statistiques fiables 
permettant de mesurer l’impact des objectifs de prévention et de réduction des risques 
professionnels visés par la réglementation. 
 
5 LES ACTEURS DE LA PREVENTION 
 
5.1 La personne compétente en radioprotection 
 
La personne compétente en radioprotection (PCR) est un « préventeur », intervenant comme 
conseil du chef d’établissement sur l’ensemble des questions relatives à la radioprotection. 
Mais ce préventeur, outre ses compétences techniques est doté de missions définies par les  
textes qui s’exercent en toute neutralité afin d’éviter des conflits d’intérêt entre la 
radioprotection et la marche de l’entreprise. 
 
La PCR pré-existait déjà, sous une forme différente, dans la réglementation antérieure (décret  
du 28 avril 1975 pour les installations nucléaires de base et décret du 2 octobre 1986 pour les  
autres installations) : elle préfigurait, en quelque sorte, la notion d’intervenant en santé que le 
code du travail vient d’étendre à l’ensemble des services de santé au travail. 
 
Les PCR sont de plus en plus nombreuses (quelques milliers) et interviennent dans tous les 
secteurs où un risque d’exposition aux rayonnements ionisants existe. Cet acteur joue un rôle 
essentiel dans la prévention - aux côtés du médecin du travail - en ce qui concerne la 
formation et l’information des travailleurs, l’organisation de la radioprotection et des zones de 
travail, la fixation d’objectifs de doses, la coordination du plan de prévention avec les 
entreprises intervenantes, la gestion de la dosimétrie opérationnelle etc... 
 
La formation des PCR est désormais effectuée par des formateurs individuellement certifiés  
par des organismes eux-mêmes accrédités. Ces certifications et accréditations sont 
périodiquement renouvelées. Des dispositions particulières s’appliquent aux personnes déjà 
compétentes en radioprotection ou justifiant d’une certaine qualification professionnelle. 
 
Le contenu de la formation, dont la durée a été allongée, fait largement appel à la pratique 
pour apporter aux personnes compétentes en radioprotection des solutions directement  
applicables aux problèmes quotidiens auxquels elles sont confrontées. L’objectif des pouvoirs 
publics est mettre en place plusieurs milliers de « préventeur du risque radiologique », 
possédant une bonne culture en la matière et de solides bases pratiques. 
 
Si la personne compétente en radioprotection n’est pas dotée d’un « statut » protecteur, 
analogue à celui des médecins du travail ou des représentants du personnel, que le législateur 
n’a pas retenu, elle dispose néanmoins de garanties d’indépendance réelles et adaptées à sa 
mission, étant précisé que le chef d’établissement demeure responsable de la santé et de la 
sécurité des travailleurs. 
 
5.2 Le médecin du travail 
 
Il peut sembler superflu de présenter les missions du médecin du travail, tant cet acteur de la 
prévention nous semble familier. Quelques dispositions sont cependant méconnues, d’autres 
ont évolué avec la mise en œuvre de la nouvelle réglementation. 
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En premier lieu, le médecin du travail effectue la visite médicale du travailleur et délivre, ou 
non, une aptitude au poste de travail. La fiche d’aptitude atteste – disposition reprise dans le 
décret relatif aux substances CMR -  que le travailleur ne présente pas de contre-indication à 
ces travaux. 
 
La surveillance médicale des travailleurs de catégorie A ou B6 est qualifiée de « spéciale », 
c’est-à-dire que le temps médical qui y est consacré est de 1 heure par mois et par salarié. 
Auparavant, le caractère spécial de la surveillance ne s’attachait qu’aux travailleurs de 
catégorie A. 
 
Il résulte que le temps médical attribué aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants 
est globalement augmenté et que, dans ce temps médical supplémentaire, celui destiné aux 
actions de prévention en milieu de travail devient plus important. 
 
Ce temps médical pourra donc être utilement utilisé à des études de postes de travail, et nous 
touchons là au cœur du système de prévention. Par exemple, des dispositions relatives aux 
zones surveillées et contrôlées devront être publiées prochainement par arrêté, elles feront  
largement appel à la définition et l ’analyse du poste de travail. 
 
Enfin, le médecin du travail joue un rôle déterminant dans la surveillance dosimétrique 
individuelle, puisqu’il doit, par exemple, estimer la dose reçue par le travailleur par exposition 
interne ou procéder au bilan dosimétrique en cas d’exposition d’urgence ou d’exposition sous 
autorisation spéciale de l’inspecteur du travail. 
 
5.3 Les agents de contrôle 
 
Le paysage du contrôle dans le domaine de la radioprotection a été profondément modif ié par 
la parution de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui a 
créé une inspection de la radioprotection ayant vocation à contrôler simultanément avec 
l’inspection du travail classique, pour une même activité nucléaire, l’application des 
dispositions du code de la santé publique et du code du travail concernant la radioprotection. 
 
La coordination de ces nouveaux moyens – en cours de constitution - avec ceux existant, 
devra être mise en place au cours de l’année 2005 avec la direction générale de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection (DGSNR). Elle permettra d’assurer une coopération efficace 
de ces services, une coordination des actions de contrôle et un partage des informations 
recueillies au cours des opérations de contrôle par les différents inspecteurs. 
 
La direction des relations du travail est seule en charge de la définition de la politique du 
travail, des orientations et de la réglementation en matière de radioprotection des travailleurs, 
dont le contrôle relèvera ensuite de ces deux corps d’inspections. 
 

                                                 
6 Catégories de classement des personnels définissant, notamment les valeurs limites d’exposition.  
Catégorie A : Travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, uns dose efficace 
supérieure à 6 mSv. 
Catégorie B : Travailleurs exposés ne relevant pas de la catégorie A. 
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6 PERSPECTIVES 
 
Le monde du travail change et, avec lui, la prévention des risques professionnels devra 
continuer à s’adapter : 

• les parcours professionnels se complexifient, par la multiplication des emplois et des 
statuts ; 

• les entreprises sont essentiellement des PME qui agissent dans un contexte de très 
forte externalisation (sous-traitance, intérim, etc.) ; 

• il apparaît que nombre de nuisances professionnelles ont des effets différés sur la santé 
des travailleurs, parfois de longues années après la fin de l’exposition ; 

• les différentes nuisances professionnelles inter-agissent parfois sur la santé. 
 
L’ensemble de ces questions, ainsi que la prise de conscience plus aiguë de l’opinion publique 
et des médias concernant la santé au travail, rendent le sujet extrêmement sensible : la société 
tend à valoriser le risque individuel et choisi et à contester le risque collectif et subi. 
 
Face à cela, la radioprotection offre des atouts pour la définition de futures actions publiques 
récemment modernisées par la mise en œuvre de plans d’actions gouvernementaux dont le 
plan santé au travail 2005-2009. On retiendra en particulier : 

• le principe de justification – principe introduit en droit français pour la radioprotection 
– qui présente un intérêt certain face à d’autres risques malgré sa grande difficulté 
pratique, puisqu’il faut connaître une foule d’applications diverses et en mesurer 
l’impact sur l’exposition des travailleurs ; 

• la « traçabilité » des expositions anciennes dans le domaine des rayonnements qui tend 
à devenir la norme. 

 
Cependant, des écueils resteront à éviter, comme « l’ illusion d’un risque faible », si l’on se 
réfère uniquement au nombre de maladies professionnelles actuellement déclarées (une 
vingtaine par an). En tout état de cause, les efforts de protection en la matière doivent se 
poursuivre et se renforcer. 
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1. Contexte 

La sensibilisation croissante et légitime de l’opinion publique et des médias vis-à-vis de la 
radioprotection ainsi que l’évolution  des exigences de la réglementation dans ce domaine 
renforcent la nécessité pour les INB ( Installat ions Nucléaires de Base) d’interroger et 
d’adapter leur organisation et les moyens alloués. Dans ce contexte, EDF a engagé ces  
dernières années des moyens plus importants dans le domaine de la radioprotection et 
soutenu une démarche nationale visant à sensibiliser l’ensemble des acteurs du nucléaire 
sur certains enjeux. L’optimisation dosimétrique et la propreté radiologique sont par  
conséquent aff ichées comme des priorités et, pour reprendre les propos de F. Roussely, 
alors président du Groupe EDF, il s’agit bien de « porter le management de la 
radioprotection au niveau de celui de la sûreté ». 

Dans la lignée de la sécurité conventionnelle, l’approche en vigueur au sein d’EDF présente 
la radioprotection comme l’affaire de tous. Cette posit ion s’accompagne d’exigences fortes 
vis-à-vis de tous les intervenants, EDF et prestataires, à l’égard des comportements  
individuels et des métiers dont on attend qu’ils aient les compétences requises en 
radioprotection. 

L’exigence réglementaire que constitue la démarche d’optimisation dosimétrique nous fournit 
l’occasion de discuter de cette approche considérée au sein de contextes organisationnels et 
de travail. C’est l’objet de la présente communication. 

 

2. Hypothèse 

En adoptant une conception du Facteur humain qui définit l’homme au travail comme une 
« ressource », nous partageons le postulat selon lequel la perception et les représentations  
des acteurs de l’organisation sont porteurs d’un ensemble de points de vue, différents certes  
des « organisateurs », et qui mettent en lumière d’autres dimensions pertinentes de la 
démarche d’optimisation. Dès lors les représentations et perceptions des acteurs se 
présentent comme une source de connaissances particulières en matière de radioprotection. 

Considérant la démarche d’optimisation, notamment à travers l’exemple de l’évaluation 
dosimétrique prévisionnelle, nous estimons qu’il ne suff it pas qu’elle soit décrétée pour  
produire les effets escomptés. Elle passerait par une phase d’incertitude nécessaire1 au 
cours de laquelle les acteurs vont en faire l’expérience. Le processus de l’appropriation est 
donc au cœur de cette question. Il s’agit  d’un processus qui, à la lumière de notre démarche 
empirique, apparaît tantôt ponctué de diff icultés, tantôt favorisé par un ensemble de facteurs. 
Nous faisons ainsi l’hypothèse que l’appropriation de la démarche d’optimisation ne se 
réalise pas de manière mécanique et linéaire mais relève d’un ensemble de facteurs dont 
ceux liés au travail, aux modes de division et de coordination du travail ainsi qu’au contexte 
socio-économique. 

                                                 
1 Alter N., L’innovation ordinaire. PUF sociologies, Paris, 2000. 
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3. Méthodologie et repères théoriques 

Chercheurs en sciences sociales au sein du groupe Facteurs Humains de la Division 
Recherche & Développement d’EDF, nous avons tenté de comprendre le processus 
d’appropriation des nouvelles exigences dans le domaine de la radioprotection par certains  
groupes d’acteurs et de caractériser les facteurs organisationnels et sociaux qui participent 
ou fragilisent ce processus d’appropriation. 

D’un point de vue théorique, R. Kelman2 précise que les processus d’inf luence sociale 
constitutifs de la socialisation (suivisme – identif ication – intériorisation), ne débouchent pas  
systématiquement sur l’adoption de nouvelles normes de pensées et de comportements. 
R. Kelman distingue 3 niveaux de conformité sociale. Le suivisme conduit au premier niveau 
de conformité sociale, le plus faible dans la mesure où une personne adopte un 
comportement soit pour éviter une sanction, soit pour  recevoir une récompense. 
L’identif ication mène à un niveau supérieur de conformité parce que la personne choisit 
d’adopter, dans le cadre d’une relation « affective » avec autrui, certains de ses 
comportements qu’il considère comme attractifs. Enfin l’appropriation, et plus précisément 
l’intériorisation de nouvelles normes, engage le niveau de conformité maximum parce que 
l’individu s’approprie les croyances, les attitudes et les comportements souhaités. Pour  
s’approprier de nouvelles normes, c'est-à-dire les adopter, les acteurs doivent les considérer  
comme utiles, y voir une source de résolution de problèmes et celles-ci doivent s’inscrire 
dans leur vision du monde.  

Pour mener cette recherche, nous avons conduit un ensemble d’observations et réalisé une 
série d’entretiens semi-directifs sur deux sites de production nucléaire en nous appuyant sur  
une démarche compréhensive3. Cette approche repose sur l'idée d'extraire de l'expérience 
des acteurs, de leur vécu du travail et de l’organisation, les leviers et les freins à 
l’appropriation des nouvelles exigences en matière de radioprotection.  

 

4. Premiers résultats 

Pour les acteurs de l’organisation (chargés de travaux, chefs d’équipe, etc.) la démarche 
d’optimisation intègre plusieurs problématiques concrètes et pratiques qui conditionnent, 
dans une certaine mesure,  son appropriation. 

Au regard de la démarche d’optimisation dosimétrique, il est attendu des acteurs de 
l’organisation de se conformer à un ensemble de nouveaux comportements. 

En s’appuyant sur les repères théoriques ci-dessus, il nous est dès lors possible d’envisager  
la démarche d’optimisation, concrétisée notamment par l’évaluation dosimétrique 
prévisionnelle (EDP), en considérant trois thèmes de réflexion au regard de ce qu’en disent 
les acteurs, les intervenants de la maintenance : 

A - la légitimité de l’évaluation dosimétrique prévisionnelle, 

B - la démarche d’optimisation : mode de résolution ou nouveaux problèmes ?, 

C - des visions du monde différentes ? 

 

A. La légitimité 

Le caractère exogène de l’EDP n’échappe pas aux acteurs de l’organisation. Dotée d’une 
légit imité légale et vécue comme une « obligation », les intervenants de la maintenance ne 
lui attribuent pas la même utilité que celle donnée à la réduction de dose annuelle, elle prend 
souvent la forme d’une contrainte dont les enjeux sont parfois vaguement compris, voire 

                                                 
2 Kelman HC., « Processes of opinion change », Public Opinion Quartely, 1961, Vol. 25.,  p.  57- 78. 
3 Blin T., Phénoménol ogie et  sociologie compréhensive, Sur Alfred Schutz,  L’Harmattan, Paris, 1995. 
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évoqués. Elle est cependant reconnue quasiment par tous comme contribuant au processus 
continu d’amélioration de la radioprotection. 

De nos analyses de terrain, il ressort que la légitimité fonctionnelle de la démarche 
d’optimisation se joue au sein des interactions sociales entre techniciens de radioprotection 
et intervenants de maintenance. Ces premiers se posent comme des acteurs de socialisation 
qui par leurs interventions ramènent sur le terrain des métiers, les enjeux et les f inalités de la 
radioprotection. 

B. La démarche d’optimisation : mode de résolution ou nouveaux problèmes ? 

La démarche d’optimisation semble générer de nouvelles problématiques concrètes de 
travail sans toujours en résoudre d’autres en parallèle. Par exemple, si l’EDP peut retarder le 
départ sur le chantier faute d’être incluse dans le dossier d’intervention, son actualisation et 
le fait d’être renseignée en temps réel constituent également de véritables préoccupations  
pour les intervenants de la maintenance.  

Leur résolution semble dépendre en partie des choix organisationnels posés par l’entreprise 
et du positionnement adopté par le service de prévention des risques (SPR). L’organisation 
du SPR pendant les arrêts de tranche (travail en 2x8), la désignation de correspondants 
métiers en son sein ainsi qu’une collaboration étroite entre celui-ci et les techniciens RP 
employés par les entreprises prestataires constituent, là où ils sont réunis, des facteurs 
organisationnels propices à la création d’espaces de résolution de problèmes. La capacité à 
mobiliser à nouveau ces espaces s’enracine dans l’expérience partagée de leur eff icacité. 

Mais cette organisation du travail n’est pas suff isante. Le positionnement adopté par le SPR 
participe également à l’eff icacité du processus. Leur volonté d’être en assistance et conseil,  
d’être disponible, facilitateur et initiateur quant à la réalisation des nouveaux enjeux RP 
constitue un terrain favorable à l’intercompréhension, aux ajustements mutuels et aux 
compromis nécessaires. Il s’agit là des mult iples facettes de leur rôle d’acteurs de 
socialisation. 

C. Des visions différentes de la radioprotection ? 

Insérés dans un réseau organisationnel complexe, confrontés à des objectifs parfois 
contradictoires et porteurs d’une logique de travail caractérisée par le geste technique, sa 
qualité et sa rapidité, la démarche d’optimisation n’est pas toujours évidente pour les 
intervenants de la maintenance. Ceux-ci ne manquent pas de rappeler, malgré leur souci de 
limiter la « prise de dose », que la f inalité première de leur activité n’est pas la 
radioprotection mais de rendre la disponibilité du matériel à l’exploitant. Ils doivent par  
conséquent composer avec les exigences de l’arrêt de tranche, de leur entreprise, du métier  
et du contexte socio-économique. Ainsi, leur vision de la radioprotection se joue au carrefour 
de mult iples exigences qui interviennent, mobilisent ou contraignent leur action. 

D’autre part, le caractère exogène de la réglementation en matière de radioprotection vient 
se heurter, se frotter, aux modes d’élaboration des savoir-faire pratiques des techniciens de 
la maintenance. Ces savoir-faire sont très largement intériorisés, « incorporés », ce qui ne 
manque jamais de surprendre, voire parfois d’inquiéter un observateur extérieur. 

La diff iculté, quant à la radioprotection, est qu’elle s’inscrit dans les mêmes schémas  
d’élaboration des savoir-faire. Celle-ci est pour les intervenants de la maintenance 
également intériorisée, incorporée, mais sans qu’elle soit construite sur la base de 
l’ensemble des connaissances, des pratiques, des savoir-faire qui lui sont associés et dont 
disposent les techniciens des SPR. A l’égal du travail de la maintenance, la radioprotection 
est intimement liée pour les intervenants au geste et au faire. Elle se révèle dans l’action et 
n’a pas pour fondement la prescription dont se prévalent légitimement les techniciens de la 
radioprotection. 
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Conclusion 

L’appropriation de la démarche d’optimisation reste encore aujourd’hui à construire. Cette 
démarche, qui n’est pas encore intériorisée mais « suivie » par les intervenants, génère 
actuellement des comportements qui sont calqués sur le principe de la conformité publique 
et instrumentalisés. L’instrumentalisation s‘exprime par le souci des intervenants soit d’éviter  
toute forme de sanction après contrôle, soit d’être dans le strict respect d’une obligation sans  
y associer de sens. 

Ces comportements de conformité ou d’instrumentalisation rendent fragile l’appropriation de 
la démarche d’optimisation dans la mesure où elle ne repose que sur sa légitimité légale et 
l’action, le positionnement du SPR. D’une manière générale, il ressort de cette étude que les  
résistances qui sont parfois opposées à cette démarche ne peuvent se réduire à des  
phénomènes culturels mais mobilisent des arguments liés au travail, à l’eff icacité du travail et 
à l’organisation.  

Ces quelques résultats révèlent qu’au sein de l’activité de travail des intervenants de la 
maintenance, des logiques et des représentations différentes se rencontrent et se 
confrontent. Prendre acte de cette différence, à l’origine d’incompréhension entre des  
groupes d’acteurs différents, répond certainement et partiellement à notre question init iale. 
La radioprotection ne serait ni une question de responsabilité individuelle ni une affaire de 
spécialistes. Elle se joue en revanche au croisement de ces diverses logiques. Elle se 
concrétise aux frontières. 

De cette étude, il se dégage des facteurs organisationnels et sociaux facilitant la diffusion de 
la légit imité fonctionnelle de la démarche d’optimisation et l’émergence d’un « référentiel 
partagé »4 entre des groupes d’acteurs différents au sujet de réalités distinctes et d’objectifs 
de travail respectifs. Ces facteurs permettent de développer et de stabiliser les relations  
professionnelles entre des acteurs identif iés qui encouragent et soutiennent le transfert 
d’informations et la pérennité des échanges. 

Par ailleurs, la pérennité se pose d’emblée comme un défi supplémentaire pour les  
organisations au regard de la mobilité du personnel prestataire. Comment dès lors construire 
la pérennisation du processus de socialisation des intervenants de la maintenance et 
s’assurer de leur coopération au f il des arrêts de tranche et du renouvellement de cette 
population ? 

C’est du côté du SPR que l’organisation retrouve une marge de manœuvre et d’action. 
Actuellement, l’activité de socialisation des agents du SPR nous apparaît mal appréhendée, 
voire sous-estimée. Néanmoins, elle se déroule en parallèle de leur mission formelle et sur le 
terrain des métiers. Elle pointe le rôle grandissant du SPR dans la démarche d’optimisation 
dosimétrique et confirme que celle-ci ne peut pas être qu’une affaire de spécialistes, pas 
plus que la responsabilité individuelle ne peut suff ire à sa réussite. 

                                                 
4 Zwetkoff C., "De l'anal yse compréhensi ve au référentiel de sécurité partagé", dans , Hupet P. dir., Risques et systèmes  
complexes, Les enjeux  de la communicati ons, P.I.E. –Peter Lang, Bruxelles,  2001, p. 17- 38. 
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L'énergie nucléaire apparaît comme une source d'énergie nécessaire pour répondre aux  
enjeux énergétiques et environnementaux mondiaux du 21ème siècle. Son développement 
durable suppose que la conception, la construction et l’exploitation des installations prennent 
en compte les exigences de sûreté et de maîtrise de l’impact des déchets sur l’homme et sur  
l’environnement, qui constituent un maillon essentiel de l’acceptation de l’énergie nucléaire 
par le public. Comparée à bien d’autres activités humaines, l’industrie nucléaire a déjà atteint 
un très haut niveau de sûreté. Néanmoins, un certain nombre de connaissances peuvent 
être améliorées. C’est ainsi que l’évaluation des risques liés aux déchets et à la dispersion 
de matières radioactives et chimiques utilisées dans les activités nucléaires industrielles se 
doit d’être encore plus précise (maîtr ise des processus et mécanismes sous-jacents à ces 
risques tels que les mécanismes de transfert, effets des faibles doses, …) mais aussi 
replacée dans une analyse intégrée et comparative des risques. 
 
Une méthodologie de hiérarchisation des radionucléides (RN) en terme d’impact sanitaire 
sur l’homme (travailleurs, public par ingestion)  et l’environnement, indépendante du scénario 
sensu stricto, et transposable à tout système a ainsi été développée. Elle s’appuie 
notamment sur l’application de critères physico-chimiques à l’ensemble de l’inventaire d’un 
combustible. L’ordre d’application de ces critères (activité, période, forme physique, 
solubilité, dose potentielle, limite de potabilité, limite radiologique, …) est étudié de façon à 
apprécier son influence sur le classement des RN. 
 
Suite au recensement et la collecte des données nécessaires à l'application de la 
méthodologie de hiérarchisation des RN, les premiers résultats ont permis d'identif ier  
certaines données manquantes et de mettre en évidence un besoin de traiter les éléments  
chimiques potentiellement toxiques ou interférant avec les radionucléides. En particulier, une 
base de données plus spécif ique visant à l’évaluation de la toxicité chimique et la 
radiotoxicité a été mise en place avec pour objectif de collecter et de comparer les données 
de toxicité chimique vs les données de radiotoxicité. Différentes notions y ont été 
introduites notamment les notions de toxicité aiguë ou chronique, la forme chimique des  
composés, la voie de contamination (ingestion, inhalation), les doses létales, les organes  
cibles, les transferts intestinaux et materno-fétale, les valeurs guides des eaux de boisson, le  
caractère mutagène/cancérogène, …dans le cas, dans un premier temps, des éléments  
suivants : U, Co, Se, Cd, Pu, Pb, Sr, Cs. Ce travail s'est appuyé sur de nombreuses données  
disponibles dans la littérature comme les bases de l'ATSDR, l' INRS, l' INERIS, l' IRSN, l'EPA , 
l'OMS et le programme inter-organismes (CEA-CNRS-Inserm- Inra) de Toxicologie Nucléaire 
Environnemental. 
De manière complémentaire, pour s’inscrire dans une analyse comparative de risques, une 
bibliothèque de données sur des composés toxiques chimiques non utilisés dans le nucléaire 
est développée. 
 
Références 
JJ. Leguay, Pourquoi un programme de Toxicologie Nucléaire, Clefs CEA Eté 2003  N°48, 
107-108. 
Rapport du Groupe de Travail, Base de données sur les radionucléides à vie longue (RNVL), 
Rapport CEA-R-6026 (2003) 
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Introduction 

Classiquement, la prise en compte du long terme dans le cadre de la gestion des déchets  
radioactifs se traduit par une évaluation de l'évolution de la dangerosité des déchets et des 
expositions qui leur sont potentiellement associées ainsi que par l'évaluation des différentes 
options techniques susceptibles d'assurer une protection suff isante au cours du temps. Cette 
approche conduit à s'interroger sur la f iabilité des modèles d'évaluation et à évaluer les  
différents degrés d'incertitude en fonction des plages temporelles retenues. 
 
Au-delà des considérations strictement techniques relatives à l'eff icacité dans le temps des  
options retenues, il convient de s'interroger sur les dispositifs et les enjeux associés aux 
transferts vers les générations futures. En quoi une approche centrée sur les responsabilités  
de la société actuelle vis-à-vis des générations futures est-elle susceptible d'inf luencer la 
conception du dispositif  de protection et les dimensions temporelles associées ? 
 
En s'appuyant sur des réflexions menées dans le cadre du projet européen COWA M dédié à 
l'amélioration de la gouvernance de la gestion des déchets nucléaires en Europe1, cet article 
propose une analyse des principaux enjeux pour la radioprotection par rapport à la question 
de la prise en compte du long terme. 
 

La prise en compte du long terme dans une perspecti ve technique 

L'évaluation technique de la performance des stockages de déchets radioactifs à haute 
activité et à vie longue est confrontée à une dimension temporelle nouvelle. Les risques  
sanitaires et environnementaux évoluent avec les phases d'exploitation des stockages ou les  
périodes de temps considérées en phase de post-fermeture. Il convient dès lors de 
s'interroger sur les possibilités d'adapter les critères de performance en fonction des cadres 
temporels considérés. 
 
Selon l’échelle de temps considérée, les experts retiennent différents indicateurs pour 
évaluer la performance des stockages géologiques : 
 

• Pour une période initiale de l'ordre d'un millier d'années, au cours de laquelle les  
radioéléments sont entièrement (ou quasi-entièrement) contenus dans les conteneurs  
de déchets, la performance est basée sur l’intégrité des conteneurs, 

 
• Lorsque les conteneurs ne peuvent plus être considérés comme eff icaces et que la 

géologie constitue la principale barrière à la diffusion des radioéléments, il convient 
d'évaluer les doses / risques (les hypothèses émises et modèles utilisés devant être 
étayés) et de vérif ier leur caractère acceptable, posant alors la question de la valeur  
de référence retenue, 

                                                 
1 http://www.cowam.org 



 
• Enfin, lorsque ces barrières n’apparaissent plus « f iables » (notamment lorsque l’on 

ne peut plus préjuger de la stabilité géologique, au-delà d'environ un million 
d'années), la performance est généralement évaluée à partir de la radiotoxicité 
résiduelle des déchets. 

 

Le transfert aux générations futures 

Pour de nombreuses parties prenantes, la dimension temporelle émerge essentiellement 
dans la question du transfert des déchets radioactifs et des dispositifs de protection aux 
générations futures et plus particulièrement à la génération suivante. Parmi les interrogations  
fréquemment évoquées apparaît la capacité donnée aux générations futures à gérer ces 
déchets. Ce transfert est généralement évoqué comme une charge que l'on transmet aux  
générations futures. Face à cette situation, différentes obligations envers les générations  
futures incombent à la société actuelle : 
 

• Les déchets devant être gérés sur de longues périodes de temps, il convient de 
mettre en place des solutions qui apportent une protection eff icace tout en préservant 
les capacités d'action des générations futures, 

• Le transfert aux générations suivantes doit être organisé et permettre une continuité, 
voire un accroissement, des connaissances et des savoir-faire, 

• Les dispositifs de surveillance doivent être mis en place actuellement en créant les  
conditions de leur maintien sur le long terme, 

• Les critères de protection retenus aujourd'hui doivent pouvoir s'adapter aux 
exigences des générations futures. 

 

Vers une complémentarité des approches 

A priori, la prise en compte du temps n'est pas de même nature dans les deux approches  
présentées ci-dessus : 
 

- Dans le premier cas, ce qui préoccupe les experts, c'est la question de l'eff icacité des 
options techniques sur des périodes de temps de l'ordre de plusieurs milliers, voire 
centaines de milliers d'années. 

- Dans le second cas, la préoccupation de parties prenantes de la société civile 
concerne ce que la génération actuelle transfère à la génération suivante, voire à 
quelques générations futures. 

 
Ces deux approches pourraient être considérées de façon complémentaire. En effet, du 
point de vue technique, une eff icacité absolue sur les échelles de temps en jeu n'est pas 
démontrable. C'est donc à travers un transfert de responsabilité entre générations que la 
gestion des déchets est susceptible de trouver un chemin. La question de l'accompagnement 
du transfert entre générations peut aussi être abordée d'un point de vue technique :  

- Comment permettre la prise en compte de l'évolution des normes de 
radioprotection ?  

- Comment assurer le transfert des savoir-faire ?  
- Comment maintenir une surveillance et une vigilance autour des installat ions  

recevant des déchets radioactifs ?  
- …  

 
De même, pour répondre aux préoccupations des parties prenantes, l'organisation du 
transfert aux générations futures doit pouvoir s'adapter aux options techniques disponibles  
pour gérer la protection sur le long terme, même si ces options sont susceptibles d'être 
modif iées au cours des différentes générations. 
 



Les réflexions menées notamment dans le cadre du projet européen COWAM montrent 
clairement que vouloir apporter une solution purement technique à la question de la prise en 
compte du long terme pour la gestion des déchets radioactifs n'est pas de nature à 
appréhender la complexité du problème. Il convient que les dispositifs mis en place pour la 
gestion des déchets radioactifs répondent à la fois à des exigences de performance 
technique mais également à des exigences organisationnelles permettant d'assurer un 
transfert responsable vers les générations futures. Ainsi, la question de la responsabilité 
juridique des déchets, les mécanismes d'accompagnement f inancier des dispositifs de 
gestion, leur f lexibilité et leur capacité à s'adapter face à des demandes nouvelles des 
sociétés futures sont autant d'éléments qu'il importe de prendre en considération pour  
élaborer des dispositifs de gestion du long terme. Si ces dispositifs ne sont pensés que dans  
une optique technique, ils risquent de ne pas être eff icaces sur le long terme et de ne pas  
répondre aux attentes de la société actuelle pour lui permettre de transférer aux générations  
futures la responsabilité de la gestion de ces déchets. 
 

Conclusion 

En conclusion, il apparaît nécessaire de ne pas opposer les approches techniques et les 
approches en termes de dispositifs organisationnels, mais plutôt de les considérer de façon 
complémentaire afin que l'expertise technique développée dans le domaine de la 
radioprotection (évaluation des options techniques, principes de gestion de la protection 
radiologique face aux déchets sur le long terme,…) soit mise au service des différentes 
parties prenantes et contribue de la sorte à l'émergence de dispositifs de protection 
performants et répondant à leurs attentes. 
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En 1997, les ministères de l’environnement et de la santé ont confié la mission d’évaluer le 
risque de leucémie susceptible d’être induit par les expositions des populations du Nord-
Cotentin aux rayonnements ionisants, au Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC) créé 
à cet effet. Cette mission faisait suite à la polémique soulevée en 1997 par la publication 
d’une étude épidémiologique suggérant un lien entre les rejets des installations nucléaires du 
Nord-Cotentin et l’incidence élevée de leucémies chez les jeunes du canton de Beaumont-
Hague (4 cas observés contre 2 attendus) (f igure 1).  
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Figure 1 : localisation de la zone d’étude 

 
Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, présidé par Madame Annie Sugier, directrice 
déléguée à la Protection à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), .a 
réuni plus de 50 experts d’organismes et de compétences divers1 : institutionnels, 
associatifs, experts d’organismes étrangers, experts industriels (opérateurs des installations  

                                                 
1 ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioacti fs), COGEMA, EDF (Electricité De France),  
Marine Nationale, IRSN, ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest), CSPI 
(Commission Spéciale et Permanente d’Information près l’établissement de La Hague), Robin des bois, 
CEMAGREF (Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement ), CNRS (Centre 
National de la Recherche Scienti fique), IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la 
MER), universités 
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nucléaires). La composition du groupe a ainsi permis de mener une analyse critique 
multidisciplinaire de l’évaluation du r isque radiologique. 
Concernant l’évaluation de ce risque, environ 80 radionucléides ont été pris en compte. La 
reconstitution des rejets de 1966 (mise en service de l’usine Cogema) à 1996 a été réalisée 
à partir de codes de calculs et de résultats de mesures existants. Pour certains  
radionucléides, la confrontation modèles/mesures a permis de mettre en évidence des  
défauts de mesure qui ont fait l’objet d’analyses spécif iques.  
 
Un outil de calcul, pour l’évaluation de l’impact radiologique, a été conçu et réalisé pour cette 
étude. Cet outil inclut notamment une base de données des paramètres de transfert dans 
l’environnement retenus par le GRNC. Le choix des valeurs de ces paramètres est fondé sur 
des recherches bibliographiques et sur l’analyse, pour le milieu marin, de longues séries de 
mesures pour certains radionucléides. Des voies d’exposition atypiques ont été prises en 
compte telles que la contamination du milieu terrestre par les embruns et l’épandage 
d’algues (f igure 2). Toutes ces données ont été rediscutées en 2002 dans le cadre d’une 
analyse de sensibilité et d’incertitude (2ème mission du GRNC).  
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Figure 2 : voies d’exposition 
 
Les résultats obtenus en termes de doses ont été publiés en 1999. Concernant l’outil de 
calcul, tous les membres du GRNC ont pu participer à la vérif ication des données et 
équations qui avaient été saisies. En revanche, la complexité de l’interface était incompatible 
avec le souhait  de certains membres d’effectuer par eux-mêmes des calculs de doses. 
 
En 2003, l’IRSN et COGEMA ont souhaité faire évoluer cet outil af in de pérenniser les 
travaux du GRNC et l’ut iliser dans le cadre de leurs missions respectives (f igure 3).  
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Figure 3 : le projet ACADIE 

 
Cet outil doit servir notamment à l’application du nouvel arrêté de rejets de COGEMA qui 
stipule, article 32, que « Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu 
public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, en prenant en compte 
l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévu au présent arrêté.  
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :  
... 
g) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du 
fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux  
groupes de référence de la population concernés par le site...  
L'estimation des doses visée au point g ci-dessus est soumise à l'appréciation du groupe de 
radioécologie du Nord-Cotentin (GRNC), dont l'avis est rendu public et est présenté à la 
CSPI. » 
 
Ce projet IRSN/COGEMA a abouti en juin 2004 avec la création du logiciel ACADIE 
(Application pour le Calcul de la Dose eff icace Interne et Externe). 
 
Fin 2004, ce logiciel a été distribué à tous les membres du GRNC qui peuvent ainsi réaliser  
des calculs de doses à partir des données présentes dans le rapport public annuel de 
surveillance de l’environnement de COGEMA La Hague. 
Chaque membre du GNRC pourra ainsi participer à l’analyse critique du calcul de dose 
présenté dans ce dossier. Tous les paramètres définissant le point d’impact peuvent être 
modif iés, ainsi la variabilité de la dose en fonction du point d’impact pourra être évaluée par 
tous.  
La rédaction de l’avis f inal respectera l’une des règles de fonctionnement du GRNC qui est  
de mettre en évidence les points d’accord et de désaccord.  
Le suivi de l’outil sera réalisé conjointement par IRSN et COGEMA. La mise à jour des  
données f igurant dans la version du code actuelle se fera au moyen du site Internet du 
GRNC. Ainsi, les utilisateurs seront informés notamment de l’évolution de la réglementation 
concernant les coeff icients de dose.  Par exemple, la valeur du coeff icient de dose externe 
du 85Kr retenue par le GRNC a été modif iée pour l’analyse du rapport public de surveillance 
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de l’environnement 2003 de COGEMA La Hague, afin de prendre en compte la valeur  
stipulée dans l’arrêté du 1er septembre 20032. 
ACADIE est donc un outil commun de calcul de dose et une base de données, relatives à 
l’évaluation de l’impact radiologique, vivante et partagée. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Groupe Radioécologie Nord Cotentin, Rapport détaillé vol. 1-4, Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, juillet 1999. 

                                                 
2 Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses effi caces et des doses équivalentes 
résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants 



OBSERVATOIRE DE L’EXPOSITION M EDICALE AUX RAYONNEM E NTS IONISANTS 

DE LA POPULATION FRANÇAISE. BILAN DES DONNEES INSTI TUTIONNELLES 

 

P. Scanff (1), J. Donadieu (2), P. Pirard (2) et B. Aubert (1) 

(1) Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléa ire,  

IRSN BP17, 92 262 Fontenay aux Roses cedex 

(2)  Institut de Veille Sanitaire, InVS, 12 rue du Val d’Osne, 94 415 St Maurice cedex 

 

La mise en place des nouvelles dispositions réglementaires visant la protection des patients 
contre les effets des rayonnements ionisants, initiée avec la parution de la Directive 
EURATOM 97/43 et sa transposition en droit français dans le décret 2003-270, rend 
incontournable la connaissance de la fréquence et de la distribution des examens  
radiologiques ainsi que celle des doses qui leur sont associées. En effet, celle-ci constitue un 
des éléments nécessaires à l’évaluation des effets de ces nouvelles dispositions  
réglementaires et un outil d’estimation de la contribution médicale à l’exposit ion de la 
population. 
 
La valeur de 1 mSv/an/personne de contribution de l’exposition médicale en France est 
invariablement donnée depuis plus de quinze ans maintenant et il est souvent omis de 
préciser que cette valeur était issue d’une enquête ne portant que sur la radiologie 
conventionnelle seule. Or, sur les quinze dernières années, les techniques utilisées en 
radiologie ont beaucoup évolué : la part des actes de tomodensitométrie s’est 
considérablement accrue, l’ut ilisation de la radiologie interventionnelle s’est développée… La 
valeur française de 1 mSv, au regard de ces évolutions, nécessite donc d’être reconsidérée. 
De plus, s’il est intéressant d’être en mesure de fournir un chiffre d’exposition moyenne de la 
population française qui peut servir d’index global de la contribution médicale à l’exposition 
de la population, cette dose n’est pas uniformément répartie dans la population. En effet, les 
expositions ne concernent pas toute la population mais plutôt des sous-populations (tranche 
d’âge, maladie particulière…). Il n’existe à ce jour quasiment pas de données chiffrées sur 
les pratiques particulièrement encadrées par le décret 2003-270 comme la radiologie 
interventionnelle, la tomodensitométrie ou encore la radiopédiatr ie. 
 
Il est donc devenu urgent de mettre en place un système de collecte d’informations  
permettant d’évaluer globalement la contribution de l’exposition médicale à l’exposition de la 
population française et de connaître plus particulièrement les pratiques les plus irradiantes et 
celles qui affectent les populations les plus sensibles. Ceci a d’ailleurs été souligné dans le 
rapport sur « les priorités en radioprotection » (« rapport Vrousos ») dont les conclusions ont 
été rendues au printemps 2004. Ceci a également été décliné dans le plan d’actions pour la 
surveillance de l’exposition des patients aux rayonnements ionisants (PASEPRI) mis en 
place par la DGSNR. C’est pourquoi, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN) et l’Institut de Veille Sanitaire ( InVS) ont décidé de coordonner leurs efforts pour 
mettre en place un Observatoire des pratiques médicales en radiologie. 
 
La première action menée dans le cadre de cet observatoire a consisté en l’établissement 
d’un bilan des données pertinentes disponibles. Cette synthèse constitue le point zéro sur  
lequel l’observatoire va s’appuyer pour ses actions futures. 
 
Pour évaluer l’exposition de la population due aux pratiques médicales, il faut connaître, 
d’une part, la nature et la fréquence des différents actes et d’autre part, la dose moyenne 
délivrée pour chacun des actes. Une première approche a été réalisée en établissant un 



bilan des données institutionnelles disponibles sur ces deux items, en identif iant les sources 
de données potentielles et en analysant leur pertinence. 
 
Les données analysées concernant la nature et la fréquence sont les données de la 
Statistique Annuelle des Etablissements de santé (SAE), les données de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNA M-TS) (radiologie libérale) et celles de 
l’Agence Régionale d’Hospitalisation (ARH) d’Ile de France. Les données SAE sont celles 
collectées au titre de l’exercice 2002 des établissements de santé, agrégées dans une 
logique économique. Il est, en conséquence, assez diff icile d’en extraire des renseignements  
très précis sur la nature des actes. Les données de la CNA M-TS sont plus précises, 
notamment celles qui sont issues de l’enquête de 1999, menée pour l’établissement de la 
nouvelle nomenclature des actes médicaux et celles de l’enquête sur les actes en dentaire 
en 2002. Les données de l’enquête de 1999 de la CNAM-TS pour la tomodensitométrie sont 
précises mais ce secteur a beaucoup évolué depuis, c’est pourquoi les données de 2002, 
beaucoup plus globales, ont été retenues avec la répartition de 1999. Pour la radiologie 
conventionnelle les données CNAM-TS correspondent à une vue de l’activité f in 1999. Elles  
ont cependant été retenues en raison de la relative stabilité de l’activité dans ce domaine sur  
ces dernières années. L’analyse de ces données conduit à un nombre global d’actes de 
radiologie compris entre 61 et 74 millions (actes en dentaire compris), selon les hypothèses 
de calcul retenues (tableau 1). En effet, il n’est pas sûr que certaines données ne soient pas  
comptabilisées dans chacune des bases. Aussi, avons-nous retenu 2 hypothèses : 
« haute » qui correspond à l’addition des données de chacune des bases et « basse » 
correspondant à l’hypothèse « haute » de laquelle nous avons déduit la part des données 
estimées être comptabilisées deux fois. Les examens de tomodensitométrie représenteraient 
de l’ordre de 7 à 8 % du total des actes. Leur répartition, par région anatomique, est 
présentée dans le tableau 2.  
 

Tableau 1 : Nombre d’actes par an pratiqués en France (données CNAM-TS, SAE) 
 Etablissements de santé  Pratique libérale  

Radiologie conventionnelle (dentaire compris) 14,5 – 25 mill ions 40,9 millions 
Scanner 2 – 3,8 mill ions 2,2 millions 

Médecine nucléaire 850 000 nd 
Radiologie interventionnelle 892 000 nd 

Radiopédiatrie Nd nd 
Total 61,3 – 73,6 millions 

 

 
Tableau 2 : Répartition par région anatomique des actes de tomodensitométrie  

Type d’examen % 
Tête 37 

Thorax 12 
Rachis 26 

Abdomen - Pelvis 18 
Membres sup. et  inf. 7 

 
 
Aucune donnée ne peut être extraite dans le domaine de la radiopédiatrie. Il est également à 
noter que, pour la médecine nucléaire, les informations en notre possession semblent sous  
estimer la pratique clinique réelle ; aussi, des efforts doivent-ils être également développés  
dans ce domaine. 
 
Les données concernant les doses associées aux actes de radiologie conventionnelle ont 
été reprises de la campagne de mesure 2001-2003 pour l’établissement des niveaux de 
référence diagnostiques (NRD). Elles ne fournissent donc des valeurs de dose eff icace que 
pour les 4 actes, très couramment pratiqués, pris en compte dans cette campagne : 



radiographie du thorax (0,05 mSv), de l’abdomen sans préparation (0,58 mSv), du rachis 
lombaire de face (1,0 mSv) et de profil (0,6 mSv), représentant, selon nos estimations, tout 
près de 20 % des actes de radiologie conventionnelle. Pour les autres actes, on ne peut, 
dans l’état actuel des connaissances, que se référer aux doses eff icaces données par la 
publication 118 de la Communauté Européenne ou celles publiées par le NRPB dans le 
rapport W4 de 2002. 
 
En tomodensitométrie, au niveau national, les données disponibles sont celles de la 
campagne de relevés dosimétriques 2001-2003 pour l’établissement des NRD. Quelques  
études viennent compléter ces données notamment dans le domaine de la scanographie 
cardiaque et pulmonaire. Ces études ayant été menées très ponctuellement, on ne peut 
envisager que leurs résultats soient extrapolés à l’ensemble de la pratique française. De 
même, en radiopédiatrie, quelques études ponctuelles ont été menées. En revanche pour la 
radiologie interventionnelle, il n’existe pas de données dosimétriques exploitables. La dose 
eff icace moyenne par personne de la population ne peut donc être que très grossièrement 
évaluée en s’appuyant essentiellement sur les données dosimétriques britanniques. Une 
première et rapide évaluation au moyen de ces données donnerait une dose eff icace 
moyenne de 0,66 à 0,83 mSv/personne/an. 
 
Les résultats de ce bilan des données institutionnelles fait clairement ressortir l’inadéquation 
de ces données pour l’observatoire des pratiques médicales en radiologie. Le manque de 
données ainsi que l’incertitude de celles qui existent, rendent diff icile, à ce jour, la 
réévaluation de la contribution de l’exposition médicale à l’exposition de la population 
française. Il y a nécessité de mettre en place un système de collecte d’information tant sur la 
nature et la fréquence des actes que sur les doses qui leur sont associées. Ce système 
devra être pérenne afin de pouvoir tenir compte des évolutions techniques qui peuvent 
impacter directement le niveau d’exposition des patients. Les actions dans ce sens devraient 
dans un premier temps se décliner suivant deux axes majeurs : 

- (i) la constitution d’un réseau d’établissements représentatifs de la pratique française 
sur lequel l’observatoire pourra s’appuyer pour collecter périodiquement des  
informations sur la nature et le nombre des actes ainsi que sur les paramètres  
d’examens utilisés. Les données de ce réseau pourraient être consolidées par celles 
qui devraient être disponibles à la suite de la mise en place de la classif ication 
commune des actes médicaux (CCA M);  

- (ii) le renforcement des liens avec les professionnels (radiologie interventionnelle, 
radiopédiatr ie) pour valoriser les bases de données professionnelles existantes et/ou 
l’obtention de données grâce à des enquêtes plus ponctuelles permettant d’aff iner 
l’analyse des pratiques.  
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OPTIMISATION EN SCANOGRAPHIE PEDIATRIQUE ET ADULTE 

 
Jean Luc REHEL, Pascale SCANFF, Bernard AUBERT 

IRSN/DRPH/SER/UEM, BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses cedex 

 
Les dispositions règlementaires relatives à la radioprotection du patient découlant de la 
transposition de la DE 97-43 conduisent à la mise en œuvre d’une démarche d’optimisation 
(article L. 1333-1 du code de la santé publique), ainsi qu’à la nécessité de connaître les  
doses délivrées lors des procédures diagnostiques. Dans ce cadre, une étude dosimétrique 
a été menée au centre médico-chirurgical de Marie Lannelongue en scanographie 
pédiatrique et adulte au cours de procédures cardiaques et pulmonaires pour lesquelles la 
qualité de l’image a été évaluée par le radiologue. 
Les objectifs de cette étude étaient : 

• de préciser les informations dosimétriques fournies par le scanner et de s’assurer en 
particulier de leur adaptation aux examens pédiatriques, et 

• de faire le lien entre ces indicateurs mesurés sur fantôme et les doses à la peau 
effectivement mesurées sur patient. 

• de valider une démarche d’optimisation entreprise dans le cadre de procédures 
cardiaques et pulmonaires chez l’enfant et l’adulte 

 
 

I. Matériel et méthodes  
 
Le matériel utilisé et les méthodes appliquées avaient pour but de : 
� Effectuer la qualif ication dosimétrique du scanner Siemens « Sensation 16 », 

par la mesure des index de dose de scanographie pondérés normalisés  
(nCTDIw ) dans les fantômes cylindriques standards de 16 et 32 cm de 
diamètre. 

� Réaliser les mesures des nCTDIw  dans les fantômes « pédiatriques » de 10, 
13, 16 et 20 cm de diamètre afin de disposer de données pour l’évaluation des  
doses délivrées aux enfants. 

� Comparer les grandeurs dosimétriques obtenues à l’aide : 
• d’une chambre d’ionisation de type « crayon » de 10 cm de longueur ; 
• des index dosimétriques aff ichés sur la console du scanner ; 
• de dosimètres thermoluminescents placés en surface des différents 

fantômes. 
� Déterminer par le calcul, à partir des nCTDIw  mesurés sur fantôme, les  

valeurs des index dosimétriques spécif iques à différents protocoles cliniques  
en : 

• scanographie cardio-Pédiatrie 
• scanographie cardio-Adulte 

� Déterminer à partir d’une dosimétrie par thermoluminescence réalisée sur 
patient, les doses délivrées, dans le cadre de la réalisation de différents 
protocoles en : 

• scanographie cardio-Pédiatrie 
• scanographie cardio-Adulte 

 
 

 I.1. Matériel de mesure 
 
Deux types de matériel de mesure de dose ont été utilisés : une chambre d’ionisation et son 
électromètre associé pour les mesures sur fantômes, et les dosimètres thermoluminescents 
pour les mesures sur fantômes et sur patients. 
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  - l’électromètre et la chambre d’ionisation 
Le système de mesure est constitué d’une chambre d’ionisation PTW 30009-0103 de type 
« crayon », de 10 cm de longueur, connectée à un électromètre PTW Unidos. 
L’ensemble a été étalonné en mGy.cm (certif icat d’étalonnage FP-04-44 du 19 juillet 2004). 
 
  -Les dosimètres thermoluminescents 
L’évaluation dosimétr ique a été réalisée à l’aide de dosimètres thermoluminescents (DTL) de 
type GR 200 A (LiF : Mg, Cu, P).Ces détecteurs permettent, dans les conditions réelles de 
l’examen, une mesure localisée de la dose absorbée en surface ou dans un fantôme. 
 
  -les fantômes de dosimétrie 
Des fantômes cylindriques de polyméthyle méthacrylate (PMMA) de diamètre différents ont 
été utilisés pour la détermination des index de dose de scanographie. Leur modélisation et 
diamètre sont rappelés dans le tableau I. 
 
 
Tableau I : modélisation approchée du corps humain à partir de fantôme cylindriques 
selon Shrimpton et Wall [1]. 

Ø du cylindre Tête Corps 
32 cm - Adulte  
20 cm - Enfant de 5 à 10 ans 
16 cm Adulte 

Enfant à partir de 5 ans 
Enfant de 1 à 5 ans 

13 cm       Enfant de 6 mois à 5 ans Enfant de 6 à 12 mois 
10 cm       Nné à quelque mois Nouveau né à quelques mois 

 
 
 I.2. Méthode 
 
Deux types de données dosimétriques ont été mesurés et calculés : les index de dose 
scanner au moyen de la chambre d’ionisation et les doses à la surface et à la peau des 
patients au moyen des DTL. 
 
  - Mesure des index de dose scanner (CTDI) 
 
Les CTDI (Computed Tomography Dose Index) sont mesurés pour une rotation du tube sur 
360°, pour une collimation du faisceau de rayons X donnée équivalente à 16 fois l’épaisseur 
de coupe nominale de 0,75 mm ou 1,5 mm, et une tension donnée. Pour des raisons de 
précision de mesure, celles-ci sont effectuées pour une charge de 300 mAs puis normalisées  
à 100 mAs. 
 
Les CTDI sont mesurés au centre (CTDIc) et en 4 points de la périphérie (CTDIp) des  
fantômes cylindriques de PMMA de diamètres différents au moyen de la chambre 
« crayon ». Les fantômes sont placés directement sur la table du scanner et alignés avec les  
lasers sur l’axe de rotation. Les CTDIp, dont le point de mesure est situé à 1 cm de 
profondeur, serviront de valeur de comparaison aux valeurs de dose obtenues en surface 
des fantômes. 
 
Le CTDI w  pondéré est déduit des valeurs au centre et en périphérie par la formule : 

CTDIw  (mGy) = 1/3 CTDIc + 2/3 CTDIp 
 
Le CTDI pondéré normalisé (nCTDIw) est le CTDIw  exprimé généralement pour 100 mAs. 
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Le CTDIvolumique est l’indicateur présent sur tous les scanners les plus récents. Il prend en 
compte le CTDIw  et le « pitch » (rapport entre le déplacement de la table et la collimation du 
faisceau) de la séquence d’acquisition : 

CTDIvol. = CTDIw /pitch 
 

Dans cette étude le « pitch » étant toujours égal à 1, il en résulte que :  
CTDIw  = CTDI vol. 

 
  - Mesures par dosimètres thermoluminescents 
Cette dosimétrie est réalisée à l’aide de DTL sous forme de pastilles de type GR 200A  
(LiF : Mg,Cu,P) Les DTL ont été placés à la surface des fantômes de Ø différents et au 
centre de la longueur irradiée. 
Pour chaque procédure clinique, 4 DTL ont été juxtaposés parallèlement à l’axe des Z sur la 
peau du patient. La dose résultante pour chaque mesure est donc la moyenne de 4 
mesures. 
 
 
II. Résultats 
 
Les résultats concernent successivement : l’étude sur la caractérisation du scanner et 
l’inf luence des différents diamètres de fantômes, l’étude dosimétrique des différents 
protocoles cliniques sur fantômes, d’une part, pour les procédures standards et, d’autre part, 
pour les procédures optimisées, et enfin, l’étude dosimétrique sur patients. 
 
 II.1 Caractérisation dosimétrique du scanner sur fantômes dosimétr iques de différents 
diamètres 
 
Dans le tableau II, sont précisés les valeurs des nCTDIw  en mGy/100 mAs pour différents 
paramètres d’irradiation (haute tension et collimation). Ces valeurs sont aussi comparées  
avec les CTDIvol aff ichés à la console et aux données constructeurs. 
 
 
Tableau II : Valeurs des CTDI pondérés normalisés (nCTDw) en mGy /100 mAs pour 
différents paramètres d’irradiation (haute tension et collimation). Les valeurs entre 
parenthèses correspondent au CTDIw  affiché à la con sole et/ou données constructeur 
(souligné). 

Tension 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 
Collimation  

 
16x0,75 
(12 mm) 

16x1,5 
(24 mm) 

16x0,75 
(12 mm) 

16x1,5 
(24 mm) 

16x0,75 
(12 mm) 

16x1,5 
(24 mm) 

16x0,75 
(12 mm) 

16x1,5 
(24 mm) 

Fantôme         
32 cm 

BL* 
2,4 

(2,6/2,6) 
2,2 

(2,2/2,2) 
4,9 4,4 7,5 

(8/7,8) 
6,8 

(7,2) 
11 

(11,3) 
9,8 

(10,2) 
20 cm 

BL 
4 

(2,6) 
3,7 

(2,2) 
8,3 7,3 12,2 

(8) 
11,1 27 24,7 

16 cm 
BL 

4,8 
(2,6) 

4,2 
(2,2) 

9,9 8,9 14,5 
(8) 

12,9   

16 cm 
HL** 

7,1 
(8,4) 

6,7 
(7,6) 

13,3 11,8 19,4 
(21,1) 

17,7 
(19,2) 

  
(26,4) 

13 cm 
BL 

5,4 
(2,6) 

4,8 
(2,2) 

10,6 9,4 15,9 
(8) 

14,3   

10 cm 
BL 

6,2 
(2,2) 

5,5 
(2,2) 

11,7 10,4 18,8 
(8) 

16,7   

* : BL : Body Large 
** : HL : Head Large 
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II.2 Evaluation dosimétrique sur fantôme des différents protocoles standards 
 

Le tableau III présente les valeurs (en mGy) des  
• CTDI vol et CTDIp mesurés à la chambre d’ionisation, 
• du CTDI vol aff iché à la console du scanner, et 
• de la dose mesurée par DTL normalisée à 100 mAs. 

Ces valeurs sont indiquées pour différents diamètres de fantôme, à différentes tensions et 
pour les différents protocoles utilisés en routine clinique. 
 
 
Tableau III : Valeurs (en mGy) des CTDI vol et CTDI p mesurés à la chambre 
d’ionisation, du CTDI vol affiché à la console du s canner et de la dose mesurée par 
dosimètres thermo-luminescents normalisées à 100 mA s, pour les différentes 
procédures cliniques retenues . 

Procédure 
scanner 

Ø 
cm 

Tension 
(kV) 

Collimation 
(mm) 

CTDIvol 
aff iché 
(mGy) 

CTDIvol 
mesuré 
(mGy) 

CTDIp 
mesuré 
(mGy) 

Dose à la 
surface DTL 

(mGy) 
APS0* 10 6,2 6,4 5,7 
APS0 13 5,4 5,5 5,1 
APS0 16 4,8 5,0 5,0 
APS0 20 

 
80 
 

 
16 x 0,75 

 

 
2,6 
 

4,0 4,3 4,4 
Pulm 32 80 16 x 1,5 2,2 2,2 2,7 2,6 
Cardio 

ECG Pulsing 
7,5 9,0 7,2 

Cardio 
standard 

 
32 

 
120 

 
16 x 0,75 

 
8,0 

7,5 9,0 9,0 
 

*APSO : Atrésie pulmonaire à septum ouvert. 
 
Compte tenu des paramètres utilisés le CTDIvol aff iché devrait être égal au CTDIvol mesuré. 
On remarque que ce n’est pas le cas pour les procédures pédiatriques. 
 
 

II.3.Evaluation dosimétrique sur fantômes des différents protocoles cliniques 
optimisés. 

 
Différents protocoles cliniques, adultes et pédiatriques, ont été comparés aux protocoles  
cliniques recommandés par le constructeur : 

� Protocole « Thorax Adulte » 
� Protocole «Cardio-coronaires » 
� Protocole « APS0 80 kV». 

 
Cette étude a été réalisée sur le fantôme cylindrique de Ø 32 cm représentant l’adulte 
(tableaux IV et V), et sur les fantômes cylindriques de Ø 10 à 20 cm représentant l’enfant de 
3 à 40 kg (tableau V I). 
 
 
Tableau IV : Comparaison des CTDI périphériques et des mesures de dose DTL (mGy) 
en surface pour le protocole « Thorax Adulte » conf iguration : 16 x 1,5mm-Ø 32 cm . 
Tension 
(kV) 

Courant 
(mAs eff) 

CTDI periph 
(mGy) 

DTL 
(mGy) 

80 135 3,64 3,52 
80 180 4,86 4,70 
120* 90 7,30 7,04 
* : Protocole recommandé par le constructeur 
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Tableau V : Comparaison des CTDI périphériques et d es mesures de dose DTL (mGy) 
en surface pour procédure Cardio-coronaires standar d. 
Configuration : 16 x 0,75 mm-fantôme Ø 32 cm (Proto cole «Cardio-coronaires »). 
Tension 
(kV) 

Courant 
(mAs eff) 

CTDI vol 
(mGy) 

DTL 
(mGy) 

80 350 9,5 9 
100 500 29,6 28,5 
120* 550 49,5 48,4 
140 500 63,0 61,6 
* : Protocole recommandé par le constructeur 
 
 
Si la diminution de la dose par la baisse du nombre de mAs est généralement la méthode 
appliquée, la baisse de kilovoltage est aussi à prendre en compte dans le cadre de 
l’optimisation en scanographie. 
 
 
Tableau VI : Comparaison des CTDI périphériques et des mesures de dose DTL (mGy) 
en surface pour procédure Atrésie pulmonaire à sept um ouvert (Protocole « APS0 80 
kV») pour les fantômes de 10 à 20cm de diamètre. 
Poids 
(kg) 

Ø fantôme 
(cm) 

Courant 
(mAs eff) 

CTDI periph. 
(mGy) 

Dose en surface 
DTL (mGy) 

3 10 30 1,99 1,65 
10 13 50 2,25 2,56 
15 à 20 16 70 3,52 3,47 
40 20 90 3,87 3,96 
 
 

II.4.Evaluation dosimétrique en surface sur patient  
 
Les tableaux VII et VIII présentent, respectivement chez les adultes et les enfants, 
l’exposition de la peau lors de procédures « cardiologiques » en différentes configurations. 
Les valeurs rapportées (en mGy) concernent le CTDIvol indiqué à la console et le résultat 
des mesures à la peau par DTL. Dans le tableau V II, la valeur du produit dose.longueur  
(PDL) a également été portée. Cet indicateur dosimétr ique peut être relié à la dose eff icace. 
 
 
Tableau VII : Comparaison des CTDIvol (mGy) relevés  à la console et des doses à la 
peau (mGy) au cours de procédures « cardio. » sur d es patients adultes. 
Configuration : 16 x 0,75 mm à 120 kV, 100 kV et 80  kV. 
Procédure 
scanner 

Tension 
(kV) 

Courant 
(mAs eff) 

CTDIvol 
(mGy) 

Dose peau 
DTL (mGy) 

PDL 
(mGy*cm) 

Cardio.sans  ECG 
pulsing (2 patients) 

120 540 45,3 57,8 720 

Cardio.avec  ECG 
pulsing (7 patients) 

120 335 28,1 38,4 460 

Cardio.avec  ECG 
pulsing (2 patients) 

100 331 17,3 28,3 249 

Cardio.avec  ECG 
pulsing (1 patient) 

80 498 14 21,7 179 
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Tableau VIII : Comparaison des CTDIvol (mGy) relevé s à la console, des CTDIp et des 
doses à la peau au cours de procédures «cardiologiq ues» pédiatriques 
Configuration : 16 x 0,75 mm et 16 x 1,5 mm à 80 kV  

(*) CTDIp en fantôme de diamètre 10 cm et (**) CTDIp en fantôme de diamètre 13 cm.  
(°) configuration 16*1,5 mm 

 
 

III Discussion et conclusion 
 
Divers paramètres d’acquisit ion sélectionnables par l’opérateur : tension, collimation, 
diamètre du fantôme, choix du foyer et de la région anatomique jouent sur la variation du 
nCTDIw . 
 
Les nCTDIw  publiés par le constructeur (valeurs (--) soulignées du tableau II), sont 
respectivement pour le crâne (HL) et le corps (BL) de 19,2 et 7,2 mGy pour une haute 
tension de 120 kV et une collimation de 16x1,5 mm. L’écart entre les valeurs 
« constructeur » et celles mesurées en site clinique, toujours inférieur à 10 %, est 
acceptable. 
 
Les valeurs CTDIvol aff ichées à la console du scanner correspondent, pour le corps entier, à 
un CTDIw  dans un fantôme Ø 32 cm (valeur du tableau II entre parenthèses). Pour une 
tension de 80 kV et une configuration de 16 x 0,75 mm, on mesure 2,4 mGy pour 2,6 mGy  
aff iché à la console soit un écart de 8 %, acceptable.  

 
Dans un fantôme de 32 cm les valeurs aff ichées à la console sont en bon accord avec le 
CTDIw  calculé, à savoir : 

� 80 kV → 2,2 mGy calculé pour 2,2 aff iché (collimation 16 x 1,5 mm) 
� 120 kV → 7,5 mGy calculé pour 8,0 aff iché (collimation 16 x 0,75 mm) 

 
L’écart entre les valeurs de doses calculées et aff ichées à 120 kV, dans un fantôme de 
32 cm, est de l’ordre de 6%, acceptable en radiologie. 
 
Le tableau IX présente la variation du nCTDIw   en fonction de la tension(kV), normalisée 
pour la valeur à 120 kV, une collimation 16 x 0,75 mm et un fantôme de 32 cm de ∅ . On 
retrouve les facteurs de variation généralement connus pour les scanners. 
 
 

Courant 
(mAs eff) 

Dose peau TLD 
(mGy) 

CTDIp calculé 
(mGy) 

CTDIconsole 
(mGy) 

Rapport  
CTDIp/CTDI console  

35 1,9 2,1* 0,9 2,3 
48 2,2 2,9* 1,3 2,2 
48 2,3 2.9* 1,3 2,2 
30 1,8 1,8* 0,8 2,3 
45 2,3 2.7* 1,2 2,3 
35 2 2,1* 0,9 2,3 
25 1,5 1,5* 0,7 2,1 
17 0,9 1,0* 0,4 2,5 
45 2,5 2,7* 1,2 2,3 
45 2,0   2,3** 1,2 1,9 
35 2 2,1* 0,9 2,3 
40 1,4   1,9° 0,9 2,1 
20 1,1 1,2* 0,5 2,4 
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Tableau IX : Variations du nCTDw pour une épaisseur  de coupe de 16 x 0,75 mm en 
fonction de la tension (normalisation à 120 kV). 
Tension (kV) 80 100 120* 140 
nCTDIw  (tension)/nCTDIw  (120 kV) 0,32 0,65 1 1,4 
* à 120 kV : nCTDIw  = 7,5 mGy 
 
 
Le CTDIw  diminue d’un facteur ≈ 0,9 quand on passe d’une configuration de 16 x 0,75 mm à 
16 x 1,5 mm : 

CTDIw  (16 x 1,5 mm) = 0,9 x CTDIw  (16 x 0,75 mm) 
Cela peut s’expliquer par une contribution à la dose de la pénombre d’autant plus faible que 
la collimation est large. 
 
 
Le nCTDIw  augmente quand le diamètre du fantôme diminue dans des conditions  
d’irradiation identiques. Cette augmentation, due à une atténuation moins importante, est 
estimée à environ 5 % par diminution de 1 cm de Ø des fantômes, compris entre 16 et 
10 cm. On peut voir que l’indicateur dosimétrique fourni par le scanner donne une sous-
estimation de la dose pouvant atteindre un facteur 2,5 pour le fantôme représentant un 
nouveau-né (Ø 10 cm). Des observations similaires ont été rapportées dans l’étude de C. Di 
Bartelo [2]. Par contre les valeurs de dose à la peau obtenues par DTL sont proches du 
CTDIp calculé. 
 
 
Les acquisitions cardiaques pédiatriques réalisées sur des fantômes de différents diamètres  
et à paramètres identiques (tableau III), montrent que les valeurs de dose CTDIp mesurées 
par la chambre d’ionisation sont très proches des valeurs de dose obtenue par DTL en 
surface : à 80 kV, l’écart n’excède pas 12% (cas du fantôme Ø 10 cm). Par contre, nous 
pouvons constater un écart important entre la mesure de dose en surface et le CTDIvol 
aff iché (facteur = 2,2 dans le cas du fantôme de Ø 10cm). 
Globalement le CTDI périphérie mesuré en fantôme est un bon indicateur de la dose à la 
peau à 10% près. 
 
L’apport du système de réduction de dose « ECG pulsing ». a été évalué en situation 
clinique. Une diminution de dose de l’ordre de 35% a pu être observée à 120 kV. 

 
 

En conclusion : 
• Les indicateurs dosimétriques aff ichés à la console sont corrects pour les procédures 

cliniques concernant les adultes standards (fantômes de Ø 16 cm pour la tête et Ø 32 cm 
pour le corps entier). 

• Les indicateurs dosimétriques aff ichés à la console sont sous-estimés pour les fantômes  
pédiatriques (de 10 à 20 cm de Ø) d’un facteur 2 à 2,5, car les logiciels de calcul de dose 
des scanners sont établis à partir des nCTDIw  calculés dans des fantômes de ∅16 et 32 
cm représentatifs de l’adulte. 

• Le logiciel ECG « pulsing » est un système eff icace de réduction de dose. 
• Les valeurs de dose en surface, obtenues par la dosimétrie DTL, sont proches de la 

valeur CTDIp. 
 

Dans le cadre de l’établissement des niveaux de référence diagnostiques, il conviendra 
de s’interroger sur la pertinence des indicateurs dosimétr iques actuellement proposés et 
plus particulièrement de leur adaptation aux examens pédiatriques. 
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prévention des risques et le contrôle des doses efficaces reçues nécessitent une démarche particulière. 
 
Confrontée à des réglementations plus exigeantes et à une volonté clairement affichée d'Areva de diminuer 
la dosimétrie du personnel, la mine souterraine de Cominak, au Niger, a réagi en mettant en œuvre un plan 
d'actions appelé <<Projet 18>>. 
 
L'engagement et l'implication de tous a permis de ramener les doses efficaces des travail du secteur mine à 
un niveau inférieur à celui recommandé par la CIPR.  
Ce succès a généré un élan de progrès permanent qui s'inspire du principe ALARA. 
 
 

************************ 
 
 

1. Introduction.......................................................................................... page 2 
2. Contexte de la mine souterraine de Cominak....................................... page 2 
3. Méthode d'exploitation et risques radiologiques associés.................... page 2 
4. Situation dosimétrique à f in 2001 ........................................................ page 3 
5. Le projet 18 .......................................................................................... page 5 
6. Les résultats.......................................................................................... page 7 
7. Consolidation des acquis ...................................................................... page 7 
8. Conclusion............................................................................................ page 8 
9. Annexe 1: Liste des figures 

 
 



 
2 

 
1. INTRODUCTION   
 
L'activité minière de l'uranium est en amont du cycle du combustible nucléaire. Elle est à ce t itre au 
cœur de la problématique de la radioprotection des travailleurs et de l'environnement comme nous le 
rappellent  parfois certaines attaques médiatiques. 
Nous allons vous présenter une expérience industrielle d'optimisation de la radioprotection dans un 
contexte de mine souterraine d'uranium. 
 
Cependant, quelques aspects rendent cette radioprotection un peu spécifique à ce secteur. 
Les objectifs sont analogiques à ceux d'autres secteurs : faire en sorte que l'impact radiologique soit le 
plus faible possible à côté de la poursuite des performances économiques 

 
 

2. CONTEXTE DE LA MINE SOUTERRAINE DE COMINAK 
 
La mine souterraine de Cominak est située dans la part ie nord du Niger, en bordure ouest du massif de 
l'Aïr (Fig. 1). L'uranium y est exploité depuis 1978. 
Créée en 1974 à la suite de la découverte des gisements d'uranium dans cette région, Cominak est une 
société de droit nigérien dont le capital est détenu par quatre actionnaires: Cogema (France), Onarem 
(Niger), Ourd (Japon) et Enusa (Espagne). 
Cogema est l'une des quatre filiales qui composent le groupe Areva. 
 
Le site de COMINAK, à proximité immédiate de la ville d’Arlit, est part iculièrement isolé 
géographiquement : Cotonou, le port le plus proche, est à 2000 km. L’accès au site depuis la capitale 
Niamey se fait par avion (bimoteurs pouvant embarquer dix passagers) ou par une unique route 
goudronnée de 1300 km qui traverse tout le pays. Les entreprises industrielles de la région sont la 
Société Minière de l’Aïr (SOMAÏR), qui exploite également un gisement d’uranium, en mine à ciel 
ouvert, et la SONICHAR qui exploite une centrale thermique au charbon. Les approvisionnements 
sont difficiles et les délais longs, jusqu’à plusieurs mois.  
 
De plus, l’environnement naturel et le climat désertique sont relativement hostiles avec notamment des 
températures élevées (amplitude 5-50°C), et des vents de sables et des orages violents durant l’été 
malgré la faiblesse de la pluviométrie (~50 mm/an en moyenne). 
 
 
3. MÉTHODE D'EXPLOITATION ET RISQUES RADIOLOGIQUES ASSOCIÉS 
 
Les gisements d'uranium de la région d'Arlit  appartiennent à la catégorie de gisements d'uranium de 
types sédimentaires associés à des grès. Les couches sont subhorizontales. Pour ces types de gisement, 
la concentration de l'uranium dans la roche varie de 0 à 0,5 % (5 tonnes d'uranium pour 1000 tonnes 
de roche). Nous sommes loin des concentrations autour de 20% des gisements de type "non-
conformité" comme ceux du bassin d'Athabasca au Canada. 
 
La forme du gisement, sa profondeur, la nature de la roche encaissante et sa concentration en uranium 
déterminent la méthode d'exploitation. 
 
Pour Cominak, nous sommes en mine souterraine à environ 250 m de profondeur, avec une 
minéralisation quasi horizontale, une emprise exploitée d'environ 7 km2, une concentration en 
uranium de 0,5% et une épaisseur moyenne d'environ 3 m. De plus la dispersion des réserves oblige à 
ajuster constamment les infrastructures. 
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A Cominak, ces caractérist iques ont conduit il y a trente ans à la mise en place d'une méthode par 
chambres et piliers (voir Fig.2) Dans cette méthode, les opérations minières se font en contact direct 
avec le minerai. Nous sommes donc en présence des trois risques radiologiques suivants : 

• exposit ion externe par la proximité avec le minerai (gamma), 
• exposit ion interne par inhalation/ingestion de poussières de minerai, 
• exposit ion interne par inhalation de radon. 

 
 
Dans ces condit ions, l'exploitation minière doit faire face aux enjeux de radioprotection suivants : 

• maîtriser le niveau d'exposit ion pour qu'il soit le plus bas possible à travers des procédures et 
modes opératoires précis, 

• gérer par anticipation (prévision, planification) un environnement sans cesse changeant; la 
mine évolue continuellement dans l'espace et le temps et les infrastructures doivent suivre 
cette évolution. 

• allier le souci d'extraire un produit de la meilleure qualité possible à une impossibilité de 
confinement de la source radioactive. 

 
 
4. SITUATION DOSIMÉTRIQUE À FIN 2001 
 
En 2001, les règles relatives à la radioprotection étient l'Arrêté 31 MMH qui réglementait la 
radioprotection au Niger depuis 1979 et s'inspire de la CIPR 26. Cette réglementation a été jusque là 
respectée. 
Une nouvelle réglementation, plus contraignante est devenue applicable en janvier 2001. 
Par ailleurs Areva se fixe comme objectif de ramener les niveaux de dose efficace reçue par les 
travailleurs en deçà des 20 mSv annuelle. 
 
4.1 Les effectifs en jeu et leur suivi dosimétrique 
 
En terme de radioprotection les effectifs concernés sont donnés ci-dessous. 
 
Tab. 1  Effectifs contrôlés par catégorie en 2001 
 

Effectif total contrôlé 775 
Effectif mine 413 
Dont Opérateurs de production 
mine 

202 

 
Le sujet porte sur les deux dernières catégories du personnel qui sont les plus exposées 
radiologiquement. 
 
L'effectif contrôlé est suivi en dosimétrie individuelle avec des dosimètres permettant de mesurer 
l'exposit ion associée aux trois risques (exposit ion externe, poussière, radon). Le dosimètre est un petit 
boît ier conçu pour être porté sur la ceinture au poste de travail. C'est un ensemble formé (Fig. 3) : 

• d'un préleveur d'air réalisé autour d'une pompe centrifuge alimentée par batterie, 
• d'une tête pour la mesure intégrée des descendants à vie courte du radon et des éléments à vie 

longue des chaînes de l'uranium et du thorium, 
• d'un détecteur thermoluminescent pour la mesure de l'exposit ion externe. 

 
Les relevés des dosimètres sont envoyés et traités mensuellement par un laboratoire Français pour le 
risque radon et gamma. La partie du dosimètre concernant la mesure de poussière de minerai est traitée 
sur le site. Le résultat dosimétrique individuel du mois n'est connu le mois n+2. 
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4.2 Suivi des ambiances radiologiques de travail 
 
La maîtrise des risques radiologiques repose sur un système de gestion de l'ambiance de travail. Des 
prélèvements sont opérés sur les postes de travail par des équipes dédiées. Les valeurs obtenues sont 
comparées à des Valeurs Guides Opérationnelles (VGO). Ce sont des seuils qui conduisent au 
déclenchement d'actions correctives appropriées (responsabilité, immédiat, différé, court/moyen terme, 
etc.) 
 
4.3 Les résultats 2001 
 
La Fig.4 donne un histogramme de la répartit ion des doses pour le personnel concerné qui correspond 
à "l'Effectif contrôlé mine". 
Les mesures d'ambiance radiologique sont données sur la Fig.5  
Les doses moyennes et les coupures à  20 mSv sont données ci-dessous. 
 
Tab. 2  Les Doses moyennes et maximales – Effectifs au-dessus de 20 mSv – Année 2001  

 
Groupe Nombre Dose 

moyenne 
(mSv) 

Dose > 20 
mSv 

Dose 
max 

(mSv) 
Effectif total contrôlé 775 11.05 124  48.10 
Effectif mine 413 14.83 124  48.10 
Opérateurs de production mine 202 20.39 110  48.10 

 
L'analyse de la répartit ion des doses du personnel d'une part, de celle des ambiances dans la mine 
d'autre part, montre que : 

• La répartit ion des doses reçues par le personnel  est homogène, et ne fait pas apparaître 
plusieurs populations. Il n'y a pas d'un côté des personnes dont le comportement ou 
l’affectation induirait un surcroît d'exposit ion part iculier, mais un ensemble de personnes dont 
les doses se répartissent régulièrement autour d'une même moyenne. 

• En ce qui concerne les ambiances, on ne constate pas de pics mais une accumulation de 
valeurs légèrement juste supérieures à ce qui serait la valeur de référence pour l’objectif de 
18 mSv. 

 
Le problème est donc plus celui  d'une ambiance générale élevée pour les trois risques d'exposit ion 
gamma, radon, et poussières, plutôt qu'un phénomène de pointes et/ou de pics de pollution à répétit ion. 
La répartit ion de la dose efficace moyenne reçue par les 202 opérateurs de production  est donnée 
comme suit dans le tableau 3 : 
 
 
Tab.3 : Réparti tion de la dose efficace moyenne par nature de risque 
 

                         mSv              % 
Gamma (γ):                  6.61     32 
Exposit ion Radon 
 (α):                              8.90    44 
Poussières de 
minerai      4.88     24 
Total                 20.39 

 
Par ailleurs, la réglementation nigérienne a été revue, sur la base de la CIPR 60, par l’arrêté 
n°003/MME du  8 janvier 2001. Ses principales disposit ions sont les suivantes : 

• Optimisation : application du principe ALARA 
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• Limitation de la dose efficace : 
Un impératif : << 250 mSv sur 5 ans et  < 50 mSv sur 1 an 
 Et une recommandation : < 100 mSv sur 5 ans 
  

A fin 2001, 124 doses sont enregistrées au delà de la recommandation relative à une moyenne de 
20 mSv par an et aucune dose supérieure à 50 mSv. 
 
 
5. LE PROJET 
 
5.1 Les enjeux 
Convaincu de la nécessité d'assurer et de maîtriser le plus haut niveau de sécurité dans l'ensemble de 
ses activités afin de préserver la santé des salariés, Cogema décide de faire baisser les doses efficaces à 
minima au niveau des recommandations internationales de la CIPR. Les objectifs pour bâtir un projet 
sont alors fixés : 

• Ramener la dose individuelle maximale à 18 mSv à fin 2003 (faire mieux que la législation 
française qui fixe la limite annuelle à 20 mSv ) et pérenniser ce  résultat au-delà, 

• Réduire de moit ié le nombre d'agents dont la dose individuelle dépasse 18 mSv à fin 2002. 
 
Le management de Cominak s'est impliqué dans un plan d'actions ambit ieux permettant d'atteindre ces 
objectifs.  
 
Ce projet est appelé Projet 18 (pour 18 mSv). 
 
Rappelons qu'à fin 2001, 158 agents présentent une dose supérieure à 18 mSv, tous en mine, dont 135 
agents de production, soit les 2/3 de l'effectif affecté. 
 
 



 
6 

 
5.2 Le plan d'actions 
 
Cominak s'engage et bâtit  un plan d'actions en 8 points résumés dans le tableau ci-après. 
 
Tab. 4: Résumé du plan d'actions 
 
Thème Descripti f des actions Résultats attendus Coût 

estimatif 
Organisation du 
projet 

• Groupe projet sur le site 
• Comité de pilotage incluant le DG 
• Assistance technique de BUM/Vélizy 

 

Conception des 
projets miniers 

• Redimensionner et gérer l'aérage 
primaire par simulation. 

• Améliorer l'aérage des chantiers 
• Mise en place d'une rotation du 

personnel entre le jour et le fond 
• Mise en dépression des vieux travaux 

 
 
 
 
 
122 k€ 

Implication du 
personnel 

• Recyclage et formation du personnel 
• Définition des objectifs et des 

responsabilités de chacun 

 

Allocation des 
moyens 

• Embauche de personnel 
supplémentaire 

• Acquisition de matériel de projection 
de béton pour diminuer l'exposition 
externe et remise en état 2ème 
machine Robbins 

• Acquisition de matériel de mesure et 
de télésurveillance 

475k€/an 
 
150 k€ 
 
450 k€ 
 
110 k€ 

Application de 
bonnes pratiques 

• Application de nouvelles VGO 
• Traitement des points fixes 
• Creusement des infrastructures en 

avance, contrôle des ventilateurs, 
nettoyage des chantiers, abattage des 
poussières, etc. 

 
 
385 k€ 

Suivi et Mesures • Acquisition de nouveau matériel de 
mesure 

• Renforcement des équipes de 
prélèvement 

 

45 k€ 

Réactions et 
correction 

• Amélioration du délai de traitement 
des mesures 

• Mise en place d'une procédure pour 
les actions correctives 

 

Communication • Information du Conseil 
d'Administration. 

• Campagne interne d'information et de 
sensibilisation 

• Compte rendu hebdomadaire 
d'avancement du plan d'actions 

• Reporting sur rapport d'activités 
mensuel 

 

Budget total  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ramener le débit de dose à 
moins de 3µSv/h et 
diminuer de 2 mSv la dose 
liée au gamma (γ), 
 
 
 
 
 
 Diminuer de 3,9 mSv la 
dose liée au radon  
 
 
 
 
 
 
 Diminuer de 1,9 mSv la 
dose liée aux poussières de 
minerai 

~ 1 M€ 
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6 LES RÉSULTATS 
 
Le tableau ci-dessous donne l'évolution des dose moyennes et > 18 mSv aux 31/12 de chaque année. 

 
Tab.5  Evolution des doses efficaces 

 
Groupe Dose moyenne (mSv) Dose  maximale (mSv) Nombre d'agents > 18 mSv 

Année 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Effectif 
total 
contrôlé 

11.05 9.26 7.64 6.59 48.10 28 18 16.50 158 91 0 0 

Effectif 
mine 

14.83 12.65 10.40 9.27 48.10 28 18 16.50 158 89 0 0 

Opérateurs 
de 
production 
mine 

20,39 16,36 12,04 11.05 48,10 28 18 16.50 135 89 0 0 

 
Par ailleurs l'évolution du nombre de salariés dont la dose moyenne sur 12 mois glissants est 
supérieure à 18 mSv est donnée sur la Fig.6  de 2001 à 2004. 
La répartit ion de la dose efficace moyenne sur les trois risques pour les 257 opérateurs de production 
est la suivante à fin 2004: 
 
Tab.6  Répartition de la dose efficace moyenne  par nature du risque 
 
             mSv   %  Baisse relative / 2001 en % 
Gamma (γ) :  5.51   50   -17 
Exposit ion au Radon 
         (α):  3.09   28   -65 
Poussières de 
minerai               2,46   22   -50 
Total               11.05      -46 

 
Cette répartit ion traduit les succès plus faciles dans la réduction de la dose associée aux risques  du 
radon (et ses descendants) et poussières de minerai. La baisse relative est plus faible pour la dose 
associée au risque γ qui, du fait du contact avec la roche minéralisée, est moins facile à éviter. Cette 
analyse met en évidence les axes des actions futures. 

 
 

7 CONSOLIDATION DES ACQUIS 
 
A part ir de fin 2003, l'objectif est atteint et le projet vise la consolidation des acquis. 
 
La Fig.7  donne l'histogramme de répartit ion des effectifs en fonction des doses reçues. Cette 
répartit ion  montre en effet qu’environ 50 personnes se situent entre 16 et 18 mSv.  
 
Les résultats ont été obtenus en recherchant une répartit ion homogène des doses et en agissant sur la 
rotation du personnel exposé ; pour diminuer l'importance du deuxième point et diminuer la dose 
collective il faut chercher maintenant à consolider les acquis techniques et à continuer l’amélioration 
des ambiances radiologiques des chantiers, en particulier en intensifiant la lutte contre les poussières. 
 
La motivation est toujours vive et le projet  évolue avec d'autres objectifs pour consolider ses résultats: 

• Aucune dose de plus de 18 mSv chaque mois, sur 12 mois glissants 
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• Baisse continue de la dose moyenne rapportée à l’effectif mine (ex. objectif de dose moyenne 
inférieure à 10 mSv en 2004) en application du principe ALARA. 

 
Jusqu’à présent les efforts ont porté sur les hommes et les organisations, ils doivent donc être soutenus 
jour après jour. Pour continuer à progresser le projet attaque les aspects structurels de l’exploitation. 

• Prise en compte de l'aspect radioprotection dès la phase de conception des infrastructures 
minières et du phasage de la production, 

• Application rigoureuse des schémas optimums définis, 
• Maintien d'un niveau de disponibilité des outils de production compatible avec les objectifs de 

résultats. Ceci par une bonne allocation des ressources et la fiabilisation de la chaîne 
d'approvisionnement. 

 
 

8 CONCLUSION 
 
Nous vous avons présenté un projet de réduction de dose dans un contexte minier. 
La démarche suivie et l'engagement des acteurs ont donné des résultats tangibles. Les doses ont 
été ramenées à un niveau inférieur à l'objectif fixé. 
 
En parallèle, grâce à une organisation optimisée des opérations d'extraction de minerai, les 
résultats économiques de l'entreprise se sont améliorés. D'une situation juste d'équilibre en 2001, 
les résultats ont progressé et Cominak a affiché un ROP de 7% en 2003. 
La poursuite de la démarche d'optimisation se concrétise par le renforcement des efforts 
d'anticipation et l'amélioration de l'organisation. 
 
La volonté de Cominak est de pérenniser les résultats obtenus et de continuer à améliorer la 
dosimétrie de son personnel.  



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
LISTE DES FIGURES 

 
********** 

 
Optimisation de la radioprotection dans la mine 

souterraine de Cominak (Niger) 
Référence :  BUM/DIR/QSE/ PRE 225 00 MSY/TGL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
 
 FIG 1 Position du Niger en Afrique et localisation du site de Cominak 
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FIG 2 Bloc diagramme de la méthode d'exploitation de Cominak 
 
 

 
 
 



   

 

Fig.3 Vue éclatée d'un dosimètre individuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Histogramme de la répartition des effectifs par dose à fin 2001 
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Fig. 5  Evolution de l'ambiance radiologique des zones de travail 2001 - 2004 
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Fig.6:   Evolution mensuelle  du nombre d'agents dont la dose sur 12 mois glissants > 18 mSv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

mSv

F
ré

qu
e

nc
e

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Fréquence

% cumulé

18 mSv

 
 
Fig. 7: Histogramme de la répartition des effectifs par dose à fin 2004  
 



 

 

MISE EN EVIDENCE PAR CAPILLAROSCOPIE MULTIPARAM ETRI QUE, D’ALTERATIONS 

MICRO VASCULAIRES DES DOIGTS CHEZ LES RADIOLOGUES I NTERV ENTIONNELS 

 

Bernard Perdereau 1, Karine Champion 2, Françoise Brixy 1, Bernard Asselain 1, Christine 

Gauron 3, Jean Noël Fiessinger 2, Jean Marc Cosset 1 

1 Institut Curie, 26 rue d’Ulm, Paris 75005 

2.Hôpital Européen Georges Pompidou, 20 rue Leblanc , Paris 75015 

3.INRS, 30 rue Olivier Noyer, Paris 75014 
 

Introduction: 
 
L’introduction de nouvelles technologies médicales radiologiques et la dissémination de 
procédures à risques d’exposition dans les milieux hospitaliers en médecine nucléaire (TEP, 
Curiethérapie métabolique…) et en radiologie (radiologie interventionnelle) ont relancé depuis  
plus deux décennies, l’intérêt pour l’observation directe par capillaroscopie transcutanée des 
conséquences des surexpositions accidentelles au niveau des mains des praticiens de ces 
nouvelles méthodologies. L’extension de la méthode à la surveillance de  l’exposition chronique 
professionnelle cumulée sur de nombreuses années semble susciter un réel intérêt partagé par  
les personnels concernés, car aucune technique ne permet d’assurer un contrôle biologique 
f iable des effets de l’exposition des mains. Certes, la dosimétrie physique est précise et 
précieuse, mais elle n’apporte pas de réponse évidente quant aux conséquences biologiques  
individuelles; et il n’est pas très facile d’astreindre l’ensemble d’une profession à contrôler en 
permanence les doses reçues au niveau des doigts, alors que la radiosensibilité des capillaires  
en font des témoins privilégiés de la radio exposition locale. 

 
Matériel et méthodes: 
 
Le lit unguéal offre une disposition anatomique particulièrement favorable à l’observation du 
réseau microvasculaire sous-cutané.  La capillaroscopie multiparamétrique s’avère une 
méthode précise et reproductible pour observer, décrire et quantif ier dans de bonnes conditions  
de f iabilité des anomalies infracliniques provoquées par des radioexpositions chroniques. C’est 
de plus  une technique simple à utiliser, non invasive et peu coûteuse; elle requiert l’ut ilisation 
d’un microscope, d’un éclairage puissant par f ibres optiques ne chauffant pas la région 
observée et d’un médium transparisant la couche kératinisée de la peau. L’observation visuelle 
des capillaires se heurte cependant à son caractère analogique et subjectif  ; pour y remédier et 
permettre la confrontation des résultats entre observateurs, l’analyse mult iparamétrique, 
développée par notre équipe lors d’un travail précédent, a été utilisée ici pour f iabiliser  
l’information, améliorer les performances de la méthode, rechercher des concordances 
spécif iques des altérations observées et dégager l’importance relative de chaque paramètre 
analysé. Les médecins qui utilisent la radiologie interventionnelle dans l’exercice quotidien de 
leur spécialité sont vraisemblablement les plus exposés parmi les professionnels de santé; 
Les auteurs proposent de comparer l’observation du réseau capillaire sous-unguéal de sujets  
exposés statistiquement représentatif  de la profession à des sujets témoins.- 66 médecins  
hospitaliers provenant de 7 centres hospitaliers, agés de moins de 50 ans et dont l’anonymat a 
été respecté, ont été inclus selon des critères rigoureux: 39 médecins exposés en radiologie 
interventionnelle exclusive (age: 39,19± 5,89 ans), ancienneté professionnelle (10,53± 6,22 
ans) et 27 témoins médecins (age: 32,89± 5,9 ans). Dix paramètres numérisés (code à 5 
niveaux) ont été sélectionnés pour décrire les caractères anatomofonctionnels de l’observation 
microvasculaire directe des champs capillaires de la région sous-unguéale (vidéo microscope G 
x50et G x150). 



 

 

Résultats: 
 
Les résultats corrélés statistiquement, analysés et confrontés par 2 observateurs indépendants 
mettent en évidence que plus des 2/3 des sujets exposés (72%) présentent au moins 2 
paramètres identiques altérés sur les 10 sélectionnés (traduisant une incontestable souffrance 
micro vasculaire) 9,6% seulement chez les témoins et avec une moindre intensité. Parmi les  
sujets exposés 69% d’entre eux présentent en fait 3 paramètres ou plus, signif icativement 
modif iés (contre 0% pour les témoins), dont l’association oriente  vers une conséquence de l’ 
exposition radique . ils représentent l’aspect le plus signif icatif  de ce type de radioexposition 
chronique professionnelle modérée par rayonnement X. L’analyse des résultats a permis par 
ailleurs l’établissement d’une hiérarchisation des paramètres de l’observation ; et de dégager  
plusieurs notions confortant l’intérêt potentiel de la méthode pour la surveillance 
radiopathologique : -1. Ces altérations apparaissent constamment identiques au niveau de tous  
les doigts d’une même main ( la surexposition discrète largement observée au niveau de la main 
gauche paraît, quant à elle, consécutive aux protocoles de réalisation des actes). -2. Les 
paramètres les plus fréquemment altérés sont au nombre de 5 (œdème en manchon constant, 
nombre réduit de rangées de capillaires observables, distribution hétérogène des anses, 
dystrophies morphologiques le plus souvent paradoxales, parcours serpigineux des capillaires). 
Ils représentent plus de 85% de la réponse. -3.  La totalité des altérations constatées sont 
modérées et inférieures au seuil de manifestation clinique, même pour les médecins les plus  
expérimentés. Ces altérations révèlent cependant des signes précoces de souffrance des 
capillaire justif iant d’alerter les professionnels et de faire rechercher tous les moyens pour 
améliorer la radioprotection. -4.Les altérations observées sont majorées par l’ancienneté 
professionnelle. 
 
Conclusions 
 
Les résultats de cette étude montrent une proportion élevée de praticiens de la radiologie 
interventionnelle présentant des signes d’altérations micro vasculaires au niveau des doigts, 
alors que  cette discipline est en plein essor. Ils devraient nous inciter à engager une réflexion 
sur l’utilisation qui pourrait être faite de la capillaroscopie multiparamètrique dans le cadre de la 
surveillance des professionnels exposés chroniquement à des rayonnements ionisants; d’autant 
que l’augmentation continue du nombre d’actes réalisés depuis plus d’une décennie, 
l’implantation de nouvelles procédures à risques dans de nouvelles disciplines (chirurgie, 
imagerie) conduit déjà à la découverte d‘altérations signif icatives chez les praticiens les plus 
jeunes malgré l’évolution des matériels et protocoles utilisés en radiologie interventionnelle pour  
réduire  la dose délivrée lors de chaque acte. 
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UTILISATION DES SONDES RADIOACTIVES ET CHIMIQUES 

EN RECHERCHE BIOLOGIQUE 

 

M. Boisset et F. Roussille 

Inserm – Bureau de coordination de la prévention de s risques 

 

 

Le code du travail a depuis 1991 posé les principes généraux de la prévention des 
risques professionnels. La réglementation relative à la radioprotection des travailleurs 
(décret 2003-296) a renforcé l’application des principes de justif ication, d’optimisation et 
de limitation des sources radioactives. 
Pour répondre à cette obligation, les laboratoires de recherche sont amenés à justif ier le 
recours à des sources radioactives non scellées comme marqueur plutôt qu’à des  
sondes froides. 
Cependant, l’approche scientif ique ne doit pas être déconnectée des objectifs de 
prévention. 
 
Lors de la conception des protocoles expérimentaux, le choix entre l’ut ilisation de 
produits radiomarqués ou non doit reposer sur l’analyse des risques générés à chaque 
étape de la manipulation. 
Pour ce faire, il convient d’étudier de façon qualitative et quantitative les propriétés  
physiques et chimiques des produits ainsi que leur fréquence et leurs conditions  
d’utilisation. 
 
Nous essaierons d’analyser, pour différentes techniques largement utilisées en 
recherche, telles que techniques de biologie moléculaire et cellulaire, de dosages  
immuno-enzymatiques, tests de pharmaco-toxicologie…., les risques radioactifs (32P, 125 I,  
3H, 51Cr…) chimiques (bromodésoxyuridine, luminol, esters d’acridinium…) risques 
physiques (UV…). 
 
L’analyse comparée des sondes froides et des sondes radioactives doit mettre en 
perspective les performances en termes de sensibilité, de répétitivité, productivité, 
précision…. 
 
Quelque soit le type de sonde, l’expérimentateur peut être confronté à des contraintes 
techniques, administratives et environnementales. 
Cette étude devrait donner des éléments nécessaires à l’évaluation des risques et à la 
mise en place de moyens de prévention bien adaptés. 
Le chercheur disposera ainsi des informations justif iant l’emploi de l’une ou de l’autre 
sonde. 
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INCERTITUDES SUR LES DOSES ET LES DPUI 

 

P. Fritsch 

Laboratoire de Radiotoxicologie, CEA/DSV/DRR, BP 12 , 91680 Bruyères le Châtel 

 

Aujourd’hui, aucune incertitude n’est systématiquement attribuée aux principaux  
paramètres utilisés en radioprotection, telles, les doses équivalentes, les doses eff icaces par 
unité d’incorporation (DPUI) et les limites annuelles d’expositions (LAI). Ceci rend diff icile 
toute hiérarchisation des « risques » par unité d’incorporation, en fonction de la nature et des  
propriétés physico-chimiques des radionucléides.  

Durant la dernière décennie, de nombreuses études ont contribué à une meilleure 
évaluation de ces incertitudes. Le but de ce travail consiste à résumer les données de la 
littérature et les résultats obtenus dans le cadre de recherches en cours sur ce sujet. Comme 
exemple, l’exposition de travailleurs à des aérosols renfermant du plutonium est ici illustrée. 

 
1- Incertitudes sur les propriétés physico-chimiques des aérosols 

 
L’utilisation d’impacteurs en cascade a permis une évaluation directe du diamètre 

médian en activité (DAMA) des aérosols. Cependant, les prélèvements ont été effectués 
essentiellement dans des boîtes à gants1-2. Pour les oxydes d’actinides peu solubles, les  
DAMA sont compris entre 3 et 8,5 µm (par défaut 5µm) avec un écart type géométrique (σg)  
souvent inférieur à la valeur par défaut (2,5). Néanmoins, en cas d’incident, les aérosols  
peuvent également résulter  de la remise en suspension de particules déposées sur 
différentes surfaces. Dans ce cas, leur agrégation pourrait entraîner une augmentation 
signif icative de la taille des aérosols. 

Des études sont en cours sur l’évaluation de la taille des aérosols, durant la 
fabrication du combustible MOX, après analyse par autoradiographie des f iltres des balises 
de surveillance atmosphérique3-4. Pour des f iltres « positifs » (> 0.5Bq), cette méthode 
s’avère particulièrement sensible au poste de la rectif ication. Dans ce cas, pour plus d’1 
incident sur 2, le DAMA est supérieur à 10µm (min 4µm, max 50µm). Des résultats 
analogues ont été obtenus en amont de la rectif ication, mais, les DAMA demeurent 
approximatifs, du fait de la présence d’un mélange de particules d’UO2 et de PuO2. Cette 
étude montre, qu’en cas d’incident, le DA MA apparaît plus dépendant des circonstances de 
la contamination que de la nature du poste de travail. D’où l’intérêt d’une évaluation 
systématique du DAMA en cas d’incident entraînant une contamination interne signif icative, 
afin de mieux préciser la valeur des doses engagées. 
 Pour un composé générique, tels les oxydes d’U et de Pu, les incertitudes sur la 
valeur des paramètres de dissolution sont relativement importantes (ss taux de dissolution 
lente σg de l’ordre de 3)5. En revanche, pour un composé donné, elles apparaissent 
beaucoup plus faibles (ss écart type 20-30%)6.  
 
2- Incertitudes sur le dépôt des aérosols 
 
 De très nombreux paramètres sont introduits dans le modèle du dépôt des aérosols, 
et leur variabilité a été précédemment évaluée en ce qui concerne : 1) Leurs propriétés  
physico-chimiques, tels, le σg, la densité et la forme des particules7, 2) Leur inhalabilité et 
l’eff icacité de leurs dépôts aéro et thermodynamiques au sein des principales régions du 
tractus respiratoire8-9, 3) L’anatomie, la physiologie et l’activité des individus9-10, et 4) La 
répartition des dépôts parmi différentes sous régions : mucus, gel sous le mucus et 
macrophages de l’interstitium5. Par ailleurs, dans une gamme d’activités proches de 1LAI, 
pour les composés de forte activité spécif ique, le nombre total de particules présent dans 
l’aérosol constitue également une source importante d’incertitudes11.  
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Pour un aérosol monodispersé, les incertitudes demeurent limitées, sauf pour les  
régions les plus profondes (alvéoles AI et bronchioles bb), où elles augmentent 
considérablement avec la taille des aérosols, lorsqu’elle devient supérieure à 1 µm9. Par  
exemple, pour un diamètre aérodynamique de 5µm, le σg des dépôts dans AI et bb sont 
respectivement de 2,3 et 2,4. Ces incertitudes augmenteraient lorsque l’aérosol est 
polydispersé12. Ainsi, pour un DA MA de 5µm, les dépôts ne correspondent plus à des lois log 
normale et pour A I, le rapport entre la valeur 97,5 et 2,5% de la distribution est de l’ordre de 
1016. Il faut cependant souligner que, dans cette gamme de taille, les auteurs obtiennent des  
valeurs de dépôts profonds très inférieures de celles rapportées dans la CIPR8. 

Les études d’incertitudes peuvent être biaisées par le choix de la variabilité des  
paramètres, et par leur interdépendance. Pour le dépôt des aérosols, nous avons repris les 
variations précédemment décrites9. La seule modif ication concerne la variation de la 
fréquence respiratoire, et non du volume tidal, car elle permet de faire varier cette fréquence 
selon l’activité des individus. Par ailleurs, dans le calcul des dépôts, toute valeur négative est 
remise à zéro. Des incertitudes similaires à celles précédemment rapportés pour des 
aérosols monodispersés9 ont été obtenues. Les incertitudes sur le dépôt d’aérosols  
polydispersés s’avèrent beaucoup plus faibles. Dans une gamme de DA MA entre 0,1 à 
50µm, la médiane des dépôts est égale aux valeurs de la CIPR8. Jusqu’à 1µm, le σg des  
dépôts au sein des différentes régions est voisin de 1,5. Il augmente ensuite graduellement 
en atteignant, pour un DA MA de 50µm, une valeur de 2,3 dans AI, 2,9 dans bb, et 2,0 dans 
les bronches. En revanche, il diminue au sein des régions extra thoraciques (plateau à 1,2). 
Ce type de résultat s’explique du fait, qu’au delà d’un diamètre aérodynamique de 30-40µm, 
il n’y a plus d’incertitudes sur les dépôts profonds, car ils sont nuls.  

 
3- Incertitudes sur le devenir biologique des dépôts 
 
 Le devenir des radionucléides déposés après inhalation est contrôlé par 3 principaux 
mécanismes : 1) Leur transport, 2) Leur  dissolution, et 3) Le devenir des radionucléides  
solubles transférés dans le sang. Pour le transport, les incertitudes5 ont été évaluées à partir  
des données de la CIPR8. Pour la dissolution, elles ont été déjà décrites. Enfin, pour le 
devenir systémique, l’application d’une loi log normale aux différentes constantes de temps  
décrivant le transfert d’un compartiment à un autre, serait justif iée. Ainsi, pour le Pu, une 
valeur du σg, égale à 1,75, est appliquée14. Cette variabilité a été utilisée dans notre étude. 
 
4- Incertitudes sur les doses et sur le risque cancer 
 

Les incertitudes sur les doses équivalentes pulmonaires ont été évaluées pour des  
aérosols monodispersés de 239PuO2 et d’oxydes d’uranium. Elles sont exprimées sous forme 
de rapport 95 sur 5%. Elles concernent, tout d’abord, le nombre de rayonnements α émis  
dans les différentes régions source5, puis les doses équivalentes, en tenant compte d’une 
variabilité de l’épaisseur de différentes régions, du poids des régions cibles et du risque 
relatif  d’appar ition de cancer selon les régions15. Les incertitudes sur le nombre de 
désintégrations et sur les doses apparaissent sensiblement équivalentes. Ceci s’explique par  
la non additivité des incertitudes et l’interdépendance de nombreux paramètres. Entre 0,1 et 
2µm, les rapports sont voisins de 10, sauf pour les bronches et les ganglions thoraciques, où 
ils sont beaucoup plus élevés. Ils augmentent ensuite graduellement pour atteindre des  
valeurs comprises entre 100 et 1000, lorsque le diamètre aérodynamique est égal à 10µm. 

Nous avons entrepris une démarche analogue pour des aérosols polydispersés de 
239Pu modérément (type M) ou faiblement soluble (type S), en calculant également les DPUI. 
Seules les variations rapportées par Farfan et al5 n’ont pas été appliquées. Pour le type S et 
des DAMA entre 0,1 et 50µm, les rapports sont sensiblement constants : 6 et 4 pour les 
doses équivalentes extra thoraciques et thoraciques, 4 pour les DPUI. Pour le type M, ces  
valeurs varient respectivement entre 9 et 100, entre 4 et 12 et entre 2 et 5. D’une manière 
générale, l’utilisation de facteurs de pondération tend à diminuer les incertitudes. 



 3

Communément, les DPUI sont assimilées à un risque cancer. En fait, dans le cas 
d’aérosols renfermant des émetteurs α, il faut être prudent quant à cette assimilation, car 
une variation du risque cancer, sur plus d’un facteur 10, est observée, selon les propriétés  
physico-chimiques des aérosols16. Le risque diminue lorsque l’activité α des aérosols  
augmente. Une des hypothèses permettant d’interpréter ce phénomène est l’hétérogénéité 
de la distribution de dose au sein des différents compartiments cible du tractus respiratoire, 
qui n’est pas pris en compte dans le calcul de la dose équivalente. Cette hétérogénéité de 
l’irradiation pourrait également conduire à une surévaluation des doses pour des organes 
cibles qui sont considérés comme homogène pour le calcul de dose, tel la thyroïde17.   

 
5- Intérêt de la connaissance des incertitudes 
 

Les incertitudes sur les doses et DPUI évaluées en utilisant les modèles en vigueur  
sont, dans le cas du 239Pu, relativement faibles et varient en fonction de la taille des aérosols. 
Pour le type S, elles sont telles que la connaissance précise de la taille des aérosols n’est 
pas justif iée dans une gamme de DA MA allant de 0,5 à 2µm. Au-delà de 5µm, cette 
connaissance est importante du fait d’une forte diminution des doses avec la taille des  
aérosols. En revanche, pour le type M, la connaissance des paramètres de dissolution 
diminue considérablement les incertitudes. Ainsi, les études de sensibilité permettent 
d’identif ier les paramètres les plus pert inents à prendre en compte dans le cadre des études  
expérimentales en toxicologie, en fonction de la nature du radiocontaminant. 

Des études sont en cours afin de préciser, pour les principaux radioéléments d’intérêt 
(actinides, I, Co…), les incertitudes selon leurs propriétés physico-chimiques, le mode de 
contamination et l’age, applicables aux travailleurs et à la population. Par ailleurs, les  
incertitudes seront également prises en compte afin d’estimer les niveaux d’exposition et les  
doses en utilisant des modèles ascendants adaptés au 238-239-240-241-242Pu et à l’241Am. 
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SURV EILLANCE DES ZONES DE TRAVAIL 
EVALUATION DE L’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS 
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L’aérocontamination aux postes de travail représente un risque important pour la santé des  
travailleurs. L’arbre respiratoire est une des voies principales pour la pénétration des  
radionucléides dans le corps humain. Ainsi, l’inhalation d’aérosols radioactifs représente la 
principale source potentielle de nuisances  pour la santé des travailleurs. 
Le suivi de l’exposition des travailleurs, liée à l’inhalation de radionucléides, est un sujet qui 
revêt un intérêt tout particulier (Witschger 2000). Une des possibilités pour estimer la dose 
effective reçue est de réaliser des prélèvements afin de caractériser les aérosols radioactifs 
inhalés, puis d’introduire ces données dans le modèle respiratoire proposé par  la directive 
CIPR 66 ou celle plus récente du NRCP 97. De plus, dans la publication du « Council 
Directive 96/29/Euratom », il est spécif ié que les mesures résultant de prélèvements  
d’aérosols peuvent être utilisées pour déterminer la dose individuelle du travailleur lorsque le 
suivi biologique est impossible ou aboutit à des renseignements limités. 
 
Pour déterminer la dose effective liée à l’inhalation de radionucléides à partir de 
prélèvements d’aérosols, deux données sont nécessaires : l’activité portée par les particules 
et leur distribution granulométrique. 
 
Le système respiratoire peut se diviser en trois zones que sont : les voies aériennes 
supérieures, l’arbre trachéobronchique et la région alvéolaire. Sur la base de ce découpage 
de l’arbre respiratoire, dans le domaine de l’hygiène industrielle, le Comité Européen de 
Normalisation (CEN, 1993), l’International Organization for Standardization (ISO, 1995) et 
l’American Conference of Governmental  Industrial Hygienists (AGCIH, 1996) ont défini trois 
fractions d’un aérosol ambiant en relation avec leurs effets potentiels sur la santé : les 
fractions inhalable, thoracique et alvéolaire. Les différentes fractions pénétrantes en fonction 
du diamètre aérodynamique des particules sont données sur la Figure 1. 
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Figure 1 – Fractions pénétrantes admises par CEN, ISO et ACGIH 
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Le cadre de l’industrie nucléaire diffère du contexte général de l’hygiène industrielle pour  
deux raisons : le modèle proposé par la CIPR et l’objectif  f inal qui est l’évaluation d’une dose 
effective. 
Pour ce qui concerne le modèle de la CIPR, l’inhalation des particules et les mécanismes de 
transport et de dépôt sont déjà inclus dans le calcul ; cela signif ie que la donnée d’entrée 
pour évaluer la dose doit être relative à l’aérosol total. Autrement dit, pour utiliser ce modèle, 
il faut être capable de réaliser un prélèvement d’aérosol avec une eff icacité de 100 % quelle 
que soit la taille des particules considérées (cf. Figure 1). Un tel préleveur idéal n’existe pas 
bien sûr ; ainsi, pour un aérosol dont la distribution granulométrique est définie par son 
diamètre moyen, dp, et son écart-type géométrique, σg, on doit définir un facteur correctif , Ki, 
qui relie la concentration, Ci, mesurée par un préleveur à la concentration réelle, Cr, soit : 
 

Cr(dp, σg) = Ki(dp, σg).Ci(dp, σg)  (1) 

 

Le facteur Ki dépend de la distribution granulométrique de l’aérosol total et du type de 
préleveur (le préleveur i pouvant être adapté aux prélèvements des fractions inhalable, 
thoracique ou alvéolaire).  
Ainsi, la dose effective vraie, Deff.v, déterminée à partir d’un prélèvement d’aérosols est 
donnée par la relation suivante : 
 

Deff.v = α(dp, σg). Ki(dp, σg).Ci(dp, σg).Q.te  (2)   

 

Q et te sont respectivement le débit de respiration du travailleur et le temps d’exposition, 
α(dp, σg) est, pour un radionucléide donné, le coeff icient de dose incorporée par inhalation. 
Ce coeff icient est fonction, d’une part de la granulométrie du radionucléide, d’autre part de 
son comportement biologique. 
 
Comme le montrent les relations 1 et 2, la détermination de la dose effective sur la base de 
prélèvements d’aérosols nécessite de bien connaître l’évolution des coeff icients de dose en 
fonction de la granulométrie des particules, l’eff icacité de collecte des préleveurs ou leur  
facteur correctif  et les caractéristiques de l’aérosol total.  
De plus l’objectif  de déterminer la dose par prélèvement pose le problème de la stratégie de 
la surveillance : prélèvement à poste f ixe ou prélèvement individuel ?  

- Le prélèvement à poste f ixe, réalisé à fort débit, permet de détecter des niveaux de 
contamination faibles, mais sa réponse dépend de son implantation dans le local et 
ne permet donc pas de remonter à une dose individuelle f iable.  

- Le prélèvement individuel, porté en permanence par l’opérateur, conduit à un suivi de 
la dose incorporée par inhalation à condition bien sûr de bien connaître les  
performances du préleveur. 

 
Afin d’apporter des éléments de réponse aux différentes incertitudes et interrogations  
soulignées dans l’approche précédente, l’IRSN s’est doté de moyens expérimentaux dans le 
but d’apporter des arguments quant aux choix des modes de surveillance à mettre en œuvre 
dans l’industrie nucléaire.  
Pour étayer ces choix, l’installation CEPIA (Chambre d’Etudes sur les Préleveurs Individuels  
et d’Ambiance), Figure 2, a été conçue sur la base d’un volume de 36 m3,  munie d’une 
ventilation ; elle permet d’approcher des situations proches de celles rencontrées dans les  
installat ions et, dotée d’une instrumentation aérosol importante, elle permet de déterminer  
les caractéristiques de différents préleveurs. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Vue schématique 

de l’installat ion CEPIA 

 

Les études menées dans l’installation CEPIA portent principalement sur la représentativité 
d’un prélèvement individuel vis-à-vis du risque d’inhalation, sur le développement de 
dispositifs de prélèvements individuels dont l’eff icacité d’échantillonnage est optimisée, sur la 
caractérisation des préleveurs individuels disponibles sur le marché et enfin sur la 
comparaison entre un prélèvement à poste f ixe et un prélèvement individuel. L’ensemble de 
ce travail, couplé à des mesures in situ dans des installations ou des laboratoires 
représentatifs, permettra d’optimiser les stratégies de surveillance des opérateurs quant aux 
risques liés à l’inhalation de radionucléides. 
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De nombreux intervenants du domaine du nucléaire ressentent le besoin de pouvoir préparer leurs 
interventions en analysant précisément le risque radiologique, évaluer rapidement les 
conséquences opérationnelles des choix opérés, en consolider le retour d’expérience, avec une 
précision accrue, une réactivité croissante et à moindre coût. A ces f ins, l’utilisation d’outils de 
réalité virtuelle est très pertinente. 
 
Le Service Cognitique, Robotique et Interaction (SCRI) du CEA de Fontenay-aux-Roses a eu l’idée 
d’appliquer son expérience dans le domaine de la réalité virtuelle pour développer un outil de 
simulation de chantier, CHAVIR (CHAntier VIRtuel), permettant à l’ut ilisateur de préparer et 
répéter dans un monde virtuel, avant son intervention réelle dans l’installat ion, l’ensemble des  
opérations qu’il aurait à mettre en œuvre. Un tel outil de simulation est capable de prendre en 
considération toutes les composantes complexes de la mission : gestion du temps, moyens 
humains et/ou robotiques engagés, outils et procédés spécif iques utilisés, couplage à des bases 
de données maintenance, fonctions d’aide à la consolidation des retours d’expérience, …. 
 
Puisque les interventions s’effectuent dans des environnements irradiés, le SCRI s’est dans un 
premier temps attaché à l’évaluation, au sein du simulateur, des doses reçues par un opérateur au 
cours de sa mission (effets des rayonnements). Cela permet notamment de prévoir le scénario 
d’intervention optimal, de garantir, avec une bonne précision, l’impact économique et 
environnemental d’une opération, de préparer les intervenants par des répétitions dans 
l’environnement virtuel, ou encore de permettre aux concepteurs d’installation de vérif ier les 
dispositions de maintenance, de mise à l’arrêt et de démantèlement de locaux appartenant à des 
zones contrôlées. 
 
L’objectif  ambitieux que s’est f ixé le SCRI est d’apporter cette information de doses en temps réel 
et en ligne, lors de la simulation. L’outil permet de prendre en compte immédiatement toutes les  
évolutions dans la scène (un objet qui se déplace peut ponctuellement « cacher » une source à 
l’opérateur, donc diminuer l’effet de ses rayonnements), et autorise l’ut ilisateur à changer de 
stratégie d’exécution au cours de la simulation (en connaissant en ligne le débit de doses auquel il 
est soumis, l’opérateur qui prépare ou répète son intervention peut réorienter et optimiser 
immédiatement ses actions). 
 
L’ampleur et la complexité des calculs à engager pour mener à bien cette évaluation supposent 
une optimisation importante du code, ainsi que le choix d’algorithmes de résolution simplif iés 
appropriés. Avec l’aide des experts des codes numériques du SERMA (CEA/DEN), le SCRI a 
utilisé la méthode d’atténuation en ligne droite pour les évaluations de doses dans l’outil de 
simulation. 
 
CHAVIR sait calculer les doses sur des modèles 3D issus de la CAO,  exportés sous forme de 
polyèdres. Il gère des sources ponctuelles, surfaciques et volumiques. A partir de la scène 3D qu’il 
choisit, l’utilisateur distingue les éléments qui sont des sources, en précisant leur activité, donne 
les points d’évaluation des doses et enfin spécif ie la composition des différents objets de la scène 
(ils jouent le rôle d’écrans, c’est-à-dire atténuent l’effet des rayonnements). Il peut ensuite engager  
des simulations, au cours desquelles les choix préliminaires de simplif ication adoptés garantissent 
l’interactivité des évaluations dosimétriques.  



 
CHAVIR est aujourd’hui en phase de test sur plusieurs chantiers pilotes du CEA : démantèlement 
du bâtiment 18 à Fontenay-aux-Roses, et de la cuve SILOE à Grenoble, étude de préparation de 
mission à la conception du Laser Mega Joule. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Dans l’avenir, et sous l’impulsion de collaborations croissantes avec différents partenaires 
industriels (EDF, AREVA…), CHAVIR va progressivement s’adapter à la complexité des  
opérations réelles et se coupler aux informations issues du terrain (scène 3D de l’environnement, 
mesure de l’activité des sources, …). En cours d’industrialisation, CHAVIR est un outil opérationnel 
de simulation de chantier, adapté à tous les professionnels soucieux de respecter la démarche 
ALARA, et d’optimiser la réalisation effective du chantier, par une meilleure préparation en 
simulation 
  

Bat 18 : recherche du meilleur 
scénario de démantèlement 
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UNE INGENIERIE ALARA COMMUNE AUX REACTEURS EN EXPLO ITATION 
 

Jacques Lebeau*, Alain Quiot **; Jérôme Vigier** 
* EDF Projet ALARA: Jacques.lebeau@edf.fr  

** EDF UTO-Unité Technique Opérationnelle: alain.quiot@edf.fr   
 
 
 

1/ L’ingénierie ALARA EDF nationale : une volonté f orte de faciliter la mise en œuvre 
d’ALARA sur les sites 
 
Depuis 2002, EDF développe une ingénierie radioprotection nationale qui intervient en tant 
que support technique des sites EDF pour préparer des interventions de maintenance 
courantes. Son objectif  est d’aider à réduire les expositions professionnelles à l’aide de 
méthodes et d’outils modernes utilisés par un pôle de compétences qui comporte aujourd’hui 
dix ingénieurs (radioprotectionistes, spécialistes CAO…).  
Cette ingénierie s’appuie sur un outil très performant, le logiciel PA NTHERE, pour effectuer 
des modélisations géométr iques et radiologiques des zones les plus pénalisantes en doses 
du bâtiment réacteur et des bâtiments auxiliaires. Cet outil, développé par EDF, permet de 
créer et visualiser une représentation géométrique 3-D des locaux et des matériels  
concernés. Il prend en compte les spectres et les activités des divers radioéléments présents 
dans chaque matériel (source). Les débits de dose en chaque point du local sont alors  
calculés comme la somme de la contribution de chaque source et de chaque radioélément. 
A l’aide de ces modèles et en ajoutant aux informations précédentes le volume de travail 
exposé, l’ingénierie nationale est à même de réaliser des analyses d’optimisation génériques  
par local et par poste de travail.   
Jusqu’à une date récente, ce type d’analyse avait été réalisé uniquement pour des grandes 
opérations comme les remplacements de générateurs de vapeur. Il s’agit, aujourd’hui, de les  
proposer pour des interventions plus courantes en tenant compte des enjeux radiologiques, 
de la complexité de l’environnement (sources multiples…) et de la répétitivité de 
l’intervention (sur le même site ou sur plusieurs sites).  
 
 
2/ Les analyses génériques d’optimisation de postes  de travail 
 
L’ingénierie nationale radioprotection intervient à la demande des sites. Ces derniers ont 
l’ambition de réduire de façon importante leurs expositions, mais n’ont pas aujourd’hui les  
compétences et les moyens adaptés pour effectuer de telles analyses.  
La première analyse a été réalisée sur les travaux de maintenance des quatre vannes du 
« carré d’as » sur le circuit primaire des réacteurs 900MWe. Cet exemple répond 
parfaitement aux critères précédents : les enjeux radiologiques sont importants, tant en 
terme de dose collective, 200 h.mSv en situation de référence non optimisée, que de doses 
individuelles. Dans cette zone, il y a plus de dix sources et des travaux de maintenance sont 
effectués lors de chaque arrêt de tranche sur ces vannes. Trois scénarios de maintenance 
peuvent être envisagés, ils combinent la maintenance complète ou simplif iée d’une vanne, 
de deux ou de trois vannes. Les options de radioprotection possibles pour optimiser le terme 
source sont la mise en place de protections biologiques, l’optimisation des mouvements  
d’eau et une décontamination chimique des circuits RCP et RRA.  
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Figure 1 : Position des postes de travail  
 

 
* : RCP : Réacteur Circuit Primaire 
 
Un des apports de ce type d’étude est de caractériser f inement le contexte radiologique en 
restituant la contribution de chaque source au débit de dose généré à chaque poste de 
travail (cf. f igure 2). Connaissant le temps passé sur ce poste et l’origine du débit de dose, la 
dose en provenance de la source peut aisément être évaluée. On peut ainsi facilement 
estimer l’impact, par exemple, de protections biologiques. EDF a élaboré une règle 
décisionnelle simple : la protection sera installée si le gain attendu dépasse d’au moins 20% 
le coût dosimétrique de son installat ion. Dans l’exemple retenu, on a envisagé deux  
épaisseurs pour la protection sur la tuyauterie primaire (RCP) : une épaisseur de 6mm de 
plomb (option1) et une autre de 12mm de plomb (option 2). Il est alors possible de fournir un 
tableau simple d’aide à la décision en fonction du débit de dose mesuré au contact de la 
tuyauterie et du scénario de maintenance (cf. tableau 1).  
 

Tableau 1: Sélection de l’épaisseur de la protectio n biologique en fonction 
 du débit au contact sur la tuyauterie primaire 

 

 0.2 mSv/h ≤ d < 1 mSv/h 1 mSv/h ≤ d < 2 mSv/h 2 mSv/h ≤ d 

Scenario 1 Option 1 (6 mm de plomb) 

Scénario 2 Option 1 Option 2 

Scénario 3 Option 1 Option 2 (12 mm de plomb) 

 
Un autre type de résultat fourni est le calcul de l’inf luence de chaque radio-élément sur le 
débit de dose généré à chaque poste de travail (cf. f igure 3). Cela est particulièrement 
intéressant pour estimer l’eff icacité, dans le temps, d’une décontamination.  

  

Circuit RRA  
Refr.réact à l’arrêt 

Cuve réacteur 

P-212-1 

P-212-2 

P-212-3 

P-002-2 

P-002-3 

P-002-1 

Tuyauterie RCP* 040 

P-001-2 

P-001-1 

P-001-3 

P-215-3 

P-215-2 

P-215-1 

Vannes RRA 

Ligne PTR 
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Figure 2: Contribution des différentes sources  Fig ure 3: Contribution des  
au débit de dose d’un poste de travail  différents radioéléments au 

même poste de travail 
 

 
Dans l’exemple précédent le cobalt 58 et le cobalt 60 génèrent pratiquement la totalité (91%)  
du débit de dose au poste de travail.  Il est important de connaître cette donnée compte tenu 
des facteurs de re-contamination très différents en fonction des radioéléments (en un cycle 
pour le cobalt 58 et en sept cycles pour le cobalt 60).  
On a estimer, dans ce cas de f igure, à 45% la réduction de la dose collective lors de l’arrêt 
où est effectué la décontamination, alors qu’elle ne sera plus que de 22,5% l’année suivante 
et 20% après deux ans. La décision de mettre en œuvre ou non la décontamination dépend 
du résultat de l’analyse coût bénéfice et donc du coût de la décontamination (100k€) et de la 
valeur monétaire accordée à un homme milli Sievert évité.  
Le résultat obtenu est notamment fonction du ratio Cobalt 58 sur Cobalt 60 qui peut varier   
d’un site à l’autre. Il est donc nécessaire de connaître le spectre correspondant à une 
situation radiologique.  
 
 
3/ Une efficacité immédiate 
 
Depuis maintenant plus de deux ans que l’ingénierie nationale de radioprotection s’est mise 
au service des sites, la demande s’accroît au vu des résultats obtenus. Tout d’abord, la 
réduction effective des expositions suite aux actions de protection définies dans les analyses 
de poste a été en moyenne de 25%, ce qui « sans être révolutionnaire » n’en est pas moins  
tout à fait signif icatif  (le tableau 2 illustre sur trois exemples l’apport de l’ingénier ie vis à vis 
des analyses réalisées par les sites qui sont basées sur le bon sens et des calculs simples).  
Par ailleurs, la modélisation de ces situations complexes et l’utilisation de règles de prise de 
décision claires ont permis d’améliorer la transparence dans le choix des actions de 
protection vis à vis des opérateurs.  
De plus, chaque étude réalisée sur un site est étendue par l’ingénierie nationale à l’ensemble 
du palier concerné favorisant ainsi le transfert de bonnes pratiques.  
Enfin, l’ingénierie assure le service « après-vente » c’est-à-dire l’assistance des sites à la 
mise en œuvre des analyses de poste et à leur personnalisation si nécessaire. 

 
 
 
 
 
 

Vannes RCP
26%

RCP 040
26%

BC
22%

BF
7%

Vannes RRA
11%

Autres
15%

BAE GV
0%

BU
0%

REN 015
0%

GMPP
0%

RCP43/RIS
1%

PTR
7%

Vannes RCP
26%

RCP 040
26%

BC
22%

BF
7%

Vannes RRA
11%

Autres
15%

BAE GV
0%

BU
0%

REN 015
0%

GMPP
0%

RCP43/RIS
1%

PTR
7%

 Co-58 
45% 

 Co-60 
46% 

 Fe-59 
1% 

 Mn-54 
2% 

 Sb-124 
5% 

 Ag-110m 
1% 

autre 
8% 

Branche chaude 
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Tableau 2: illustration des gains dosimétriques de la méthode 
 

Chantier 

Nb 
chantie

r 
réalisé  

Gain 
unitaire 
(H.mSv) 

Plus-value 
démarche  

Gain total 
(H.mSv) 

Remplacement de clapets RIS - Palier 900 MWe 3 5,05  28 % 15,15 

Remplacement de clapets RCP - Palier 900 
MWe  4 12,88 31 % 51,52 

Remplacement de la Manchette RIS028 – 900 
MWe 1 11,21 27 % 11,21 

 
 
4/ Conclusion : la création d’un patrimoine radioprote ction commun aux exploitants 
nucléaires 
 
L’objectif  d’EDF est de modé liser toutes les zones correspondant à des situations  
véritablement intéressantes, tant pour les réacteurs 900 MWe que  pour les réacteurs 1300  
ou 1450 MWe. Le coût total de cet investissement dépassera les 2M€. A  ce jour, plus de la 
mo itié  des modélisations sont ef fectuées. Un tel investissement correspond à la création  
d’un « patrimo ine en radioprotection » digne du 21ème siècle, et qui restera disponible  
pendant tou te la vie des installations d’EDF. Ce  patrimoine  inclut  non seu lement  la  base des  
données géométriques et radio log iques, facile d’util isation,  mais aussi le pô le de  
compétence que représente l’ingénier ie nationale et son savoir-faire.  
Cette  évolution des techniques et ce retour d’expérience, ont conduit  les explo itants  
nucléaires à envisager de mettre en commun leurs compétences et leurs outils ( PANTHERE,  
MERCURE…) pour développer, d ’ic i à la f in de la décade, une nouve lle génération d ’out ils  
encore plus eff icaces et conviviaux. L’objectif  étant également de pérenn iser et d’amé liorer le  
patrimoine rad ioprotection en  vue de réduire encore les expositions. 
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EVOLUTION DU ZONAGE RADIOLOGIQUE 
ET DES REGLES DE CONTROLE ASSOCIEES 
SUR L'ETABLISSEM ENT COGEMA LA HAGUE 

 
 

J.C. VARIN, H. FLOCH, H. DEGUETTE 
 

COGEMA 
Usine de traitement des combustibles usés de La Hag ue 

50440 BEAUMONT HAGUE 
 
 
1) Introduction : 

La mise en œuvre de l'application du décret du 31 mars 2003 a été l'occasion de 
réviser l'ensemble des programmes de surveillance radiologique de la quarantaine 
d’ateliers du site de COGEMA La Hague en intégrant les nouvelles dispositions  
réglementaires, et en tenant compte également d'un retour d'expérience de plus de 10 
ans d'exploitation des deux usines UP2-800 et UP3A. 
 
 

2) Rappel des exigences réglementaires : 
Le décret du 31 mars 2003 relatif  à la protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants impose en particulier : 
 
- « Une zone surveillée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, 

dans les conditions normales de travail, une dose eff icace dépassant 1 mSv par 
an » (5 mSv dans l'ancienne réglementation), 

- « Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, 
dans les conditions normales de travail, une dose eff icace de 6 mSv par an » (15 
mSv dans l'ancienne réglementation), 

- La réalisation de contrôles techniques d'ambiance : 
• « en cas de risque d'exposition externe, la mesure des débits de dose 

externe avec l’indication des caractéristiques des rayonnements en cause » 
• « en cas de risque d'exposition interne, les mesures de concentration de 

l’activité dans l’air et de la contamination des surfaces avec l’indication des  
caractéristiques des substances radioactives présentes » 

 
 

3) Application sur l'établissement de COGEMA La Hague : 
3.1. Réévaluation du zonage radiologique : 

Situation initiale : 
Dès la mise en service des ateliers sur le site de COGEMA La Hague, le zonage 
radioprotection réglementaire a été appliqué à des installat ions elles-mêmes  
découpées d’un point de vue sûreté (zones 1, 2, 3 et 4 ou 600, 700, 800 et 900). 
Cette superposition du zonage radioprotection avec une classif ication de zones 
de travail basée sur des principes de sûreté, avait conduit à une assimilation des  
zones 1 (ou 600) avec la zone surveillée sans pour autant que les  
caractéristiques radiologiques observées le justif ient. Enfin, la zone contrôlée 
avait été étendue à l’ensemble de l’intérieur des ateliers par conception et ceci 
afin de ne pas multiplier les points de contrôle du personnel et du matériel : ainsi 
la zone contrôlée allait au-delà de la définit ion stricte réglementaire d’un point de 
vue du risque d’exposition et des limites associées. 
 
Méthode utilisée : 



Congrès SFRP 14, 15 et 16 juin 2005 page 2/3 18/05/05 

A défaut de précisions sur les limites de débit d’équivalent de dose à appliquer  
aux différentes zones constituant la nouvelle zone réglementée, COGEMA La 
Hague a décliné les limites réglementaires annuelles sur la base d'un temps de 
travail en zone considéré de manière enveloppe à 1600 heures par an. Ainsi, il 
est créé une zone surveillée à partir d'un débit d’équivalent de dose de 0,6 µSv/h, 
et une zone contrôlée à partir d'un débit d’équivalent de dose de 3,7 µSv/h. 
 
En cas de débit de dose f luctuant dans le temps, la mesure a été convertie en 
dose cumulée mensuelle à ne pas dépasser. 
 
Par ailleurs, les limites hautes de la zone contrôlée simple et spécialement 
réglementée restent conformes à l'arrêté du 7 juillet 1977. 
 
Cas particulier des zones de passage : 
Certains lieux de passage à l'extérieur des bâtiments, qu'ils soient piétonniers ou 
routiers, peuvent présenter des valeurs de débit d’équivalent de dose 
compatibles avec un classement en zone surveillée. Dans ce cas, il a été 
considéré que le temps de présence dans ce type de zone n’excédait pas 10% 
du temps. Par conséquent, il n'y a par exemple pas création d'une zone 
réglementée tant que le débit de dose ne dépasse pas 6 µSv/h à l'extérieur des 
bâtiments. Néanmoins, ces zones sont balisées avec un panneau stipulant 
l'interdiction de stationnement, ainsi que l'accord du SPR pour tous travaux dans 
cette zone. 
 

3.2. Règles de contrôle associées au zonage radiologique : 
Nous distinguons deux types de cellules quant aux situations radiologiques  
susceptibles d'y être rencontrées :: 

- Les cellules présentant un risque potentiel d'exposition externe ou interne 
identif ié dès la conception ou du fait du retour d’expérience. 

- Les autres cellules ne présentant pas un risque radiologique mais qui sont 
contrôlées au titre de la surveillance de la propreté radiologique ou du suivi 
du procédé. 
 

Pour le premier cas, un risque d'exposition externe et/ou interne existe et du 
contrôle continu y a été installé (CRP, dosimètre passif de zone, appareils de 
prélèvement atmosphérique (APA)). Seul le contrôle de la contamination des 
surfaces n'est pas continu. Dans ce cas, les contrôles actuels ont été maintenus  
et un contrôle mensuel a été rajouté pour répondre aux exigences 
réglementaires. 
 
Pour les autres cellules, deux cas sont à considérer : 

-Cellule n'ayant jamais fait l'objet d'un constat radiologique sur les 5 dernières 
années : les contrôles de zone effectués avant le nouveau décret par le 
SPR sont supprimés. 

-Cellule ayant fait l'objet d'un constat radiologique sur l'aspect propreté 
radiologique : les contrôles de zone effectués avant le nouveau décret par 
le SPR sont maintenus. 

 
3.3. Impact des nouvelles disposit ions de zonage radiologique et de contrôle de zone : 

L'application du zonage défini au paragraphe 3.1 a pour conséquence : 
- La diminution du nombre de zones classées zone surveillée et la 

suppression des contrôles semestriels associés, 
- Le reclassement de quelques cellules en zone contrôlée (lié à l'abaissement 

de la limite basse de la zone contrôlée), 
- La création de quelques zones de passage. 
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L'application des contrôles techniques d'ambiance définis au paragraphe 3.2 a 
pour conséquence : 

- La mise en œuvre de frottis mensuels dans chaque cellule présentant un 
risque d'exposition interne, 

- La suppression des contrôles de zone pour les cellules ne présentant pas de 
risques identif iés à la conception, et n'ayant pas fait l'objet de constats lié à 
la propreté radiologique. 

L’ensemble de ces dispositions de contrôle est complété, au titre de la propreté 
radiologique, par le suivi d’indicateur comme les résultats du contrôle du matériel 
de nettoyage des surfaces ou du matériel et des personnes en sortie de zone 
contrôlée. 

 
3.4. Impact documentaire : 

Révision des procédures suivantes : 
- "Zonage et balisage radiologique des locaux" pour la prise en compte des  

nouvelles limites de débit d'équivalent de dose, 
- "Contrôle de l'ambiance radiologique" et "Guide pour l' implantation des  

points de mesure de contrôle radioprotection" pour la prise en compte des  
contrôles techniques d'ambiance, 

 
Formalisation de l'évolution du zonage radiologique dans les rapports de sûreté 
des ateliers. 
 
Intégration des nouveaux contrôles périodiques dans les programmes de 
surveillance radiologique de chaque atelier (soit 29 documents modif iés). 
 
Balisage in situ des nouvelles zones réglementées. 
 

3.5. Communication associée 
Outre la révision d'un certain nombre de documents, la mise en place de ces 
nouvelles dispositions de zonage et de contrôle associé a nécessité un important 
travail de communication aux différents acteurs (agents SPR, exploitants, 
CHSCT) et fait l’objet d’échanges partagés avec d’autres exploitants. 

 
4) Conclusions : 

L’intégration des évolutions réglementaires a été l’occasion de redéfinir les modalités  
de zonage et de contrôle des zones associé. Cela a été l’occasion d’optimiser nos  
pratiques en s’appuyant sur un retour d’expérience signif icatif  et ceci dans le respect 
de notre objectif  de maintien d’un haut niveau de sûreté et de sécurité. 
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1 Introduction : le contexte des tranches à points chauds 

Un problème majeur en matière de radioprotection des travailleurs à EDF survient lors de 
l’apparition de points qualif iés de points chauds dans le circuit primaire d’un réacteur. Il s’agit 
généralement, suite à une dégradation  de matér iels de type pompes ou vannes comportant 
du stellite (matériau à forte teneur en cobalt), d’un phénomène de migration dans le circuit 
primaire du réacteur de particules fortement actives. Ces particules induisent des débits de 
dose élevés voire très élevés à proximité de l’endroit où leur migration les a conduites. Si ces  
zones correspondent à des lieux de travail pendant les arrêts pour rechargement 
combustible des réacteurs, les doses des travailleurs s’accroissent fortement. On estime 
qu’en moyenne, un réacteur à points chauds voit sa dose collective s’accroître de 30 à 40% 
pendant plusieurs années ; les points chauds peuvent se déplacer d’une année sur l’autre ; 
un endroit décontaminé une année peut être re-contaminé l’année suivante tant qu’il reste 
des particules migrantes activées dans le circuit primaire.  
 
Lors de l’arrêt de1993, suite à une dégradation des paliers stellités de pompe pendant le 
fonctionnement du réacteur lors des cycles précédents, le réacteur de Chinon B2 a vu 
apparaître un nombre important de tels points chauds qui ont conduit à des débits de dose à 
proximité de postes de travail pouvant atteindre au contact jusqu’à plusieurs dizaines de 
Sv/h. La pénalisation en terme de dose collective pour les travailleurs a été particulièrement 
élevée lors de la visite décennale1 de 1996 puisque la dose a atteint 5,36 hSv soit 2,5 fois la 
dose que l’on peut attendre de ce type de visite sur des réacteurs équivalents. A cette date 
le débit de dose moyen « utilisé »2 pendant l’arrêt de tranche a été de 66 micro sievert par 
heure contre en moyenne 25 pendant les arrêts de tranche de réacteurs de même 
conception et de même génération.  
 
 
2 Action du site de Chinon 

La direction du site a immédiatement réagi et de 1997 jusqu’en  2002 a investi chaque année 
environs 200 k€ pour tenter de réduire ce phénomène. Ces investissements ont permis de 
mener à bien de nombreuses actions telles que par exemple: 

- Des décontaminations de la piscine transfert du bâtiment combustible avec le 
procédé Carboglass  

- Des décontaminations des piscines en eau par des plongeurs 
- Des « chasses » des particules par des rinçages sous pression de certaines 

portions des circuits pollués 
                                                 
1 visite de maintenance et de contrôle très complète qui n’est effectuée qu’une fois tous les dix ans sur 
chaque réacteur 
2 ce débit est le ratio dose collective de l’arrêt divisé par le nombre d’heures passées en zone 
contrôlée.  



- Des découpes et remplacements de portions de circuits pollués 
- Des mises en place de f iltres en ligne  
-  Des mises en place de pompes et f iltres en ligne pour améliorer la rétention des  

points chauds (les f iltres pré-confinés en coque béton pour limiter les doses liées 
à leur manutention et conditionnement ultérieurs) 

 
L’ensemble de ces actions étaient des actions connues par le retour d’expérience de sites  
pollués antérieurement et adaptées au contexte de Chinon  B2. Elles ont permis de réduire 
fortement le débit de dose moyen « utilisé » pendant les arrêts du réacteur puisque celui-ci 
est passé de 66 micro-Sievert heure à 35 micro-Sievert heure entre 1996 et 2002. Cette 
réduction d’un facteur presque deux ne suff it cependant pas, 9 ans après la pollution, pour  
que le réacteur soit revenu à un niveau de « pollution » normal : ce niveau est encore plus  
élevé de près de 50% par rapport aux autres réacteurs du site (réacteurs de conception et 
exploitation comparables). Compte tenu des moyens dont dispose le site de Chinon, tant en 
ressources f inancières, qu’en ingénierie, le réacteur B2 avait atteint en 2002 une asymptote 
dans la réduction de la pollution, et corrélativement des débits de dose.  
 
 
3 Mise en place du projet national assainissement d es sites pollués. 

Face à cette situation, la Direction de la Production Nucléaire (DPN) a donc décidé en 2003 
de mettre en place un «projet national d’assainissement des tranches polluées » avec en 
priorité le traitement du réacteur de Chinon B2 en vue de retrouver une situation « normale » 
pour la visite décennale suivante de 2006. A cette f in , dès 2004 en plus des 200 k€ que le 
site employait chaque année pour réduire la pollution, le parc a mis à disposition 500 k€. En 
vue de réfléchir à l’optimisation, le Parc a aussi mis à disposition, en liaison avec la Direction 
de l’Ingénierie Nucléaire (DIN), une ingénierie pilotée par une unité de la DIN (le CIDEN) en 
liaison avec toutes les compétences concernées dans l’entreprise et le site. 
 
L’objectif  est bien évidemment de permettre à Chinon B2 de retrouver une situation normale 
de façon pérenne et ceci avant la VD2 de 2006; la contrainte est de réaliser des  
interventions d’assainissement qui soient elles-mêmes optimisées sur le plan dosimétrique. 
 
Dans une première étape, l’installat ion a été modélisée sous le code PANTHERE-RP pour  
sélectionner les zones les plus pénalisantes pour les travailleurs compte tenu des travaux 
programmés sur les cinq prochaines années : 

• les piscines du bâtiment réacteur ( BR );   
• la piscine du bâtiment combustible ( BK ), 
• le tube de transfert du combustible entre le BK et le BR,  
• les échangeurs  de la ligne de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) ; 
• l’échangeur du circuit de Contrôle Volumétrique et Chimique (RCV), 
• les tuyauteries du circuit RCV ( ligne de décharge ), 
• le puisard du circuit purges, évents et exhaures nucléaire ( RPE ), la bâche 

associée et les lignes de vidanges, 
Le projet assainissement a ensuite étudié et développé des solutions innovantes adaptées à 
ces diverses zones. 
 

3.1 Des actions innovantes 

En ce qui concerne le tube transfert du combustible entre bâtiment combustible et bâtiment 
réacteur, du matériel spécif ique de lançage haute pression et de pulvérisation de gel 
chimique avec son chariot transporteur ont été développé : l’outil SOURI est utilisé tranche 
en marche à partir du bâtiment combustible. Cet outil  est apparu prometteur même si ses  
résultats sont encore insatisfaisants (Facteur Réduction Débit D’exposit ion en zone  de 
travail 1,5): quelques modif ications devraient permettre de le rendre plus eff icace. 



 
Par ailleurs, des techniques de décontamination par le procédé EMMAG  (jamais utilisé) et le 
procédé EMMAC POA qui lui n’avait jusque là été utilisé que sur quelques échangeurs. Les 
deux procédés combinés ont été utilisés à grande échelle lors du dernier arrêt de tranche 
pour décontaminer au même moment de nombreux matériels (échangeurs RRA, échangeur 
RCV, ligne de décharge RCV…). Dans l’ensemble ces techniques se sont révélées  
eff icaces. L’objectif  a été atteint pour les échangeurs RRA et la ligne de décharge RCV  
(FRDD en zone de travail environnantes respectivement de 5 à 10 et de 8) ; les résultats 
sont insuff isants pour l’échangeur RCV 01 EX (FRDD compr is entre 1 et 5) 
Une autre innovation importante a consisté à mettre en place tout un système de mesure de 
l’eff icacité des actions mises en œuvre : c’est ainsi que le site de Chinon a utilisé un 
prototype de spectromètre gamma portable pour analyser la composition de chacun des  
principaux points  chauds avant et après chacune des actions, ce qui a permis de savoir à 
chaque fois, en temps quasi réel, quelle proportion de chaque radioélément avait été 
enlevée.  
 
Par ailleurs de nouvelles balises de MGPI à transmission sans f il (voir photo page suivante) 
ont permis de mesurer et surveiller en permanence les débits d’exposition auprès des  
matér iels pénalisants pendant toutes les phases de l’arrêt sur des moniteurs situés en 
« zones vertes3 ». Le tableau page suivante montre les résultats de ces mesures. 
 

3.2 Des actions optimisées 

Pour réaliser ces actions il fallait aussi réduire de façon ALARA les expositions de ceux qui 
les réalisaient. La préparation de ces interventions avait conduit a un prévisionnel optimisé 
de 171 hmSv. La réalité n’a pas dépassé 149 hmSv. Toutes ces interventions ont été 
réalisées sans qu’aucun agent n’ait fait l’objet d’une contamination externe ou interne 
nécessitant un traitement au service médical.  
 

3.3 L’implication  de  tous les acteurs 

Un point important a été l’implication très active de tous les acteurs tant du site (service 
prévention des risques- SPR, service moyens, service contrôle robinetterie, service 
mécanique, service structure d’arrêt et planning, service conduite), que des autres entités 
EDF avec le Centre d’Expertise et d’Inspection dans les Domaines de la Réalisation et de 
l’Exploitation (CEIDRE), la division Recherche Développement d’EDF et le CIDEN. Le SPR a 
mis à disposit ion à temps plein un ingénieur chef de projet interlocuteur privilégié de tous les  
autres métiers et de l’Autorité de Sûreté (DRIRE). 
 
 
4 Conclusion 

L’opération d’assainissement de Chinon B2, pour une première sur le Parc Nucléaire, a 
permis de démontrer, même si les résultats attendus ne sont pas tous atteints, qu’il est 
possible en prenant en compte son retour d’expérience, d’assainir nos installations en 
garantissant le principe d’optimisation. Sur le CNPE de Chinon la poursuite de 
l’assainissement devrait se traduire par de nouvelles décontaminations du tube transfert, de 
plusieurs lignes et d’un puisard. La même méthodologie devrait maintenant être utilisée pour  
traiter des réacteurs des sites de Bugey, Flamanville et Gravelines. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Zone verte : zone à très faible débit de dose dans la zone contrôlée. 



 

 
 
 Matériel de mesure MGPI à transmission sans fil 
 

Evolution des débits d'exposition avec Balises MGPI
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Avant-propos : 

La communication proposée a pour objectif  principal de faire connaître un nouveau projet de 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, le projet SENSIB, et de susciter des 
collaborations avec les professionnels de la radioprotection. 
 
Contexte : 

Les conséquences pour l’homme et l’environnement d’une pollution d’origine industrielle 
dépendent de l’importance et de la nature de celle-ci, mais aussi de l’environnement qui la 
reçoit. Qu’elles s’expriment en termes économiques, de toxicité ou de risque sanitaire, ces  
conséquences seront plus ou moins pénalisantes suivant les caractéristiques du milieu 
touché et suivant l’usage qu’en fait l’homme. L’objectif  du projet « Sensibilité 
radioécologique » (SENSIB), initié en 2004 par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire, est de construire une méthode de classif ication du territoire français sur la base 
de ces caractéristiques environnementales et sociétales. Le résultat attendu est un outil 
normalisé qui permettre de représenter et de comparer sur une même échelle de valeur la 
sensibilité du territoire vis-à-vis d’une pollution radioactive. Cette normalisation des  
caractéristiques de l’environnement et des populations sera utilisable pour l’évaluation et la 
gestion des risques, à toutes les étapes de l’exploitation d’une installat ion nucléaire (avant la 
mise en exploitation, en fonctionnement normal, en situation accidentelle et post-
accidentelle, lors du démantèlement). Pour des applications concrètes, ce projet permettra 
d’obtenir des cartes de sensibilité, puis de vulnérabilité après prise en compte de la 
composante risque. La notion de « sensibilité » étant un concept partagé avec d’autres 
domaines que la radioécologie (autres polluants, milieu urbain et infrastructures), de 
nombreuses collaborations et partenariats sont envisageables et souhaités dans le cadre du 
projet SENSIB. 
 
Méthodologie : 

La connaissance de la sensibilité relative d’une surface nécessite d’étudier les facteurs qui 
déterminent cette sensibilité et qui sont susceptibles de la modif ier, c’est à dire d’augmenter  
ou de diminuer les conséquences d’une pollution (Figure 1). Différents types de facteurs 
coexistent : les paramètres écologiques qui sont caractéristiques de l’écosystème mais  
indépendants du radionucléide, les paramètres radioécologiques qui dépendent du 
radionucléide, les paramètres anthropiques, … Lors de l’étape de caractérisation des  
facteurs de sensibilité, les valeurs que peuvent prendre chacun de ces facteurs sont 
déterminées. Certains facteurs peuvent présenter une plage de variation. Par exemple le 
facteur « précipitations moyennes annuelles » peut varier en France de moins de 600 à plus  
de 1800 mm.an -1. D’autres sont des facteurs catégoriels comme l’occupation du sol : 
habitation, forêt, pâturage, champ de blé… 
Ce travail de caractérisation est effectué en s’appuyant d’une part sur des connaissances 
acquises tant en termes de jugements d’expert, qu’en termes de données recueillies sur le 
terrain (exploitation de la base de données SYLVESTRE de l’IRSN et acquisition de 
nouvelles données de terrain), et d’autre part sur des données bibliographiques élargies à 
d’autres disciplines au travers de collaborations avec d’autres organismes. 



Pour chaque facteur de sensibilité, un indice, de 1 à 10 est associé précisant le caractère 
avantageux ou pénalisant des valeurs. Dans le cas du facteur « précipitations moyennes  
annuelles » l’indice sera d’autant plus élevé que la valeur de la précipitation moyenne sera 
forte, lorsqu’il traduira une augmentation des dépôts des polluants atmosphériques. Par  
contre, si les précipitations traduisent un lessivage d’une surface, l’indice pourra être 
diminué. Il apparaît donc que le système d’indiçage peut être différent en fonction des 
enjeux. 
Parallèlement, la contribution ou « poids » relatif de chaque facteur dans la sensibilité du 
milieu étudié, est déterminée par une étude de sensibilité sur la fonction qui va du rejet aux 
conséquences sanitaires, toxicologiques ou économiques. Cette contribution pourrait 
s’exprimer sous la forme de pourcentage. Par exemple le facteur « précipitation moyenne 
annuelle » pourra avoir une contribution de 0,1, un facteur pédologique une contribution de 
0,05, un facteur d’occupation du sol de 0,2 à la sensibilité du milieu considéré. Ce travail 
repose principalement sur l’utilisation de modèles de transferts des polluants dans les  
différents milieux. 
La sensibilité de l’environnement est alors déterminée par la somme des indices de chaque 
facteur pondéré par sa contribution. Le chiffre ainsi obtenu permet de comparer entre eux les  
milieux du point de vue de leur sensibilité. Plus le nombre obtenu sera élevé plus la 
sensibilité de l’environnement sera importante. La même méthode appliquée aux facteurs de 
sensibilité des populations permet le croisement de la sensibilité environnementale et 
sociétale et fournit donc la sensibilité globale d’un territoire. 
L’analyse des moyens cartographiques utilisables et la spatialisation des résultats permet 
ensuite l’obtention des cartes de sensibilité vis-à-vis d’un risque de pollution déterminé.  
Enfin, une échelle de sensibilité sera élaborée pour standardiser les comparaisons des 
indices de sensibilité. 
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Figure 1 : les étapes du projet SENSIB 

 



 

Résultats : 

Durant l’année 2004, la revue bibliographique de l’état de l’art concernant le concept de 
sensibilité de l’environnement et son utilisation tant au plan national qu’international a permis  
de définir précisément le concept de sensibilité de l’environnement et d’explorer les  
potentialités et les limites de son utilisation opérationnelle. Suite à cette analyse, de 
nombreux axes d’études sont init iés par l’IRSN pour la pér iode 2005-2008 et les appels à 
collaboration sont ouverts. 
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CONTEXTE DE L’ETUDE 

Rappel des travaux antérieurs 

Quelques jours après l’accident de Tchernobyl, principalement entre le 1e r et le 5 mai 1986, 
la France était traversée par des masses d’air contenant notamment du 137Cs sous forme 
d’aérosols, à des concentrations variables dans le temps et diminuant, en tendance 
générale, d’est en ouest. Deux mécanismes complémentaires, non exclusifs l’un de l’autre, 
ont entraîné le dépôt du 137Cs au sol (incluant les surfaces végétales et  le sol proprement 
dit) :  

- le dépôt dit « sec », formé lorsque le radionucléide était présent dans l’air au contact 
de la surface et dont l’importance dépendait de sa concentration dans l’air à proximité 
du sol ; 

- le dépôt dit « humide », formé lors des précipitations pluvieuses par chargement des 
gouttes de pluie en césium de l’atmosphère. A concentration atmosphérique égale, 
ce mécanisme a provoqué des dépôts beaucoup plus intenses que les dépôts secs, 
ainsi qu’une distribution différente de la contamination entre la surface des végétaux 
et le sol.  

L’activité du 137Cs dans le sol et la végétation immédiatement après l’accident de Tchernobyl 
résulte du cumul de ces deux mécanismes, ainsi que de la contamination rémanente 
provenant des essais atmosphériques d’armes nucléaires menés jusqu’en 1980, elle-même 
variable selon le lieu. Des facteurs particuliers (interception plus forte des polluants par le 
couvert forestier, effets de relief, d‘impluvium naturel ou de fonte de névés) ont également 
entraîné des distributions hétérogènes très localisées. 
 
Compte tenu de la variabilité des phénomènes en cause, il est certain que l’activité 
surfacique du 137Cs mesurable dans les sols immédiatement après l’accident a été très 
hétérogène sur le territoire, même dans une région donnée. Décrire l’état init ial de cette 
contamination avec précision aurait nécessité une forte densité de mesures d’activité du 
césium dans les sols immédiatement après l’accident. Malheureusement, un tel nombre de 
mesures n’existe pas en France et ne permet pas la réalisation d’une cartographie directe 
sur cette base. 
 
En 2003, l’IRSN a présenté une reconstitution des dépôts de 137Cs sur les sols en France, 
tenant compte de l’importance des pluies, fondée sur le constat d’une relation empirique 
entre l’activité surfacique mesurée dans les sols et la hauteur des précipitations pluvieuses  
entre le 1er mai et le 5 mai 1986. Cette relation, établie dans une zone atelier située dans la 
basse vallée du Rhône, s’est révélée représentative des dépôts dans l’est de la France.  
 
Cette relation empirique a été adaptée à l’ouest du 4° de longitude, pour tenir compte de la 
diminution de la contamination atmosphérique d’est en ouest, en se calant sur l’évolution en 



fonction de la longitude des mesures d’activité volumique moyennes des aérosols entre le 1e r 
et le 3 mai 1986 effectuées par le SCPRI. 
 
Au total, l’application de ces deux relations empiriques aux 3700 points, où ont été relevées 
quotidiennement les hauteurs de pluie entre le 1er et le 5 mai 1986, a conduit à la carte des 
dépôts de 137Cs présentée par l’IRSN en 2003. 

Objectifs des travaux initiés en 2004 

Dans le cadre d’une contribution à la mission confiée en août 2002 au Pr  Aurengo par les  
ministres chargés de la santé et de l’environnement, l’IRSN a entrepris un travail 
d’interprétation analytique des relations pluie-dépôt utilisées en 2003, afin : 

- de mieux prendre en compte les f luctuations dans l’espace et dans le temps de 
l’activité volumique du 137Cs dans l’air, grâce au re-mesurage par spectrométrie 
gamma des f iltres collectés jour par jour par le SCPRI durant le passage des masses 
d’air contaminées (f iltres qui n’avaient jusqu’alors fait l’objet que d’une métrologie de 
l’activité β  totale) ; 

- d’intégrer les connaissances acquises par l’IRSN sur la rémanence des retombées  
des essais atmosphériques d’armes nucléaires dans les sols français ;  

- de consolider la base méthodologique permettant d’évaluer dans des délais courts 
l’étendue et l’importance des retombées au sol de polluants radioactifs à la suite d’un 
accident nucléaire, à part ir des deux principales données rapidement accessibles que 
sont les activités volumiques de l’air et les hauteurs des précipitations. 

 
L’évaluation des incertitudes associées aux données et aux nouvelles estimations résultant 
de cette démarche est également recherchée. 

M ETHODOLOGIE 

Formulation analytique de la relation pluie-dépôt 

Pour répondre aux objectifs de l’étude, une formulation analytique de la relation pluie-dépôt 
est proposée : 

( ) i
j

i
j

iii RjCjPjCD +×+××= ∑∑ )()()( βα         , avec : 

Di :  activité surfacique théoriquement mesurable dans les sols à l’issue des dépôts au 
point i (Bq.m-2) (valeur 1986) ; 

α :  constante pour les dépôts humides, assimilable à un « w ashout ratio », en m3/l 
(équivalent à Bq.l-1/Bq.m-3) ; 

Ci (j) :  activité volumique de l’air le jour j au point i (Bq.m-3) ; 
Pi (j) :  hauteur de pluie le jour j au point i (en mm ou en l/m²) ; 
β  :  constante pour les dépôts secs (en m) ; 
Ri :  activité surfacique rémanente (au moment de l’accident de Tchernobyl) issue des  

retombées des essais atomiques atmosphériques (en Bq.m-2). 
Cette formulation permet de paramétrer les principales composantes responsables de 
l’activité surfacique mesurable en un lieu donné, en excluant toutefois les phénomènes ayant 
pu conduire à des hétérogénéités localisées (effets du couvert forestier, effets de relief, 
ruissellement contemporain du dépôt…).  
 
A partir de cette expression, la démarche retenue consiste à déterminer les paramètres α et 
 β  à l’aide des données (activités surfaciques mesurées, hauteurs de pluie, activités  
volumiques du 137Cs dans l’air, dépôts rémanents des tirs) disponibles par la mesure ou le 
calcul sur l’ensemble du territoire.  



Détermination des valeurs des données et incertitud es associées 

Les valeurs Di d’activités surfaciques mesurées des sols français 

Il existe très peu de mesures des dépôts en France réalisées immédiatement après  
l’accident de Tchernobyl.  L’IRSN a donc sélectionné des mesures d’activité des sols  
effectuées au cours des 18 dernières années, dans des contextes variés. Compte tenu de la 
variété de l’origine des données, des protocoles de prélèvement et de traitement utilisés, et 
du temps écoulé entre ces prélèvements et l’accident de Tchernobyl, une évaluation de la 
représentativité de ces données dans l’objectif  de la présente étude a été effectuée.  

Les valeurs Ri des activités rémanentes des retombées des essais nucléaires 

Plusieurs approches ont été retenues et discutées pour déterminer les valeurs de Ri : 
mesures de 137Cs dans les sols antérieures à l’accident, rapports d’activité isotopiques  
137Cs/134Cs, 137Cs/239+240Pu, modélisations issues de la bibliographie internationale utilisant 
les précipitations moyennes annuelles. En outre, compte tenu de l’ancienneté de ces dépôts, 
il est tenté une estimation de la part de ces activités rémanentes dans la portion de sol 
prélevée pour la mesure des dépôts Di.  

Les activités en  137Cs dans l’air (Ci (j)) 

Les activités en 137Cs dans l’air (moyennes quotidiennes) sont estimées par 
interpolation/extrapolation des valeurs mesurées par l’IRSN sur les f iltres des stations 
aérosols collectées à l’époque par le SCPRI. Il s’y ajoute des données issues de mesures 
faites dans les pays frontaliers. Compte tenu du faible nombre de points de mesure et de 
leur répartition sur le territoire, les avantages et inconvénients de plusieurs méthodes  
d’interpolation sont testées dont le  krigeage à l’aide d’un SIG.  

Les hauteurs de pluie quotidiennes (Pi (j)) 

Les hauteurs de pluie ont été mesurées quotidiennement par Météo-France sur les 3700 
stations présentes en mai 1986, uniformément réparties sur le territoire. Malgré une bonne 
couverture du territoire, l’ interpolation des mesures se révèle délicate sur certaines parties 
du territoire où les pluies ont été localement très variables, notamment dans le sud de la 
France. Cet aspect, très sensible sur le dépôt résultant, est discuté. 

DISCUSSION 

Ce travail, dont l’achèvement est prévu au printemps 2005, permettra de mieux quantif ier les  
phénomènes ayant contribué à la formation des dépôts mesurables en France à la suite de 
l’accident de Tchernobyl, notamment celui ayant trait au lessivage des masses d’air  
contaminées au cour du temps par les précipitations pluvieuses. Un recoupement avec les  
relations empir iques établies par l’IRSN en 2003 sera présenté. 
 
La discussion sera principalement centrée sur : 

- l’intérêt mais aussi les limites d’une telle démarche pour reconstituer les dépôts ; 
- la sensibilité des phénomènes pris en compte et leur variation spatiale et temporelle ; 
- l’exploitation prospective de cette approche pour évaluer rapidement l’étendue et 

l’importance des retombées au sol de polluants radioactifs à la suite d’un accident 
nucléaire. 
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1 INTRODUCTION 

Depuis 2001, l’usine de dépollution des eaux usées de Ginestous, appartenant à la Communauté 
d'Agglomération du Grand Toulouse, fait l’objet d’un suivi radiologique en continu à l’aide d’une 
sonde Téléhydro. Celle-ci mesure l’activité volumique gamma (exprimée en Bq/l) sur l’ensemble du 
spectre (comptage gamma global) ou spécif iquement par radionucléides. Cette sonde détecte 
régulièrement des valeurs signif icatives en iode 131 et technétium 99 métastable dans les eaux  
usées à traiter. 
En 2003, la Compagnie Générale des Eaux (CGE), concessionnaire du service d'assainissement 
et chargée d'assurer le traitement des eaux usées de la ville de Toulouse, n’a pu éliminer certains  
résidus de l’incinération des boues du fait de plusieurs déclenchements du portique mesurant la 
radioactivité à l’entrée d'un Centre d’Enfouissement Technique (CET). Suite à ces évènements, 
des mesures radiologiques complémentaires ont été réalisées à l'initiat ive de la CGE et ont 
démontré la présence d’iode 131 dans ces résidus.  
L’ensemble de ces considérations a conduit la CGE à faire appel à l’Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire (IRSN) pour réaliser une expertise visant à établir l’origine et le devenir de 
cette radioactivité dans le réseau des eaux usées, depuis le ou les termes sources (hôpitaux) 
jusqu’à la sortie de l’usine. 
L’étude a abordé successivement trois volets : 
l’identif ication des points de rejet en iode 131 dans les eaux usées ainsi que le contrôle du respect 
des textes applicables. 
l’étude des f lux d'iode 131 dans le réseau d'assainissement. 
la mesure d'une éventuelle exposition à des radiations � au sein de l’usine. 

2 RESULTATS 

Une enquête a rapidement permis de démontrer que l' iode 131 présent dans les eaux usées de 
Toulouse ne pouvait provenir que des activités de radiothérapie métabolique pratiquées à l'hôpital 
de Rangueil (CHR-R) et à l'institut Claudius Regaud (ICR), sites autour desquels s’est déroulée la 
suite de l’étude. 
 

2.1 Vérification du respect des valeurs guides de l a circulaire DGS/SD7 D/DHOS n°2001-323 

du 9 juillet 2001 

Les moyennes des activités volumiques en iode 131 et en technétium 99 métastable mesurées par 
la sonde Téléhydro sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 :  Valeurs moyennes et maximales (en Bq/l) mesurées aux ém issaires des CHR Rangueil et 
Institut Claudius Regaud (1 mois de mesures) 

Iode 131 
(valeur guide = 100 Bq/l) 

Technétium 99 métastable 
(valeur guide = 1000 Bq/l) 

 

Valeur moy. Valeur max. Valeur moy. Valeur max. 
CHR-R 340 4500 460 6000 

ICR 150 4000 190 6000 
 



Nous constatons que les activités en iode 131, enregistrées aux collecteurs principaux des  
eff luents des deux établissements, sont du même ordre de grandeur mais néanmoins supérieures 
à la valeur guide de 100 Bq/l. Des mesures instantanées font état de phases transitoires durant 
lesquelles l’activité volumique en iode 131 est de 6 à 45 fois supérieure à cette valeur guide. Ce 
radioisotope est donc bien présent aux émissaires surveillés alors qu’il est utilisé uniquement pour  
des activités thérapeutiques dans les deux établissements et fait donc l'objet, conformément aux  
prescriptions réglementaires, d'un stockage systématique. 
Dans le cas du technétium 99 métastable, aucun dépassement de la valeur guide de 1000 Bq/l 
n'est constaté, des valeurs transitoires pouvant être supérieures mais du même ordre de grandeur. 

2.2 Calcul du potentiel de rejet d'iode 131 par les  patients depuis l'hôpital 

D'après les registres d'administration d'iode 131 obtenus auprès du CHR-R, nous avons pu 
calculer la somme des activités ingérées par les patients pour des thérapies. Le cumul sur les 19 
jours considérés nous a permis d'appliquer un modèle compartimental ouvert à transfert 
irréversible, pour le calcul de l'élimination totale de la radioactivité par les voies naturelles des 
patients. Le cumul des spectres acquis par la sonde a permis de déterminer, pour la même 
période, les activités volumiques quotidiennes sortant de l'hôpital qui ont ensuite été multipliées  
par les débits. La comparaison des résultats indique clairement que l'ordre de grandeur (environ 
5000 MBq) des mesures effectuées au collecteur des eaux usées du CHR-R, est le même que 
celui de l'estimation obtenue par la modélisation de l'activité véhiculée par les selles de patients  
hospitalisés dans le service de médecine nucléaire. Des calculs analogues aboutissent à la même 
observation pour l’ICR. 
Ce résultat est intéressant à double titre, puisqu'il confirme d’une part l'hypothèse selon laquelle 
l'iode 131 présent dans le réseau d'assainissement proviendrait des selles des patients et d’autre 
part prouve l'eff icacité des cuves de rétention des urines.  

2.3 Flux d'iode 131 dans le réseau d'assainissement  toulousain 

 
                   CHR de Rangueil         Institut Claudius Regaud 

Figure 1 :  Bilan des flux d'iode 131 dans le réseau d'assainissement d e la ville de Toulouse 

L'étude des f lux permet de démontrer que l'essentiel des rejets des patients traités à l'iode 131 
sont effectués lors de leur séjour dans les chambres protégées des services de médecine 
nucléaire. L'impact de leurs urines et selles rejetées au retour de l'hospitalisation à partir de leur  
domicile est donc négligeable (cette conclusion n'est pas valable dans le cas d'activités de 
diagnostic, les pratiques étant différentes). D'autre part, la démonstration est faite que les  
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dispositifs de stockage des services de médecine nucléaire permettent de retenir, d’après nos 
calculs, plus de 80 % de la radioactivité mise en œuvre initialement. 
Cependant, l'iode 131 résiduel détecté, lié essentiellement aux selles des patients,  est présent en 
grandes quantités et demeure suff isant pour induire des diff icultés de gestion des boues pour  
l'exploitant du réseau d'assainissement.  

2.4 Exposition gamma externe sur le site de l'usine  de dépollution 

L'impact, en terme d’exposition, de la présence de l' iode 131 et du technétium 99 métastable dans  
les eaux usées de l'agglomération toulousaine est très faible. Cependant, il n'est pas nul car tous 
les dosimètres ont enregistré un débit de dose supérieur à celui enregistré par le dosimètre 
témoin, représentatif  du rayonnement gamma naturel du site. Deux dosimètres ont enregistré des 
valeurs signif icativement plus élevées : celui au contact du silo servant à collecter les résidus 
d'incinération qui ont provoqué le déclenchement d'un portique de mesure de la radioactivité en 
entrée d'un Centre d'enfouissement technique et celui implanté dans le réseau d'assainissement 
(poste de relèvement en aval de l’ICR). En considérant l’hypothèse pénalisante que le travailleur  
restait posté en ces différents points durant une année (2000 heures) alors que ce sont plutôt des 
lieux de transit ou de travaux très ponctuels, le débit de dose externe eff icace d'origine artif icielle 
qu’il recevrait serait entre 3 et 100 fois inférieur à la limite réglementaire pour le public (1 mSv/an). 
Afin de garantir l’absence d’exposit ion par contamination interne (inhalation), il serait toutefois 
important de s'assurer de l'absence d'iode 131 en suspension dans l'air des locaux confinés et peu 
ventilés où transitent des eaux usées. 

3 CONCLUSION 

Bien que les hôpitaux étudiés mettent en œuvre des pratiques et dispositifs en conformité avec la 
réglementation et les préconisations de la circulaire DGS/DHOS du 9 juillet 2001, nous constatons 
que les valeurs guides, retenues à l'émissaire principal de ces établissements, ne sont pas  
respectées dans le cas de l'iode 131. Seul le vecteur urinaire a été retenu par la réglementation 
pour le stockage des eff luents contenant de l'iode 131. Or les selles, qu'il n'a pas été jugé 
prioritaire de stocker en raison de leur potentiel d' induction de maladies nosocomiales, f ixent une 
part non négligeable de ce radioélément. Cette étude illustre également la nécessité d’un suivi en 
continu des eff luents des services de médecine nucléaire. En effet, le caractère transitoire de ces 
rejets ne peut être évalué à l'aide de prélèvements « ponctuels » tel que préconisé dans la 
circulaire DGS/DHOS.  
Sur la base de nos résultats, le f lux annuel d'iode 131 entrant dans l'usine de dépollution de 
Toulouse – Ginestous a été estimée à 150 GBq, pour respectivement 700 et 560 GBq d'iode 131 
mis en œuvre annuellement par le CHR-R et l’ICR (environ 10%). De même, le f lux annuel de 
technétium 99 métastable entrant dans cette usine de dépollution est d'environ 820 GBq. Même si 
les périodes de décroissance physique des radioisotopes mis en œuvre par la médecine nucléaire 
sont très courtes (inférieures à 8 jours), la chronicité ainsi que le caractère permanent de la 
contamination environnementale potentielle induite doivent nous pousser à améliorer encore la 
connaissance du sujet et faire évoluer les aspects réglementaires. Enfin, cette étude a permis  
d’initier localement une discussion entre hôpitaux et exploitants du réseau d'assainissement pour  
améliorer, le plus en amont possible, le traitement des selles contenant de l'iode 131. 
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Introduction 

Définir des radionucléides clés et des organismes de référence pour étudier les effets des 
rayonnements sur l’environnement et le protéger est devenu depuis quelques années une 
priorité qui s’est traduite par l’émergence de programmes européens tel FASSET 
(Framew ork for ASSessment of Environmental impacT). Dans ce sens, bien connaître les  
variations spatio-temporelles des radioéléments chez les espèces en un lieu donné et sur 
une longue période apparaît comme une étape importante. 
Le polonium 210 présent dans l’environnement est d’origine naturelle et est produit par la 
décroissance du 210Pb, lui-même descendant du 226Ra. Le 210Po a été étudié dans le milieu 
marin parce qu’il représente la source majeure d’irradiation interne d’origine naturelle des  
organismes marins ; il est aussi responsable pour une part importante des doses reçues par 
l’homme du fait de la consommation de produits de la mer. Il est connu que le 210Po est 
transféré le long des chaînes marines trophiques, avec l’ingestion comme mode principal 
d’entrée dans les organismes. Le plutonium en milieu marin est lui d’origine artif icielle. Trois  
sources principales ont disséminé du plutonium dans l’environnement : les essais d’armes  
nucléaires, les rejets d’installations nucléaires et les accidents. Le plutonium en milieu marin 
provient actuellement pr incipalement des rejets des usines de retraitement de combustibles  
usés, bien que la forte baisse des quantités rejetées dans le milieu naturel induise des  
concentrations en forte diminution. S’appuyant sur les activités relevées pour les  
radionucléides 210Po et 238,239-240Pu chez diverses espèces marines (algues, mollusques, 
crustacés, poissons) récoltées sur les côtes de la Manche depuis les années 1990, ainsi que 
sur leurs variations spatio-temporelles, nous montrerons l’intérêt du choix comme espèces 
indicatrices des mollusques notamment. De plus, Il est intéressant de mettre en parallèle ces  
deux radioéléments naturel et artif iciel, émetteurs alpha d’énergie similaire, et dont on peut 
supposer que l’impact en terme de dose sur les organismes, à activité égale, est proche.  
 
 
Jeu de données  

Les données discutées proviennent d’études essentiellement réalisées par le Laboratoire de 
Radioécologie de Cherbourg-Octeville de 1990 à 2004 (1,5,6,7) et de données issues de la 
littérature(2,4,8).  
 
Résultats : Activités en Polonium et Plutonium dans  l’eau de mer et chez diverses 
espèces marines 
 
L’eau de mer : elle est le principal vecteur apportant les radionucléides aux espèces. Les 
mesures de concentration de plutonium en Manche sont homogènes sur les 10 dernières 



années avec des valeurs de 239,240Pu dans les eaux côtières du Nord-Cotentin de    
10 ± 2 10-6 Bq.L-1 en 1992, de 11 ± 1 10 -6 Bq.L-1 en 1996(7).  En 2001, un suivi mensuel à la 
pointe Nord Ouest de la Presqu’île du Cotentin montre des valeurs variant de 2 à 12 10 -6   
Bq.L-1 pour le 239,240Pu et de 0,4 à 7,4 10 -6  Bq.L-1 pour le 238Pu. Les concentrations en 210Po 
dans l’eau de mer sont plus élevées ; en 1991, l’activité moyenne en 210Po était de 470 ± 210 
10-6 Bq.L-1 à Barfleur (Est du Cotentin) (5); en 2004, l’activité est de 350 ± 110 10 -6 Bq.L -1.  
 
Les Algues : les données en Pu et Po ont été obtenues sur des algues brunes Fucus Sp. 
Les mesures de 239,240Pu variaient de 0,02 à 0,27 Bq.kg-1

frais sur plusieurs sites du Nord 
Cotentin entre 1990 et 1993, et entre 0,02 et 0,08 Bq.kg-1

frais sur ces mêmes sites en 1996(7).  
Les mesures faites par Cogema La Hague(4 ) en 2003 indiquent des valeurs < à 0,1 Bq.kg-1

f rais 
en 238Pu et 239,240Pu à Barfleur. Les données moyennes en 210Po obtenues sur des sites 
situés à l’Est et à l’Ouest du Cotentin en 1990-1991 étaient respectivement de 1,04 ± 0,23 
Bq.kg-1

f rais et 3,00 ± 0,80 Bq.kg -1
frais 

(5); en 2004, ces concentrations sont respectivement de 
1,35 ± 0,31 Bq.kg-1

f rais et de 2,01 ± 0,62 Bq.kg -1
frais.  

 
Les Mollusques : de 1990 à 1996, des teneurs variant de 0,007 à 0,063 Bq.kg -1

frais en 
239,240Pu ont été observées sur des patelles(7). Pour les moules, les teneurs en 239,240Pu 
étaient de 0,010 à 0,024 Bq.kg-1

frais en 1991 à Wimereux, à l’Est de la Manche(7). En 2003, 
des mesures de Cogema La Hague(4 ) indiquent des teneurs < à 0,017 Bq.kg-1

frais en 238Pu et 
< à 0,028 Bq.kg-1

f rais en 239,240Pu pour la zone Est Cotentin, et < à 0,018 Bq.kg-1
frais pour la 

zone Ouest Cotentin pour 238Pu et 239,240Pu. Pour le 210Po, à Barfleur, les teneurs moyennes 
pour les chairs de moules étaient de 28,3 ± 10,7 Bq.kg-1

f rais en 1990 et sont de 22,2 ± 6,3 
Bq.kg-1

f rais en 2004. Dans la zone Ouest Cotentin, où les teneurs sont habituellement plus  
élevées, elles varient de 50,3 ± 10,7 Bq.kg-1

frais en 1990 à 31,9 ± 6,6 Bq.kg-1
frais en 2004. 

Chez les patelles, dans le golfe normand-breton, les teneurs en 210Po étaient de l’ordre de14 
Bq.kg-1

f rais en 1991, de 10 Bq.kg -1
frais en 2004. Des mesures ont été effectuées chez les 

huîtres en 2004 sur plusieurs sites de la Manche avec des activités variant de 15 à 60 Bq.kg -

1
frais.  

 
Les poissons : les activités en 210Po dans les chairs de soles et de plie variaient de 0,4 à 
3,8 Bq.kg-1

frais en Manche en 1993(6) . Peu de données existent concernant les activités en 
plutonium chez les poissons en Manche. Pour la zone Cotentin (Est et Ouest), Cogema La 
Hague a mesuré en 2003 des activités < à 0,014 Bq.kg-1

frais pour les chairs de poissons 
ronds et plats(4). 
 

Discussion 

Activités, facteur de concentration et doses aux es pèces  
Les études menées sur le polonium sur divers sites de la Manche, en 1990-1993 puis en 
2003-2004 par notre laboratoire, montrent que les teneurs dans les diverses espèces ont 
peu évolué durant cette période. Nous montrons également, pour les deux régions les plus  
échantillonnées (Ouest et Est du Cotentin) que les variations spatiales et saisonnières des  
activités de 210Po sont similaires sur les deux périodes. Cette homogénéité des résultats  
dans le temps est intéressante pour aff iner les calculs de facteurs de concentration et de 
doses aux espèces, en se basant sur un jeu de données conséquent. Les facteurs moyens 
de concentration pour le 210Po sont respectivement de 4×103, 25×103,  64×103 et 66×103 pour  
les algues, patelles, huîtres et moules (animaux entiers), sur la base des mesures que nous 
avons effectuées en 2004 sur le site de Barfleur. La dose d’irradiation interne reçue par les 
diverses espèces marines a été calculée en se basant sur ces mesures et sur le modèle de 
calcul de Carvalho(3) ;  la dose moyenne est de 40 et 600 µG.an-1 pour les algues et les  
huîtres respectivement (en estimant une activité moyenne uniforme pour la chair des  
mollusques). Pour le plutonium, les études menées depuis le début des années 1990 
indiquent que les quantités chez les espèces marines de la Manche sont faibles  
(généralement < à 0,2 Bq.kg -1 frais) avec des variations spatiales très peu marquées(7).  Les  



facteurs de concentration pour le plutonium sont de 4×103 et 3×103  pour les algues et les  
patelles(7) . 
Répartition par organes 

La connaissance de la distribution d’un élément au niveau des organes puis au niveau 
cellulaire doit apporter des informations sur ses voies de transferts internes, sa mobilité, sa 
biodisponibilité. Les études sur la répartit ion par organes des activités de 210Po ont montré 
une concentration préférentielle dans les glandes digestives et les branchies pour les 
poissons et les moules(1,6). Nos travaux récents sur les huîtres confirment cette localisation 
du polonium (environ 60 et 25% du 210Po total des chairs respectivement dans la glande 
digestive et les branchies). Au niveau subcellulaire, peu de données sont disponibles et elles  
présentent une grande diversité. De 20 à 60% du 210Po fixé par les glandes digestives se 
retrouvent dans la fraction cytosolique selon les espèces( 1) ; il a été montré que le 210Po du 
cytosol était principalement lié à des protéines comme la ferritine ou des  
métallothionéines (2).  Pour le plutonium, une étude menée sur le homard montre aussi que 
l’hépatopancréas est le site principal d’incorporation après un marquage expérimental, le 
cytosol étant le compartiment subcellulaire où le pourcentage le plus important de plutonium 
est retrouvé avec également un lien avec la ferritine(8). 
 
Conclusion  

Cette synthèse présente les activités de polonium et de plutonium mesurées en Manche 
depuis 1990 chez diverses espèces marines. La différence de teneurs chez les organismes  
met en évidence la part importante du polonium comparé au plutonium. Dans une 
perspective de risques aux espèces, et d’une manière plus générale pour la protection de 
l’environnement contre les effets des radiations, des études sur les effets des doses induites  
par l’exposition chronique, à faible niveau, par les radioéléments artif iciels et les  
radioéléments naturels devront être menées. Pour cela, il faut parfaitement connaître les  
niveaux d’activités, les variations spatio-temporelles, les facteurs de concentration et 
l’organotropisme chez certaines espèces ciblées. Dans cette optique, l’ut ilisation du 
polonium et du plutonium, avec comme bioindicateurs des mollusques moules et huîtres de 
la Manche semble adaptée ; nous disposons en effet pour ces « couples » 
radionucléides/espèces d’un jeu de données « in-situ » sur une longue période.  
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L’Association Nationale des Commissions Locales d’Information (ANCLI) et l’IRSN ont 
convenu en 2003 de définir des actions pilotes dans le cadre de leur convention de 
partenariat. Dans cette perspective, les deux organisations ont souhaité dans un premier 
temps réaliser une enquête sur les attentes des CLI et de l’IRSN en matière notamment de 
suivi des rejets et de surveillance de l’environnement. Cet article présente les résultats de 
cette enquête, confiée à MUTA DIS et au CEPN. 
La démarche a consisté à rencontrer pour trois CLI quatre à cinq personnes issues des 
différents collèges (élus, associations, experts, chambres consulaires, syndicats) et à leur 
proposer d’établir leur propre diagnostic de la situation et d’identif ier des actions 
prospectives. La même démarche a été adoptée lors des entretiens avec des experts de 
l’IRSN. Le rapport d’enquête présente les résultats de manière agrégée, en tentant de faire 
ressortir d’une part les éléments de diagnostic et de prospective convergents, et d’autre part 
la variété des opinions exprimées.  
 
La première étape a permis de dégager les éléments caractéristiques de la surveillance de 
l’environnement et du suivi des rejets, en d’autres termes ce qui fait sa qualité. La rigueur 
scientif ique de la surveillance de l’environnement est apparue comme un élément important, 
notamment pour la f iabilité et la représentativité des mesures de suivi, mais d’autres critères 
de qualité ont également été avancés : 
- La qualité relationnelle du suivi, c’est-à-dire la nature des relations que les acteurs du 

suivi entretiennent les uns avec les autres (exploitants, autorité, experts de l’autorité, 
membres des CLI, associations…) ; ce qui souligne l’importance des questions de 
confiance en matière de surveillance de l’environnement : comment ces relations 
contribuent-elles à la qualité du suivi en termes de transparence et de responsabilité ?  

- La capacité des acteurs locaux au travers de mesures de référence et de repères 
simples (par ex. la teneur en becquerels de l’eau potable) à avoir prise sur le suivi, à 
évaluer pour soi la qualité de l’environnement et son évolution, 

- La pertinence du suivi : il s’agit d’une part de connaître l’impact sanitaire et 
environnemental des rejets, indépendamment de la question du respect de la norme. 
D’autre part, il convient de resituer le suivi dans une perspective globale : la 
surveillance devrait prendre en compte l’ensemble des composantes 
environnementales (faune, f lore, usages de l’eau…). 

On note que dans tous ces éléments de qualité, la prise en compte du contexte local est 
présente : le suivi est évalué notamment dans sa capacité à intégrer les préoccupations 
locales. 
 
La deuxième étape de l’enquête a consisté en un diagnostic par les personnes interview ées 
des actions menées par les différents acteurs impliqués dans le suivi de l’environnement. 
Les acteurs locaux, élus ou associatifs, sont régulièrement informés du suivi des installat ions 
par les opérateurs et l’autorité de sûreté. Néanmoins, ils s’interrogent sur la pertinence de 
ces informations au regard de leurs préoccupations : la multiplicité des données complique la 
compréhension du suivi et, si les bilans présentés démontrent le respect des normes et 



expliquent les écarts observés, les acteurs locaux manquent de capacité de contradiction 
pour les discuter.  
Les acteurs locaux souhaitent ainsi qu’une information intelligible soit mise à la portée de 
tous et que les éléments du débat soient clairement explicités afin que tout un chacun puisse 
se faire son opinion. Les CLI souhaiteraient contribuer à cette mission. Les capacités 
d’information des CLI restent parfois limitées en raison de faibles moyens et d’un manque de 
reconnaissance. Cependant, c’est dans l’information que les membres des CLI se 
familiarisent avec les outils et les notions du suivi environnemental et acquièrent leurs 
premières compétences. Les acteurs locaux ambitionnent souvent de suivre les questions 
qui se posent autour de l’installation et de surveiller leur prise en charge. L’implication des 
CLI dans le suivi apparaît comme une étape de plus par rapport à leur rôle d’information. 
Cette seconde mission ne va pas non plus de soi, mais elle semble apporter une légitimité et 
une eff icacité plus fortes à la CLI dans le système de surveillance de l’environnement que le 
simple rôle d’information dans la mesure où la CLI apporte un regard nouveau et 
complémentaire dans la surveillance de l’environnement, en plaçant au premier plan les 
préoccupations des acteurs du territoire. Sans aller jusqu’à devenir experts, cette implication 
dans le suivi leur donnent l’assurance et la compétence indispensables pour poser des 
questions à l’exploitant et à l’autorité. La réalisation et la crédibilité de ces actions dépendent 
fortement de la volonté polit ique des élus et de la mise à disposition de moyens f inanciers et 
scientif iques.  
Si les CLI reconnaissent à l’IRSN une compétence forte en matière de suivi de la qualité de 
l’environnement, elles s’interrogent sur sa mission : l’IRSN est-il l’expert de l’exploitant, de 
l’autorité publique ou de la société civile ? En effet, l’IRSN réalise régulièrement des études  
pour le compte de l’exploitant, notamment dans le cadre des bilans annuels et, par ailleurs, il 
reste dépendant des commandes de l’autorité. Une interrogation plus générale porte sur la 
position de « monopole » de l’IRSN dans l’expertise sur les questions nucléaires. Ces débats  
ont des prolongements en interne de l’Institut. Si l’IRSN apparaît légit ime pour intervenir  
comme expert auprès de CLI, la façon dont cette mission s’articule avec celle d’appui à 
l’autorité et les moyens dont l’Institut dispose pour la remplir font l’objet de discussions. 
 
Dans une troisième phase, les personnes rencontrées ont identif ié les perspectives de 
changement qu’elles anticipent dans le domaine du suivi local de l’environnement. Elles ont 
décrit trois scénarii d’évolution (tendanciel, négatif et positif). 
Le scénario d’évolution tendancielle reflète les nombreuses incertitudes du contexte actuel : 
incertitude sur le contenu, in f ine, de la Loi sur la Transparence ; incertitude sur le 
positionnement des autor ités et de l’opérateur vis-à-vis des CLI dont le rôle en matière de 
suivi peine à être reconnu ; incertitude sur l’avenir de l’ANCLI, dont le rôle fédérateur est 
encore en gestation. Si ce contexte devait se prolonger, le statut des CLI resterait incertain 
(Quelle légit imité ? Quels moyens ?) et elles pourraient avoir un intérêt mit igé à adhérer à 
une association nationale dont les moyens restent limités. Pour les CLI qui s’investissent 
activement dans le suivi des rejets et la surveillance de l’environnement, un tel scénario 
pourrait conduire à un essouff lement des initiat ives locales. Pour d’autres CLI qui se 
situeraient dans un schéma plus classique d’information et de communication, ce scénario 
tendanciel est proche du « statu quo ».  
Dans un scénario d’évolution négative, les incertitudes concernant notamment la Loi sur la 
Transparence trouvent des réponses, mais elles sont peu favorables aux acteurs locaux. Le 
positionnement des différentes organisations impliquées dans le suivi marquerait un recul de 
la participation des acteurs locaux. L’autorité de sûreté s’aff irmerait comme la seule autorité 
compétente en matière de communication sur le nucléaire et l’exploitant privilégierait une 
gestion opérationnelle de son activité, négligeant le dialogue avec les CLI. Dans un tel 
contexte, l’ANCLI privilégierait son rôle de représentation nationale auprès des différentes 
institutions nationales et n’aurait pas les moyens de devenir un forum d’échange et de 
retours d’expérience. L’IRSN ne pourrait intervenir auprès des CLI que dans le cadre de sa 
mission d’appui technique de l’autorité et donnerait peu de place dans la surveillance 



environnementale à la dimension locale. A moyen terme, en l’absence de moyens humains 
et f inanciers, les CLI ne pourraient plus participer au suivi des rejets et à la surveillance de 
l’environnement. Leur reconnaissance dans le domaine, déjà fragile, serait très affaiblie et 
elles ne recevraient pas de réponse à leurs questionnements, qu’ils soient adressés à 
l’IRSN, à l’autorité ou à l’opérateur. Dès lors les acteurs locaux eux-mêmes se 
désintéresseraient des CLI. Il n’y aurait plus de suivi continu du fonctionnement des 
installat ions au sein des CLI et tout incident resterait sans réaction de leur part. 
Au contraire, dans un scénario d’évolution positive, le statut des CLI serait clarif ié, ce qui 
concourrait à la reconnaissance par l’ensemble des acteurs de la légitimité des CLI dans le 
suivi des installations. L’IRSN apporterait son concours à une meilleure compréhension et à 
une meilleure appréhension des questions qui se posent localement : les attentes des CLI en 
matière d’intelligibilité, de transparence et d’exhaustivité de l’information seraient satisfaites. 
Dans un tel scénario, les CLI et l’ANCLI deviendraient des lieux privilégiés d’expertise 
pluraliste et l’ANCLI coordonnerait et faciliterait  les échanges entre les CLI. 
Ces scénarii montrent que l’enjeu principal d’un suivi local des installations nucléaires est la 
construction d’un nouveau contrat entre les acteurs institutionnels nationaux et les acteurs 
locaux. Si des menaces diverses semblent peser sur l’évolution du contexte actuel 
(éventualités d’une att itude frileuse de l’opérateur, d’une révision de l’autonomie des CLI par 
les autorités, d’un possible posit ionnement de l’A NCLI face aux instances nationales qui 
ferait écran aux CLI, d’un éventuel posit ionnement « monopolistique » de l’IRSN en matière 
d’expertise…), plusieurs atouts ont toutefois été identif iés (existence des CLI et de l’ANCLI, 
projet de Loi sur la Transparence, protocole signé entre l’ANCLI et l’IRSN…). 
 
La dernière phase a consisté à faire émerger des premières propositions d’actions pour 
progresser vers un scénario positif . Des thèmes de formation ont été suggérés pour les 
membres des CLI, entre autres sur le terme source et son évaluation, la mesure de la 
radioactivité dans l’environnement et les techniques de mesure, le calcul d’impacts sanitaires 
et environnementaux, la mesure du carbone 14 et les problèmes suscités par cette 
mesure… La définition d’un statut pour les CLI a été avancée comme une action 
indispensable. La mise en place d’un système de retours d’expérience structuré au niveau 
de l’A NCLI a également été évoquée. Enfin, en termes d’outils de suivi, le développement de 
check-lists permettant d’apprécier le fonctionnement des installations pour, et avec, les 
acteurs locaux a été suggérée, ainsi que la rédaction de synthèses claires, compréhensibles 
et complètes des dossiers d’enquêtes publiques.  
 
Cette étude a été présentée et discutée lors de la rencontre ANCLI- IRSN du 24 mars 2004. 
Les échanges ont confirmé l’intérêt d’une réflexion sur les modalités de coopération entre les 
CLI Locales et les autres acteurs du suivi environnemental, en prenant en compte les 
éléments éclairés par l’enquête. En prolongement des premières propositions qui ont 
émergé de l’étude, la réalisation de coopérations sur des projets de suivi pratiques 
permettrait de progresser dans le domaine du suivi de l’environnement au niveau local.  
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Une véritable révolution a, au cours des cinq dernières années, profondément modif ié le 
périmètre d’application et les perspectives de la médecine nucléaire. Cette révolution 
concerne actuellement et principalement la cancérologie mais elle s’étendra 
progressivement aux autres spécialités en particulier la cardiologie et la neurologie. Elle se 
traduit, pour les applications diagnostiques, par le rapide développement de la Tomographie 
par Emission de Positons (TEP), le plus souvent associée à la tomodensitométrie (systèmes  
hybrides TEP/scanner) et, pour les applications thérapeutiques, par le développement, 
également rapide de la radiopeptide thérapie et de la radioimmunothérapie. Ces  
développements induisent des problèmes particuliers de radioprotection qu’il convient de 
prendre en compte pour un bénéfice optimal de ces innovations diagnostiques et 
thérapeutiques. 
 
 
1. EVOLUTIONS DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES 
 
Ces évolutions peuvent être classées, d’une part, entre celles concernant les applications  
diagnostiques qui se développent autour de la TEP et, d’autre part, entre celles liées au 
développement d’applications thérapeutiques. 
 
 
1.1. La Tomographie par Emission de Positons (TEP) 
 
Si la TEP s’est développée ces dernières années autour du f luorodeoxyglucose (FDG), il est 
à prévoir pour l’avenir des évolutions autour de traceurs f luorés ou utilisant d’autres  
émetteurs de positons. 
 
 
1.1.1. Apport diagnostique déterminant du 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) 
 
En France, le développement de cette nouvelle technique d’imagerie fonctionnelle en 
cancérologie de routine date du début des années 2000 avec l’installat ion progressive de 
systèmes hybrides TEP/Scanner qui permettent de fusionner les images fonctionnelles de la 
TEP et les images anatomiques du scanner pour un diagnostic optimal. Cette installation a 
été accompagnée de celle de cyclotrons de faible énergie pour la production de f luor 18 et 
sa distribution locale, dans un périmètre maximal de 250 km du fait de la courte période 
physique du f luor 18 (110 minutes). 
 
Actuellement le seul agent radiopharmaceutique disponible en routine est le 18F-fluoro 
déoxyglucose (FDG). Parallèlement à l’installation de nouveaux systèmes TEP/scanner, la 
demande d’examens par les oncologues est en progression impressionnante (10% par mois)  
et les services les plus actifs pratiquent plus de 10 examens par jour. L’activité injectée en 
f luor 18 est de 5 à 8 MBq/kg soit 350 à 600 MBq pour un patient de 70/75 kg. 
 



Un développement aussi rapide est justif ié par le fort impact diagnostique de cette nouvelle 
imagerie sur la stratégie thérapeutique. Dans le bilan d’extension initial de plusieurs types de 
cancers relativement fréquents (cancers du poumon, du colon, lymphomes malins etc..) la 
TEP avec FDG apporte des informations addit ionnelles et complémentaires de celles de 
l’imagerie conventionnelle (échographie, scanner, IRM) avec un impact important sur la 
décision thérapeutique (par exemple décision d’effectuer ou non une chirurgie d’exérèse 
lourde). 
 
L’apport fonctionnel de la TEP avec FDG ( indication de la nature maligne ou non d’une 
lésion) par rapport à l’information morphologique de l’imagerie conventionnelle est illustré par  
la situation clinique d’une masse résiduelle après chimiothérapie d’un lymphome non 
hodgkinien (pathologie cancéreuse en constante augmentation de fréquence). L’imagerie 
conventionnelle montre la persistance d’une masse anormale sans pouvoir préciser s’il s’agit 
d’une tumeur encore active qui nécessite alors la poursuite d’un traitement ou d’une masse 
f ibreuse inactive qui témoigne de l’eff icacité de la chimiothérapie. La TEP avec FDG permet 
d’apporter cette information précieuse pour le médecin oncologue. 
 
Une autre indication non encore complètement validée de la TEP avec FDG est de prédire 
précocement l’eff icacité d’un traitement (chimiothérapie ou radiothérapie). Actuellement la 
seule information dont on dispose est de nature morphologique avec un examen par scanner 
réalisé à la f in du traitement (augmentation, diminution ou stabilité du volume tumoral). La 
TEP avec FDG devrait confirmer sa capacité de prédire l’eff icacité du traitement (diminution 
ou non de la radioactivité tumorale) très tôt après sa mise en œuvre avec la conséquence 
déterminante de poursuivre le traitement en cas d’eff icacité démontrée (diminution de la 
captation tumorale de FDG) ou de l’arrêter et le remplacer par un traitement alternatif  en cas  
d’ineff icacité (absence de diminution voire augmentation de la captation tumorale). 
 
 
1.1.2. Perspectives de développement des traceurs f luorés et autres radionucléides 
émetteurs de positons  
 
La tendance actuelle à la mult iplication des demandes d’examen par TEP-FDG, liées à la 
qualité des informations diagnostiques obtenues, ne va pas s’arrêter car le nombre de 
systèmes TEP-Scanner installés va continuer de croître, de nouveaux traceurs f luorés vont 
être introduits en clinique et plus tard de nouveaux radionucléides émetteurs de positons  
vont devenir disponibles tout en compliquant la radioprotection du fait de certaines de leurs  
caractéristiques physiques défavorables comme la période ou l’émission de rayonnement 
gamma énergétique associé. 
 
a) Traceurs f luorés 
De nombreux traceurs f luorés sont en cours d’évaluation clinique et sont destinés à étudier  
des fonctions tumorales diverses (prolifération tumorale, hypoxie, apoptose chimioinduite 
etc..) pouvant avoir des répercussions thérapeutiques importantes. Il est possible que le 
premier d’entre eux à être utilisé en routine soit la 18F-fluorothymidine (FLT) qui fait 
actuellement l’objet d’un projet d’étude clinique inter-cancéropôle en France. Ce traceur  
permet d’évaluer in vivo la cinétique de prolifération tumorale et donc l’agressivité relative 
d’une tumeur [1]. Il pourrait alors également prédire l’eff icacité d’un traitement en indiquant 
son impact sur la vitesse de prolifération de la tumeur. Par rapport au FDG qui est également 
capté par des lésions inflammatoires bénignes compliquant ainsi l’interprétation des images  
(faux positifs), la FLT est peu capté par ces lésions inflammatoires, ce qui constitue un 
avantage important. 
 
D’autres traceurs f luorés sont également en cours d’étude clinique mais il faudra quelques  
années pour évaluer leur impact clinique respectif  par rapport au FDG. 



b) Radionucléides émetteurs de positons 
Actuellement les applications de la TEP sont limitées à la cancérologie mais il est hautement 
probable que, demain, elles s’étendront à la cardiologie et la neurologie. En cardiologie 
nucléaire de très nombreux examens sont réalisés avec du thallium 201 et du technétium 
99m (MIBI) pour étudier la perfusion du myocarde avec des gamma caméras  
conventionnelles. Le rubidium 82, également analogue du potassium et émetteur de positons  
peut être utilisé en TEP même s’il n’est pas disponible en France. Du fait de sa très courte 
période physique (75 sec) il est produit par un générateur de strontium 82-rubidium 82 avec 
une période du strontium 82 de 25 jours. Il est actuellement disponible aux USA dans 2 
sociétés (Bristol Myers Squibb et Eastern Isotopes) à un coût encore excessif. La spécif icité 
du rubidium 82 a été démontrée supérieure à celle du thallium et du technétium du fait de la 
correction d’atténuation plus eff icace avec un émetteur de photons de 511 keV [2]. Sa courte 
période physique permet d’injecter de fortes activités (1,85 GBq) au malade et de répéter  
l’examen 10 minutes plus tard pour des épreuves pharmacologiques. Dans ces conditions, la 
dosimétrie patient reste acceptable mais la radioprotection du personnel doit être 
sérieusement considérée même si le déclenchement de l’injection se fait à distance du 
malade. Cet examen est actuellement remboursé aux USA par les systèmes d’assurance. Il 
est diff icile de prédire la disponibilité ou non de générateurs de rubidium-82 en France à 
moyen terme du fait de la diff iculté de produire du strontium-82. En effet ce dernier est 
produit par des réactions de spallation dans des accélérateurs linéaires de haute énergie 
(Los Alamos aux USA ou en Russie), ce qui explique en partie son coût de production. Il 
peut aussi être produit par des cyclotrons de forte énergie (40 à 70 MeV) mais qui sont 
encore peu disponibles pour sa production. 
 
Enfin il est hautement vraisemblable que d’autres radionucléides émetteurs de positons  
seront disponibles à terme. Le f luor 18 est certainement le radionucléide le mieux adapté au 
marquage de petits vecteurs (analogues du glucose et de la thymidine) qui ont un profil 
pharmacocinétique court, compatible avec sa période physique (110 minutes). Par contre, il 
ne convient pas au marquage de gros vecteurs qui mettent plusieurs jours à se distribuer 
dans leurs cibles (anticorps). Certaines études précliniques d’immuno-TEP ont déjà montré 
l’intérêt d’utiliser des émetteurs de positons avec des périodes physiques de quelques  
heures à quelques jours pour le radiomarquage d’anticorps ou de « diabody » [3]. Les  
radionucléides les plus prometteurs sont le cuivre-64 (période de 12 heures), l’iode-124 
(période de 4,1 jours) et l’yttrium-86 (période de 15 heures). Ces 2 derniers radionucléides  
posent néanmoins des problèmes de radioprotection du personnel encore plus importants du 
fait principalement d’un pourcentage d’émission non négligeable de photons gamma de 
haute énergie, venant s’ajouter au rayonnement photonique de 511 keV. Un questionnaire a 
été distribué aux USA, aux services de médecine nucléaire pour enquêter sur les souhaits  
prioritaires de nouveaux émetteurs de positons. L’iode 124 (période : 4,18 jours) est le plus 
demandé. 
 
Au total il importe de clairement définir les règles de radioprotection qui devront s’appliquer à 
l’ut ilisation des radionucléides émetteurs de positons incluant bien sûr le f luor 18 mais  
s’étendant aux autres radionucléides qui pourraient devenir disponibles en France à moyen 
terme. 
 
 
1.2. La radiothérapie interne 
 
La révolution technologique en médecine nucléaire concerne aussi les applications  
thérapeutiques. Pendant longtemps (plusieurs décennies) la radiothérapie interne a été 
limitée au cancer thyroïdien avec l’iode 131 et à quelques indications orphelines faute de 
pouvoir disposer de vecteurs et de radionucléides adéquats. Depuis une dizaine d’années  
les vecteurs originaux se mult iplient avec en particulier des anticorps monoclonaux  
(radioimmunothérapie) [4] et des peptides (radiopeptide thérapie) [5]. L’iode 131 est toujours  



utilisé mais il tend à être remplacé par l’yttrium 90, émetteur bêta pur, qui ne nécessite pas le 
confinement des malades en chambre spécialement aménagée pour la radioprotection. 
D’autres radionucléides émetteurs bêta sont également utilisés comme le lutétium 177 et 
peut-être dans l’avenir le cuivre 67 qui a des propriétés physiques et biologiques  
intéressantes. 
 
Enfin une nouvelle classe de radionucléides est en cours d’évaluation préclinique et clinique 
aux USA et en Europe : il s’agit de radionucléides émetteurs de particules alpha comme le 
bismuth 213 et l’astate 211 qui ont de courtes périodes physiques (45 minutes et 7,2 heures  
respectivement) et l’actinium 225 et le radium 233 qui ont des périodes plus longues (10 et 
11 jours). Une étude clinique de phase II a déjà commencé en Suède, Grande Bretagne et 
Allemagne avec du chlorure de radium 223 pour le traitement antalgique des métastases 
osseuses des cancers de la prostate. 
 
En ce qui concerne les problèmes de radioprotection du personnel, un élément doit être pris  
en considération, à savoir l’activité injectée. Comme la radiothérapie interne entraîne une 
toxicité principalement hématologique, cette toxicité peut être contrôlée par l’injection de 
cellules souches hématopoïétiques et on a donc tendance à augmenter signif icativement le 
niveau d’activité injectée (de l’ordre de 10 GBq avec le131I et de 4 GBq pour le 90Y). 
 
Par ailleurs les indications de la radiothérapie interne vont probablement se multiplier car il 
est maintenant démontré que cette forme de radiothérapie agit en synergie avec la 
chimiothérapie et d’autres formes de biothérapies. Toutes ces évolutions technologiques ont 
bien sûr une implication en radioprotection. Le tableau I récapitule les caractéristiques des 
principaux radionucléides utilisés et susceptibles d’être utilisés dans les prochaines années. 
 
 
2. LES ASPECTS DE RADIOPROTECTION 
 
Pendant longtemps, et au moins durant les trente dernières années, la radioprotection en 
médecine nucléaire a principalement été conçue autour du technétium 99 m pour les  
applications diagnostiques et de l’iode 131 pour la thérapie. Les évolutions récentes décrites 
ci-dessus n’ont peu, ou pas, été prises en compte dans la réglementation à l’exception de 
l’aménagement des unités utilisant le FDG. Il serait cependant utile, si ce n’est 
indispensable, de s’interroger sur les problèmes de radioprotection spécif iques des 
nouveaux radionucléides tant au niveau du personnel que de l’entourage du patient et de 
l’environnement. 
 
 
2.1. Situation actuelle 
 
Le classement des services de médecine nucléaire fait référence à une classif ication 
relevant d’une ancienne nomenclature des actes médicaux. On différencie les services qui 
pratiquent la "thérapie anticancéreuse" (service de première classe) avec des niveaux 
d'activité supérieurs à 740 MBq (20 mCi) d’iode 131 et ceux qui pratiquent le "diagnostic et la 
thérapie non anticancéreuse" (services de 2ième et 3iéme classe) avec des niveaux d’activité 
inférieurs à cette valeur. Il en résulte que les patients traités avec plus de 740 MBq d’iode 
131 doivent être hospitalisés alors que ceux traités avec une activité inférieure sont gérés en 
ambulatoire. En complément de cette mesure, on peut noter que les dispositions en vigueur 
concernant l’aménagement d’un service de médecine nucléaire sont toujours celles définies 
dans l’arrêté du 30 octobre 1981 relatif  aux conditions d’emploi des radioéléments artif iciels  
utilisés en sources non scellées à des f ins médicales. Ces disposit ions ont été complétées  
au cours du temps, en particulier pour prendre en compte le développement du FDG. A cet 
effet, la notice DGSNR/SD9 L/04-V3 « Contraintes de radioprotection liées à l’ut ilisation de 
18FDG dans une unité de médecine nucléaire » a été publiée par la DGSNR en 2005. 



Tableau I :  Récapitulatif  des caractéristiques des principaux radionucléides utilisés ou 
susceptibles d’être utilisés dans les prochaines années. 

Emission 
gamma Radionucléide  

Période 
physique 
(heures) 

Energie αααα , 
ββββ -,ββββ + max 

(keV) (%) (keV) 

Utilisation 
potentielle 

Activité 
probable 

(MBq) 

Emetteurs ββββ+ 
Fluor-18 1,83 634 194 511 +++ 350-600 

Cuivre-64 12,7 578 - 653 36 511 +++ 175-370 
Iode-124 100,3 1532 - 2135 46 511 ++ 74-158 

   63 603   

Yttrium-86 14,7 1221 -1545 -
1988 - 3141 

64 511 ++ 185-370 

   82 1077   
Rubidium-82 0,02 730 42 511 ++ 1850 

   62 555   
   84 777   

Fer-52 8,3 804 - 2633 305 511 +  
Emetteurs ββββ - 

Yttrium-90 64 2284 0 0 +++ 1480-3700 
Iode-131 192,7 606 82 365 +++ 3700-11000 
Cuivre-67 61,9 390 49 185 ++  

Lutetium-177 161 497 11 208 ++ 3700-11000 
Carbone-14 50 194 800 157 0  +  

Tritium 107 748 19 0  +  
Emetteurs αααα  

Bismuth-213 0,77 5869 28 440 ++ 3000 
Astate-211 7,2 5870 12 79 + 370-740 

Actinium-225 240 5830 1 100 +  
Radium-223 273,6 5871,3 14 269 +  

 
 
Parmi les dispositions relativement récentes, on peut également citer celles concernant les  
eff luents et déchets radioactifs contenues dans la circulaire DGS/SD 7 D/DHOS/E 4 n° 2001-
323 du 9 juillet 2001 relative à la gestion des eff luents et des déchets d'activités de soins 
contaminés par des radionucléides. Dans le cadre de cette circulaire, le texte « avis du 
ministère de la santé publique et de la sécurité sociale aux utilisateurs de radioéléments  
soumis au régime d'autorisation prévu par le code de la santé publique et relatif  à 
l'élimination des déchets radioactifs », publié au JO du 6 juin 1970 est abrogé. Ces  
dispositions devraient être largement reprises dans la future réglementation. Il est 
intéressant de noter que l’essentiel des dispositions concerne le technétium 99m pour les  
applications diagnostiques et l’iode 131 en thérapie. Par exemple, une mesure de l'activité à 
l'émissaire de l'établissement doit conduire à des valeurs moyennes sur 8 h inférieures à 
1 000 Bq/L pour le technétium 99m et 100 Bq/L pour les autres radionucléides dont 
l’iode 131. 
 
Nous allons aborder les trois aspects de la radioprotection liés aux évolutions en médecine 
nucléaire : le personnel, l’entourage et l’environnement. 
 
 



2.2. L’exposition du personnel du service de médeci ne nucléaire 
 
L’arrivée du f luor 18 a eu un impact essentiellement sur l’exposition externe et les moyens  
de protection adaptés au rayonnement de 511 keV, alors que l’utilisation de l’yttrium 90 pose 
surtout des problèmes vis-à-vis du bêta de 2 284 MeV et, à un degré moindre, vis-à-vis du 
rayonnement de freinage produit dans le patient. 
 
 
2.2.1. Cas du fluor 18 
 
Plusieurs études sont maintenant disponibles sur les niveaux d’exposition externe rencontrés 
lors d’un examen au FDG, depuis la préparation de la seringue jusqu’à la réalisation de 
l’examen. Les valeurs peuvent varier d’un auteur à l’autre compte tenu de l’activité injectée, 
des moyens de protection utilisés (protège seringue, écran), du mode d’injection voire même 
de la conception du service (ensemble de locaux dédiés au FDG ou locaux intégrés dans le 
service de médecine nucléaire). Une étude menée en 2003 lors de la mise en place de cette 
pratique clinique dans le service de médecine nucléaire de l’Institut Gustave-Roussy a 
conduit aux résultats suivants (dose en µSv), pour une activité injectée de l’ordre de 
500 MBq/patient : 

• exposition max. des extrémités 
o préparation de la seringue    430 µSv index gauche 
o injection      184 µSv index droit 

• exposition max. « corps entier » 
o préparation de la seringue    8,5 µSv 
o injection      9,1 µSv 
o examen (mise en place)    2,2 µSv 

 
Il faut également noter que les débits de dose instantanés peuvent atteindre des niveaux 
relativement élevés, ces valeurs correspondent toujours à une injection de 500 MBq de 18F 
et un examen une heure après l’injection :  

• à 1 m du patient juste après l’injection    ≈ 100 µSv/h 
• derrière un paravent de protection, après l’injection  ≈   10 µSv/h 
• lors de la mise en place du patient, 1 heure après injection, 

à environ 40-50cm du patient     ≤ 140 µSv/h 
 
Ces valeurs doivent inciter à une vigilance accrue et à un respect encore plus strict du 
règlement intérieur dans les locaux concernés. On peut également souligner que 
l’association de plus en plus fréquente d’un scanner aux appareils de tomographie par  
positons requiert la conformité de l’installation vis-à-vis de la règlementation relative au 
scanner, mais il faut bien sûr adapter la nature et l’épaisseur des parois au rayonnement de 
511 keV. 
 
A titre de comparaison le tableau II indique le débit d’exposition (en µSv/h) à 1 m du patient 
pour quatre situations cliniques type : la scintigraphie osseuse après injection de 800 MBq 
de 99mTc, la thérapie anti-cancéreuse avec 3 700 MBq de 131I (cas du patient juste après  
administration thérapeutique d’iode-131), la thérapie cancéreuse ou non cancéreuse avec 
400 MBq (cas du patient passant une scintigraphie 3 jours après administration de 3,7 GBq 
de 131I ou après administration d’un activité thérapeutique dans les applications non 
cancéreuses) et l’examen TEP après injection de 500 MBq. 
 



Tableau II  : Ordre de grandeur du débit d’exposit ion (en µSv/h) à un mètre du patient dans 4 
situations cliniques correspondant à l’utilisation de 99mTc, 131 I et 18F. 
 Activité 

(MBq) 
Débit d’exposition à 1 m 

(µSv/h) 
99mTc (scinti osseuse) 800 18 
131I (thérapie anti-cancéreuse) 3 700 240 
131I (traitement thyroïde) 400 26 
18F (examen TEP) 500 80 

 
 
2.2.2. Cas des émetteurs ββββ  purs 
 
Lorsqu’un radionucléide émet à la fois des rayonnements bêtas et des photons (131 I, 18F, …), 
on considère que si la protection est adaptée au rayonnement photonique elle est aussi 
eff icace pour le rayonnement β . Par contre en présence d’un rayonnement bêta pur (le 90Y  
par exemple), les comportements ne sont pas toujours adaptés. En effet l’habitude est de 
considérer que 10 mm de PMMA 1 suff isent comme protection vis-à-vis de ce rayonnement. 
Si cela est vrai pour la plupart des émetteurs β  et en particulier ceux dont l’énergie maximale 
est inférieure à 2 MeV, cela est limite en pratique pour les énergie supérieures et, surtout, 
cela conduit à des protège seringues dont la dimension les rendent diff icilement utilisables. 
Vis-à-vis des matériaux plus denses (plomb, tungstène, …), on met en avant la production 
de rayonnement de freinage. Physiquement cela est correct mais on peut aussi penser que 
vis-à-vis du rayonnement photonique de freinage ce matériau lourd sera plus eff icace. C’est 
ce que nous pouvons vérif ier en comparant les débits de dose au contact de 2 protège 
seringues différents, l’un de 10 mm de PMMA  et l’autre de 5 mm de tungstène, contenant 
une source de 90Y. Les débits de dose mesurés par thermoluminescence étaient 
respectivement de 2,4 et 1,7 µSv.h-1.MBq-1. 
 
En complément de cet aspect de radioprotection concernant les extrémités, il faut aussi 
s’interroger sur le niveau d’exposition après l’injection. En effet le patient constitue alors une 
source en raison du rayonnement de freinage. Le spectre de ce rayonnement est riche en 
basse énergie, aussi un tablier de protection en équivalent de plomb de 0,5 mm permet une 
atténuation d’un facteur ≈ 60 conduisant à un débit d’exposition à environ 50 cm du patient 
de l’ordre de quelques µSv/h. 
 
 
2.3. L’exposition de l’entourage familial ou du per sonnel hors service de médecine 
nucléaire) 
 
Règlementairement seuls les patients traités avec plus de 740 MBq de 131 I doivent être 
hospitalisés. Cette période dure de 3 à 4 jours pendant lesquels les visites sont limitées, 
voire même interdites. Il est à noter que cette durée varie d’un centre à l’autre et ne repose 
sur aucune base bien définie. Après ce délai, et pour toutes les autres applications de 
médecine nucléaire, le patient peut soit retourner chez lui, soit dans un autre établissement 
ou service d’hospitalisation. Il convient alors d’informer le patient ou son accompagnant des  
mesures de précaution à prendre pour limiter les risques d’exposit ion externe et de 
contamination. Cette information est exigée par l’article 1333-64 du code la santé publique et 
l’arrêté du 21 janvier 2004 relatif  à l’information des personnes exposées aux rayonnements  
ionisants lors d’un acte de médecine nucléaire. Par contre, à ce jour, aucune disposition 
pratique n’est recommandée sur la base du débit d’exposition du patient ou de l’exposition 
de l’entourage. Il est vrai que les hypothèses d’exposition (temps, distance, situation, …)  
sont tellement variables que toute estimation s’avère imprécise. L’approche la plus simple 

                                                 
1 PMMA : poly methyl méthacrylate (encore appelé Plexiglas ) 



consisterait à s’appuyer sur le débit d’exposition à 1 mètre du patient à sa sortie. Le tableau 
III donne un aperçu de l’ordre de grandeur de ce débit pour un certain nombre de situations  
cliniques correspondant à des applications thérapeutiques et diagnostiques. Les valeurs ont 
été calculées en ne considérant que la décroissance physique, ce qui majore la valeur du 
débit dans la mesure où l’élimination biologique a été ignorée. 
 
 
Tableau III :  Ordre de grandeur du débit d’exposit ion à 1 m du patient lors de sa sortie du 
service de médecine nucléaire pour un certain nombre d’applications thérapeutiques et 
diagnostiques. 
Examen Radio 

nucléide 
Forme 

chimique 
Activité 
admin. 

 
(MBq) 

Délai 
injection -

sortie 
(h) 

Débit d’exposition* à 
1 m lors de la sortie 

du service 
(µSv/h) 

Thérapie 
Ttt thyroïde  131I Iodure 3 700 72 26 
Ttt thyroïde  131I Iodure 555 1 36 
Tumeurs  90Y Analogue 

somatostatine 
4 440 24 ≈ 4 

Diagnostic 
Squelette  99mTc Phosphonate 600 4 ≈ 7 
Tumeurs 18F FDG 400 2 30 

* prise en compte de la période physique uniquement. 
 
 
Une autre indication indirecte de l’exposition de l’entourage peut être donnée par le débit 
d’exposition (en µSv/h) à 1 mètre pour une source de 1 MBq. Le tableau IV donne l’ordre de 
grandeur de ce débit pour les émetteurs γ, β - et β+. Les données concernant l’exposition 
externe sont extraites en particulier du guide pratique Radioprotection & Radionucléides [6]. 
Pour les émetteurs α et β - pur, cette valeur est sans objet en dehors du rayonnement de 
freinage essentiellement présent pour le 90Y en raison de son énergie β  élevée (≈ 2,3 MeV). 
Si on prend en compte la valeur du débit et la période physique, il apparaît qu’à activité 
identique le 52Fe, le 86Y et le 124 I sont les radionucléides susceptibles de présenter le débit le 
plus élevé lorsque le patient quitte le service et pendant les heures qui suivent l’injection. 
 
 
Tableau IV :  Débit d’exposition (en µSv/h) à 1 mètre d’une source de 1 MBq pour les  
radionucléides du tableau I (hors émetteurs α et β - purs). 
Radionucléide Période 

(heures) 
Débit d’exposition (en µSv/h) à 
1 mètre d’une source de 1 MBq 

Cuivre 64 12,7 3,6.10-2 
Fluor 18 1,83 1,88.10-1 
Iode 124 100,3 2,05.10-1 
Iode 131 192,7 7,65.10-2 
Lutétium 177 161 7,64.10-3 
Tritium 107 748 s.o. 
Carbone 14 50 194 800 s.o. 
Technétium 99m 6 2,1.10-2 
Fer 52 8,3 4,7 10-1 
Rubidium 82 0,02 1,65.10-1 
Yttrium 86 14,7 4,6.10-1* 

* estimation 
 
 



2.4. L’exposition de l’environnement 
 
Les dispositions actuelles relatives à l’élimination des eff luents radioactifs sont précisées 
dans la circulaire DGS/SD 7 D/DHOS/E 4 n° 2001-323 du 9 juillet 2001 (relative à la gestion 
des eff luents et des déchets d'activités de soins contaminés par des radionucléides). Il est 
prévu qu’une mesure de l'activité à l'émissaire de l'établissement soit effectuée 
régulièrement et les résultats des mesures seront comparés aux niveaux guides suivants : 

• 1 000 Bq/L pour le technétium 99 m ;  
• 100 Bq/L pour les autres radioéléments. 

 
L’estimation de l'impact dosimétrique pour une personne dont le poste de travail se trouverait 
à la sortie du collecteur d'eaux usées d'un établissement hospitalier a été effectuée en 
supposant que les eff luents rejetés présentent en permanence les activités volumiques ci-
dessus. L’exposition externe due au champ de rayonnements produit par les radionucléides  
contenus dans les eaux usées, et l’exposition interne consécutive à l'inhalation d'eau 
contaminée et d'aérosols, compte tenu d'une hypothèse de conditions de travail en 
atmosphère saturée, ont été considérées pour 2 000 heures de travail annuel (40 heures x 
50 semaines) : 
• Vis-à-vis de l’exposition externe, pour une personne située à une distance d'un mètre de 

la surface de l'eau dans le cas le plus défavorable d'un mélange des deux  
radionucléides (99mTc et 131 I), la dose reçue pour 2 000 heures serait de 9 µSv ; 

• Vis-à-vis de l’exposition interne (eau inhalée + aérosols inhalés), pour une personne 
respirant 1,2 m³ d'air/h, le volume total d'eau inhalée pour une année serait de 44 L. 
D'où, pour un coeff icient de dose eff icace engagée par unité d’activité incorporée par 
inhalation de 7,4. 10-9 Sv/Bq pour l' iode 131 (directive 96/29/Euratom [7]), la dose 
engagée pour l'année serait de 32,5 µSv (la dose pour le technétium serait de 0,9 µSv). 

 
Ainsi le bilan de l’exposition interne + externe s’élèverait à 41,5µSv. Si on prend l'hypothèse 
que la personne passe 10 % de son temps de travail à la sortie d'un collecteur hospitalier, la 
dose serait de l’ordre de 4 µSv/an. 
 
En prenant les mêmes hypothèses pour les radionucléides cités dans le tableau IV (sauf le 
rubidium 82 en raison de sa courte période de 1,27 minute) et pour les émetteurs alpha listés  
dans le tableau I, on obtient une estimation de l’exposition externe et interne en considérant 
une concentration de 100 Bq/L (tableau V). Les valeurs de débit d’exposition à 1 m sont 
données par Delacroix et col. [6] et les coeff icients utilisés pour le calcul de l’exposition 
interne sont extraits du tableau B de la directive 96/29/Euratom [7]. 
 
Ces hypothèses conduisent à des niveaux de dose calculés, en particulier pour les  
émetteurs alpha, qui sont sûrement très loin de refléter la réalité du risque associé. En effet 
l’ut ilisation de tous ces radionucléides, contrairement au 99mTc et 131 I largement employés au 
quotidien sur des centaines de patients, ne concernera que quelques personnes. Aussi il 
serait justif ié d’étudier d’autres hypothèses que celle d’une concentration permanente de 
100 Bq/L. 
 
Plusieurs approches peuvent être envisagées pour évaluer le risque associé à ces nouveaux 
radionucléides. L’une d’elle serait de considérer les limites de concentration à ne pas  
dépasser pour les rejets d’eff luents. Ces valeurs n’existant pas en France on peut tenter de 
les déduire à partir des coeff icients de dose eff icace engagée par unité incorporée par 
ingestion (Sv/Bq) pour la population (tableau A de la directive 96/29/Euratom [7]). Ces  
coeff icients permettent de connaître le nombre de becquerels correspondant à 1 mSv, limite 
annuelle d’exposition pour la population. En divisant cette valeur par 730 litres, qui est 
considérée comme la consommation d’eau annuelle moyenne de l’Homme de Référence, on 
obtient la limite en Bq/L de la concentration radioactive des eff luents à ne pas dépasser 
(tableau VI). Cette approche est basée sur l’hypothèse que les eff luents sont assimilables à 



de l’eau potable. On en voit donc les limites et la nécessité d’introduire des facteurs de 
décroissance et de dilution pour tenir compte du devenir de ces eff luents entre le moment du 
rejet à la sortie de l’établissement et la sortie de la station de traitement. 
 
 
Tableau V  : Ordre de grandeur de l’exposition liée à une concentration de 100 Bq/L des  
eff luents de l’établissement 

 
Débit d’exposition 

à 1 m 
Exposition 

externe 
Coefficient  
inhalation 

Exposition 
interne 

 (µSv.h -1.Bq -1) (µSv) (Sv.Bq -1) (µSv) 
Emetteurs γγγγ, ββββ - et ββββ+ 
Tritium 0 0 2,6.10-10 1,1 
Carbone 14 0 0 5,8.10-09 25,5 
Fluor 18 1,60.10-07 5,1 5,9.10-11 0,3 
Fer 52 4,70.10-07 15 6,3.10-10 2,8 
Cuivre 64 3,00.10-08 1 1,2.10-10 0,5 
Rubidium 82 s.o. s.o. s.o. s.o. 
Yttrium 86 4,60.10-07 14,7 4,7.10-10 2,1 
Technétium 99m*  2,20.10-08 0,7 1,2.10-11 1 
Iode 124 1,70.10-07 5,4 4,4.10-09 19,4 
Iode 131 6,40.10-08 2,1 7,4.10-09 32,6 
Lutétium 177 7,00.10-09 0,2 1,2.10-09 5,3 

Emetteurs αααα  
Astate-211 _ _ 1,1.10-07 484 

Bismuth-213 _ _ 3,0.10-08 132 

Radium-223 _ _ 8,7.10-06 38 280 

Actinium-225 _ _ 8,5.10-06 37 400 

* pour 1000 Bq/L 
 
 
Une autre approche serait de se baser sur les éléments f igurant dans la réglementation 
relative aux eaux potables (décret 2001-1220 et arrêté du 12 mai 2004 [8-9]). On y relève la 
notion de dose totale indicative (DTI), qui doit être inférieure à 0,1 mSv, ainsi que des 
valeurs guides de 0,1 Bq/L et 1 Bq/L respectivement pour une activité alpha globale et bêta 
globale. 
 
Une DTI de 0,1 mSv conduit en pratique aux valeurs du tableau VI divisées par 10. Mais  
dans la mesure où on se trouve en présence d’un mélange de radionucléides il faudrait 
pondérer ces concentrations en fonction du pourcentage respectif  moyen de chacun d’entre 
eux. 
 
A titre de comparaison, les valeurs concernant le 99mTc et le 131I ont également été portées  
dans le tableau VI. Rappelons qu’actuellement les dispositions réglementaires en France 
f ixent des valeurs guides, respectivement de 1000 Bq/L et de 100 Bq/L pour ces deux 
radionucléides. On constate que la valeur retenue pour le 99mTc est très en dessous de la 
valeur déduite de notre calcul, quelle que soit l’approche retenue, alors que pour le 131 I on 
est plus dans le cas de la première approche que de celle basée sur la réglementation de 
l’eau potable. Il est à noter qu’une réflexion globale devrait tenir compte de l’exposition 
externe associée pour les émetteurs gamma. 
 



Tableau VI  : Estimation des concentrations des eff luents radioactifs en Bq/L conduisant à 
une exposition de 1 mSv/an pouvant être retenues d’après les données de la directive 
EURATOM 96/29 [7]. 
 Période (heures) Concentration des effluents (Bq/L)  

Emetteurs γγγγ, ββββ - et ββββ+ 
Tritium 107 748 7,6.104 
Carbone 14 50 194 800 2,4.103 

Fluor 18 1,83 2,8.104 

Fer 52 8,3 9,8.102 

Cuivre 64 12,7 1,1.104 

Rubidium 82 0,02 s.o. 

Yttrium 86 14,7 1,4.103 

Technétium 99m 6 6,2.104 
Iode 124 100,3 1,1.102 

Iode 131 192,7 6,2.101 
Lutétium 177 161 2,6.103 

Emetteurs αααα  
Astate-211 0,77 1,3.102 

Bismuth-213 7,2 6,9.103 

Radium-223 240 1,4.101 

Actinium-225 273,6 5,7.101 

 
 
Cette analyse n’a pas pour objectif  de proposer des valeurs de concentration des eff luents 
radioactifs mais de montrer la nécessité de procéder à des études d’impact pour connaître 
plus précisément l’effet réel des rejets hospitaliers, non pas sur la base de valeurs de 
contrôle, mais sur celle de la nature des radiopharmaceutiques utilisés, du nombre d’actes  
effectués et du nombre de patients hospitalisés ou traités en ambulatoire 
 
 
Discussion et Conclusion 
 
Les évolutions récentes et futures des applications diagnostiques et thérapeutiques en 
médecine nucléaire sont très prometteuses d’un point de vue clinique. Cependant les  
caractéristiques physiques de bon nombre de ces nouveaux radionucléides doivent inciter  
les utilisateurs, ainsi que les responsables concernés, à analyser tous les aspects de 
radioprotection liés à ces nouvelles pratiques. 
 
L’utilisation de sources radioactives sous forme non scellée et leur administration à un 
patient font que ces aspects de radioprotection se posent non seulement lors de la 
préparation et de l’administration du radiopharmaceutique, mais également au niveau du 
patient pendant son séjour dans le service puis à l’extérieur et enfin vis-à-vis de 
l’environnement. 
 
Les données récentes concernant le 18F et le 90Y, montrent que les moyens et méthodes de 
radioprotection doivent faire l’objet d’une réflexion non pas lors de la mise en utilisation 
clinique de ces radionucléides mais plus en amont, dès la phase de développement. 
L’extension de notre réflexion aux futurs radiopharmaceutiques potentiellement utilisables  
chez l’homme montre qu’une attention particulière doit être portée sur 2 points : 



• Sur quelle base définir les consignes de confinement des malades (Quand ? 
Combien de temps ?) et quelles consignes lors de la sortie du service de médecine 
nucléaire ?  

• Quel modèle de calcul appliquer et quelle concentration radioactive accepter dans les  
eff luents radioactifs, surtout ceux comportant émetteurs alpha ? 

 
Pour répondre à ce dernier point, il serait sûrement intéressant d’étudier la possibilité de 
mener une démarche similaire à celle pratiquée pour les rejets des installat ions nucléaires et 
de l’extrapoler au milieu médical. 
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Introduction 
Les activités utilisant des rayonnements ionisants (RI) se sont diversif iées et développées au 
cours des années dans tous les secteurs (nucléaire, industrie, médical, recherche, défense). 
Dans le même temps, les moyens d’assurer la surveillance dosimétrique des travailleurs  
exposés ont bénéficié de progrès technologiques. La dosimétr ie électronique a notamment 
connu un essor et des techniques de dosimétrie passive concurrentes du f ilm 
photographique sont arrivées sur le marché. Parallèlement à ces évolutions, des réformes  
importantes du dispositif  réglementaire visant à assurer la protection des travailleurs contre 
les dangers des rayonnements ionisants ont été introduites : le renforcement du principe 
d’optimisation et l’abaissement des limites de dose, la légalisation du statut de la dosimétrie 
opérationnelle, la centralisation des données individuelles dans le système SISERI et, ce 
n’est pas la moindre des réformes, l’uniformisation de la réglementation dans tous les  
secteurs d’activité. 

Toutes ces nouveautés ont conduit à de nouvelles règles ou contraintes pour la surveillance 
individuelle des travailleurs. L’objet de ce document est de rappeler quels sont les nouvelles 
règles et les objectifs auxquels obéit la dosimétrie individuelle, puis d’analyser l’ensemble 
des points dont on doit se préoccuper pour adapter la dosimétrie au poste de travail. Il n’est 
considéré ici que la seule problématique de la dosimétrie externe. 
 

1. Les objectifs de la dosimétrie individuelle 
La dosimétrie individuelle est l’un des maillons essentiels du dispositif  de radioprotection des  
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Elle a pour objectif  de fournir une 
estimation des doses reçues au niveau de l’organisme entier ou des tissus signif icativement 
exposés et de mettre en oeuvre le principe d’optimisation selon lequel les expositions  
doivent être maintenues au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible 
d’atteindre. Elle permet de vérif ier in fine le respect des limites de dose f ixées par la 
réglementation.  

La dosimétrie individuelle doit être adaptée au poste de travail en permettant l’évaluation 
« aussi correcte que raisonnablement possible » des doses reçues par la personne affectée 
à ce poste de travail, compte tenu des situations d’exposition et des contraintes existantes. 

1.1 Optimisation des doses 
L’optimisation repose sur une analyse prévisionnelle des doses associées aux différentes 
options possibles pour réaliser une opération ou un ensemble donné d’opérations. Les  
résultats de la surveillance dosimétrique effectuée en cours d’opération doivent être 
comparés aux objectifs de dose préalablement f ixés. La connaissance f ine des doses  
individuelles reçues lors d’opérations de courte durée n’est possible que grâce à des 
mesures actives à l’aide de dosimètres opérationnels. Contrairement aux dosimètres passifs 
qui sont intégrateurs sur des de longues périodes, les dosimètres opérationnels permettent 
de comptabiliser facilement les doses reçues par opération ou par jour, voire par heure, ou 
même selon un pas d’intégration plus resserré si les niveaux d’exposition le nécessitent. Le 
dosimètre opérationnel a donc comme vocation d’optimiser les doses et non, comme c’est 
souvent le cas, d’aff icher simplement la dose cumulée pour la comparer à la limite 
réglementaire.  
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1.2 Respect des l imites  
La surveillance dosimétrique individuelle apporte la « preuve » quantitative des doses reçues 
par le travailleur et permet à l’employeur de s’assurer ainsi du respect des limites  
réglementaires. S’agissant de l’exposition externe, la mesure de référence utilisée pour  
vérif ier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive (Art. 231-80 du décret 
2003-296 [1]). Ce même article du décret « travailleurs » précise que lorsque les résultats de 
la dosimétr ie passive et de la dosimétrie opérationnelle ne sont pas concordants, le médecin 
du travail détermine la dose reçue par le travailleur, en ayant recours, si nécessaire, à l’appui 
technique ou méthodologique de l’IRSN. 

Au plan légal, le problème de la précision des mesures (et de la concordance des résultats) 
se pose avec une réelle acuité lorsque les doses mesurées sont signif icativement élevées et 
voisines des limites maximales admissibles. Le résultat fourni doit être aussi f iable que 
possible, notamment pour éviter tout risque éventuel de contentieux. Dans les quarante-huit 
heures après la constatation du dépassement de la limite réglementaire, la Personne 
Compétente en Radioprotection (PCR) doit procéder ou faire procéder par l’IRSN à l’étude 
des circonstances dans lesquelles le dépassement s’est produit (Art. 231.97 de [1]). A cet 
égard, différentes informations qualitatives susceptibles d’être fournies par le dosimètre 
peuvent s’avérer très utiles, telles que le fait de savoir si le dosimètre était f ixe ou en 
mouvement au moment de l’irradiation, si l’irradiation était homogène ou non, le type et 
l’énergie du rayonnement, l’orientation de l’individu par rapport au champ de rayonnement, le 
débit de dose. Toutes ces informations ne sont généralement pas accessibles par un même 
type de dosimètres. 
 

1.3 M esure en cas d’accident  
Le dosimètre individuel doit apporter toute information utile en cas d’exposition accidentelle. 
De façon encore plus évidente que pour le dépassement de la limite de dose, il est en effet 
utile en cas d’accident, de disposer d’un maximum de données pouvant contribuer à mieux  
en comprendre les circonstances. Lorsque des effets sur la santé sont possibles, 
l’information dosimétrique est très utile au médecin pour poser son diagnostic et établir un 
pronostic, voire pour le guider dans le traitement de la victime irradiée. 

Bien entendu, l’idéal est de pouvoir détecter au plus vite une situation anormale et a fortiori 
de permettre au travailleur d’être alerté avant même que l’exposition subie ne soit 
dangereuse. Seuls les dosimètres électroniques dotés d’alarmes visuelle ou sonore sont 
capables de fournir cette alerte « en temps réel ».  
 

2. L’identification des besoins   
Le choix des techniques dosimétriques à mettre en œuvre aux postes de travail pour assurer 
une surveillance individuelle adaptée au risque d’exposition externe, conformément aux  
objectifs réglementaires décrits ci-dessus, doit résulter d’une analyse prenant en compte tout 
un ensemble de considérations techniques et pratiques (les aspects f inanciers ne seront pas 
abordés ici). Cette analyse repose principalement sur l’étude des postes de travail. 

2.1 Etude de poste de travail 

2.1.1 Caractérisation de l’ambiance radiologique 
L’étude de poste commence par une caractérisation du champ de rayonnement dans lequel 
évolue le travailleur. S’agissant du risque d’exposition externe, il convient d’identif ier la (les) 
source(s) présente(s) ou potentielle(s) dans l’environnement du poste de travail, d’en 
connaître la nature (activité, radionucléides, débit d’émission), le condit ionnement, la 
distance par rapport au travailleur. Les caractéristiques du champ de rayonnement doivent 
être établies, à la fois dans le temps et dans l’espace, partout où le travailleur est susceptible 
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de se trouver : direction du rayonnement incident, spectre énergétique, débit de dose, etc. Il 
est indispensable de disposer de ces données pour s’assurer que le dosimètre individuel 
présente en permanence toutes les caractéristiques requises pour évaluer correctement les  
doses reçues. 

Les rayonnements incidents auxquels est exposé l’individu peuvent être classés en fonction 
de leur capacité à déposer de l’énergie en profondeur dans l’organisme : 

• Les rayonnements faiblement pénétrants : par nature, ils sont rapidement arrêtés et 
n’irradient que les tissus superficiels (peau, cristallin de l’œil) et les extrémités. Ce 
sont les électrons d’énergie inférieure à 500 keV ainsi que les photons X et gamma 
d’énergie inférieure à 15 keV. 

• Les rayonnements fortement pénétrants : ce sont les rayonnements précédents mais  
de plus grandes énergies, susceptibles de déposer une dose importante en 
profondeur, ainsi que les neutrons. 

 
Les personnes peuvent évoluer, au cours de leur travail, dans des champs de rayonnement 
très diversif iés selon les secteurs d’activité : cycle électronucléaire, industrie non nucléaire, 
recherche, médical, défense.  

Dans les installat ions nucléaires (civiles et militaires), les rayonnements � et � sont ceux 
dus aux produits de f ission (134Cs, 137Cs, Ru-Rh…) et aux produits d’activation (58Co, 60Co, 
59Fe…). Des rayonnements X et � sont également émis par les transuraniens (Pu, U, Am, 
Cm). Les spectres varient fortement selon les lieux et les matériaux présents dans 
l’environnement des sources. 

Dans le domaine médical, le risque d’exposition externe existe dans différents secteurs : en 
radiothérapie avec les accélérateurs linéaires produisant des photons et/ou des électrons 
jusqu’à 30 MeV et dans quelques applications en basse énergie avec des rayons X de 50 à 
250 keV ), en curiethérapie (� de 296 à 468 keV pour l’192Ir ;  � de 662 keV pour le 137Cs) et 
de façon de plus en plus rare en cobaltothérapie (� d’énergie moyenne de 1,25 MeV). Le 
secteur de la radiologie utilise des rayons X jusqu’à 25-30 keV en mammographie, jusqu’à 
30-50 keV en dentaire, jusqu’à 140-150 keV pour les examens conventionnels et la 
scanographie. Enfin la médecine nucléaire et les laboratoires utilisent des sources non 
scellées : 99mTc (rayonnements � de 140 keV), 18F (� de 511 keV), 201Tl (� de 71 à 167 
keV), 32P (rayonnements � d’énergie moyenne 695 keV), etc. Bien entendu, les spectres 
rencontrés peuvent comporter les rayonnements directs mais aussi une composante plus ou 
moins importante de rayonnements diffusés de plus faible énergie, ou des rayonnements  
secondaires (rayonnements de freinage). 

Les neutrons sont présents dans les installations de l’industrie nucléaire (énergies de 0,025 
eV à environ 15 MeV), mais aussi auprès d’accélérateurs de particules en radiothérapie, 
dans les laboratoires de recherche et dans l’industrie. La encore les spectres sont 
extrêmement variés selon les sources et les protections mises en œuvre.  

Les niveaux d’exposition externe dus aux rayonnements fortement pénétrants varient en 
situation normale de travail entre environ 0,1 µSv/h (bruit de fond naturel) et quelques  
dizaines de µSv/h. Des débits d’équivalents de dose beaucoup plus élevés peuvent être 
rencontrés dans certaines ambiances ou situations particulières : bâtiments réacteurs par 
exemple (jusqu’à quelques dizaines de mSv/h). A noter qu’en champs mixtes (n, �), le 
rapport n/�  peut être extrêmement variable selon les lieux, et même au sein d’une même 
installat ion (variation d’un facteur 10 et plus parfois en moins d’un mètre). C’est la raison 
pour laquelle il très diff icile d’estimer, en pratique, les doses individuelles dues aux neutrons 
à partir de l’évaluation des doses �. 
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2.1.2 Autres facteurs importants 
La caractérisation radiologique du poste de travail doit être complétée par la recherche de 
différentes informations également utiles pour adapter au mieux la surveillance : 

- Caractéristiques des individus : sauf cas particulier (femmes enceintes notamment), 
la dosimétrie doit être adaptée au poste et non à l’individu. Il convient toutefois de 
s’assurer que le travailleur ne présente pas de comportement spécif ique pouvant 
conduire à des conditions d’exposit ion inhabituelles ; 

- Paramètres liés aux procédés ou au fonctionnement des équipements ; 
- Paramètres liés aux opérateurs (façon de travailler, port de tablier plombé…) ; 
- Environnement du poste de travail (sources mult iples, matériaux diffusants, 

écrans…) ; 
- Interactions entre les opérateurs et cet environnement ; 
- Autres facteurs de risque de nature à aggraver les effets des R.I ; 
- Contenu de la tâche et son organisation temporelle (durée globale du travail à ce 

poste, durée des tâches élémentaires) ; 
- Retour d’expérience (bilans dosimétr iques, résultats d’études à des postes de travail 

comparables…). 
 
In fine, l’étude du poste de travail doit permettre de caractériser le risque d’exposition de 
manière réaliste, en prenant toutefois des « marges de sécurité » pour garantir que le 
dispositif  de surveillance mis en œuvre sera toujours optimal.  

2.2 Classement des travailleurs 
Le classement du travailleur découle en principe directement de l’étude du poste de travail.  
Rappelons qu’au sens de la réglementation, un travailleur exposé est un travailleur, salarié 
ou non, susceptible d’être exposé à un risque dû aux rayonnements ionisants résultant 
d’activités nucléaires soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration en application 
du code de la santé publique ou survenant lors d’interventions réalisées en situation 
d’urgence radiologique ou résultant d’une exposition durable (Art. 231-73 de [1]). Doivent 
également être considérées les personnes travaillant dans les établissements concernés par 
la présence de radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives, dès 
lors que celle-ci entraîne une augmentation notable de l’exposit ion des travailleurs, par  
rapport au niveau naturel, de nature à porter atteinte à leur santé. 
Les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose 
annuelle supérieure à 6 mSv par an1 ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes  
des limites annuelles1 f ixées au II de l’article R.231-76 sont classés dans la catégorie A. Les  
travailleurs exposés ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B. 
 
La définition de « travailleur exposé » sur la seule notion de « susceptible d’être exposé » 
peut donner lieu à une certaine diff iculté d’interprétation. Une définit ion plus précise mais  
néanmoins toujours fondée sur cette notion est donnée dans l’annexe du décret 2003-
296 [1] :  travailleurs, salariés ou non, soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à 
une exposition à des rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses supérieures 
à l’un quelconque des niveaux de doses égaux aux limites de dose f ixées pour les 
personnes du public. Ainsi, il peut sembler évident pour beaucoup qu’une personne recevant 
par exemple une dose eff icace de 0,8 mSv par an n’est pas à considérer stricto-sensu 
comme un travailleur exposé. Dans une telle hypothèse, ce ne sont pas moins de 94% des 
quelque 250 000 travailleurs « exposés » suivis chaque année en France qui devraient 
aujourd’hui être déclassés. On comprend l’enjeu de cette question. 

Dans l’attente d’un texte de l’administration compétente qui devrait apporter une clarif ication 
sur ce point crucial de la réglementation, on pourra retenir que tout travailleur doit être 

                                                 
1 Doses interne + externe  
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considéré comme « travailleur exposé » s’il ne peut pas être démontré que, dans ses 
conditions normales de travail, il lui est impossible d’être exposé à des niveaux de dose 
supérieurs aux limites admises pour le public. Bien entendu, la notion de « condit ions  
normales » reste discutable : on admettra que les condit ions normales de travail couvrent les  
situations effectivement normales mais aussi des incidents plus ou moins prévisibles et plus 
ou moins fréquents, à l’exclusion de ceux que l’on peut qualif ier d’absolument imprévisibles. 
 

2.3 Zonage radiologique des locaux 
Tout travailleur intervenant en zone contrôlée doit faire l’objet d’un suivi par dosimétrie 
opérationnelle (Art. 231-94 de [1]). Il convient par conséquent de délimiter la ou les zones  
contrôlées dans les installat ions, c’est-à-dire les locaux de travail où les personnels sont 
susceptibles de recevoir, dans les condit ions normales de travail,  une dose eff icace 
dépassant 6 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l’une des  
limites visées à l’Art. 231-76. La dose eff icace étant la somme des doses externe et interne, 
certaines diff icultés d’application de cette règle sont notoires : faut-il imposer le port d’un 
dosimètre opérationnel dans une zone contrôlée où le seul risque radiologique est celui 
d’une exposit ion interne (par exemple dans un laboratoire où l’on manipule du 32P ou du 35S, 
radionucléides émetteurs bêta pur) ? De la même façon, le port du dosimètre opérationnel 
par un médecin en radiologie interventionnelle a-t-il un sens dès lors que celui-ci est vêtu 
d’un tablier de plomb et que son seul risque d’exposit ion avéré est celui des extrémités  
présentes dans le champ de rayonnement ? Dans les deux cas, la réponse est évidemment 
non si l’on ne s’attache qu’à l’aspect technique du problème. Une telle réponse constitue 
néanmoins une « entorse » à la réglementation en vigueur, et on peut espérer que l’arrêté 
« zonage » à paraître en application du décret 2003-296 apportera quelques aménagements  
au texte  réglementaire.  
 

2.4 Choix des dosimètres  

2.4.1 Dosimètres passifs 

A chacun des deux types de rayonnements définis plus haut correspond une grandeur 
opérationnelle propre [3].  L’équivalent de dose individuel Hp(10) est défini pour la mesure 
des rayonnements fortement pénétrants. Lorsque le dosimètre est porté à la poitrine, le 
résultat de sa mesure est  assimilé à la dose eff icace. L’équivalent de dose individuel 
Hp(0,07) est défini pour la mesure des rayonnements faiblement pénétrants, le risque étant 
alors l’exposition des tissus de l’épiderme. Le dosimètre doit être porté sur une partie du 
corps où la peau est potentiellement exposée, par exemple à la poitrine ou aux extrémités  
(doigts). 

Les dosimètres individuels doivent être étalonnés dans des condit ions conventionnelles  
(irradiations sur fantômes simplif iés), à la profondeur appropriée : 10 mm ou 0,07 mm. 

Le dosimètre individuel « corps entier » est obligatoirement porté à la poitrine, ou en cas  
d’impossibilité à la ceinture et, le cas échéant, sous les équipements de protection 
individuels Des dosimètres supplémentaires (tête, poignet, main, pied, doigt, abdomen, etc.) 
sont recommandés en cas d’exposition inhomogène (annexe de [2]). On notera qu’à la 
différence de certains pays (Suisse, Belgique, Etats-Unis…), la réglementation française n’a 
pas prévu de dispositions particulières pour le suivi des personnels en radiologie médicale 
équipés d’un tablier plombé. Dans ce cas en effet, la mesure à l’aide du dosimètre passif 
porté sous le tablier sous-estime la dose eff icace car elle ne permet pas de rendre compte 
des doses délivrées dans les régions de l’organisme situées hors de la protection de plomb. 
Une solution est de porter un deuxième dosimètre au niveau du cou ou de l’épaule, hors  
tablier, l’évaluation de la dose eff icace étant améliorée en combinant les résultats des deux 
dosimètres selon une formule appropriée. A titre d’exemple, la publication 122 du comité 
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amér icain NCRP  recommande la formule suivante : E = 0,5 HW+ 0,025 HN où HW  et HN 
sont les équivalents de dose mesurés sous le tablier et sur l’épaule non protégée 
respectivement [4].Le choix des dosimètres découle des conclusions de l’étude du poste de 
travail. Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée ou en zone contrôlée fait 
l’objet d’un suivi dosimétrique assuré par des mesures individuelles de l’exposit ion externe, 
appelées dosimétrie passive (Art. 231-93). 

Les mesures de l’exposition externe sont effectuées par l’IRSN (www.irsn.org) ou un 
organisme agréé. En l’occurrence, à ce jour, quatre organismes ont été agréés par arrêté du 
30 décembre 2004 [5] : 

- Le laboratoire de dosimétrie de COGEMA, Etablissement de La Hague2 

- Le laboratoire de dosimétrie de COGEMA, Etablissement de Marcoule1  

- La société LCIE-Landauer1 

- La société COMET France3 

Ces organismes sont agréés pour les techniques et les méthodes mentionnées dans le 
certif icat d’accréditation délivré préalablement à l’agrément et pour lesquelles l’IRSN a rendu 
un avis. 

Toutes les informations utiles concernant les dosimètres proposés par les trois premiers  
organismes couverts par l’agrément pourront être trouvées dans les annexes techniques des  
attestations d’accréditation du COFRA C (www.cofrac.fr), et celles concernant le quatrième 
organisme en s’adressant à celui-ci (www.comet.fr).  

A noter que deux techniques autres que le f ilm photographique, jusqu’ici seul reconnu par la 
réglementation, sont maintenant agréées : le dosimètre OSL (Luminescence par stimulation 
optique) et le dosimètre TLD (thermoluminescent). Ces deux techniques reposent sur le 
même principe de lecture du signal de luminescence produit par certains matériaux, dans le 
premier cas après stimulation par laser et dans le second cas après chauffage.  

Les dosimètres doivent être choisis par l’utilisateur (en pratique la personne compétente en 
radioprotection) en s’assurant que l’organisme agréé est en capacité de mesurer les  
rayonnements ionisants révélés par l’analyse des postes de travail et que les dosimètres  
sont compatibles avec les conditions de travail envisagées (Annexe de [2]). 
 
La périodicité du port des dosimètres passifs est fonction de la nature et de l’intensité de 
l’exposition. Conformément à la réglementation, elle ne peut pas être supérieure à un mois  
pour les travailleurs de la catégorie A et supérieure à trois mois pour les travailleurs de la 
catégorie B. En pratique, la durée optimale de port doit tenir compte de la limite de détection 
du dosimètre et du débit de dose moyen auquel le travailleur est susceptible d’être soumis. A  
noter que la plus petite dose non nulle enregistrée ne peut être supérieure à 0,10 mSv4 et le 
pas d’enregistrement supérieur à 0,05 mSv. A cet égard, l’avantage important des  
techniques de dosimétrie OSL et TLD est d’offrir une sensibilité nettement meilleure que le 
f ilm photographique. Ainsi, alors qu’une surveillance mensuelle basée sur le f ilm était 
impossible  en cas d’expositions continues susceptibles de conduire à des doses annuelles  
de 1 mSv, elle devient tout-à-fait réalisable à l’aide de dosimètres OSL ou TLD. C’est 
pourquoi le f ilm est appelé à disparaître à échéance de moins de trois ans.   
 

                                                 
2 Agrément valable pour une durée de trois ans, du 1er au 31 décembre 2007 
3 Agrément valable pour une durée d’un an, du 1er au 31 décembre 2005 
4 A titre transitoire, jusqu’au 30 décembre 2007, ce seuil est porté à 0,20 mSv 
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2.4.2 Choix des dosimètres opérationnels 
Rappelons que tout travailleur intervenant en zone contrôlée fait l’objet d’un suivi par  
dosimétrie opérationnelle individuelle de l’exposition externe (Art. 231-94). Elle est mise en 
œuvre par la PCR sous la responsabilité du chef d’établissement. Les dosimètres  
opérationnels doivent permettre de mesurer en temps réel les rayonnements ionisants  
révélés par l’analyse des postes de travail et, de même que les dosimètres passifs, être 
compatibles avec les conditions de travail envisagées. 

Les caractéristiques à prendre en compte sont notamment celles indiquées dans l’annexe de 
[2] : 
- les performances de mesure des différents types de R.I. (le seuil de mesure ne doit pas  

être supérieur à 0,01 mSv et le pas d’enregistrement supérieur à 0,001 mSv) ; 
- les performances aux variations dues à l’environnement ; 
- les éventuelles interférences et leur inf luence sur les résultats dosimétriques ; 
- la taille, le poids et la résistance mécanique du dosimètre. 

D’autres critères importants peuvent ajoutés à cette liste : 
- l’autonomie ; 
- l’informatique associée pour le recueil des données et leur transmission à SISERI 

conformément au protocole défini par l’IRSN ; 
- les opérations de maintenance ; 
- les coûts d’investissement et d’exploitation. 

Le dosimètre opérationnel doit être muni de disposit ifs d’alarme (visuels ou sonores) en débit 
de dose ou en dose cumulée et fournir un aff ichage en continu des doses reçues par le 
travailleur, ou à défaut à chaque sortie de la zone de travail [2].  

De nombreux modèles de dosimètres opérationnels pour les photons et les bêtas sont 
aujourd’hui disponibles. Un panorama très complet sur l’état de l’art de la dosimétrie 
opérationnelle au niveau européen a été dressé récemment au sein du Groupe de Travail 
EURA DOS [6]. Un catalogue de 26 dosimètres produits par 16 fabricants a ainsi été établi.  

Les dosimètres photons ou photons - bêta peuvent être regroupés en 3 classes : 

- les dosimètres photons basés sur un compteur Geiger Müller 
- les dosimètres photons ou photons-bêta basés sur une ou plusieurs diodes silicium 

- les dosimètres photons ou bêta de type DIS (direct Ion Storage) basés sur des petites  
chambres d’ionisation 

Une première conclusion tirée par les auteurs de ce travail est que le détail des informations  
fournies par les différents constructeurs varie fortement de l’un à l’autre et qu’il est même 
parfois diff icile de trouver l’information recherchée. Ces mêmes auteurs ajoutent que les  
fabricants ne se réfèrent pas tous aux mêmes normes, ce qui rend du même coup diff icile la 
comparaison entre les dosimètres. Il convient donc d’être très vigilant pour faire son choix  
parmi différents modèles. Globalement, il est considéré que les caractéristiques de réponses 
angulaire et énergétique des dosimètres opérationnels sont au moins aussi bonnes que 
celles des dosimètres passifs dans la plupart des situations, tout au moins pour les photons 
et les bêtas. Les dosimètres neutrons n’ont pas encore atteint le même niveau de 
performance et doivent donc être utilisés avec une certaine prudence. Si l’incertitude globale 
des mesures réalisées en laboratoire par ces appareils est estimée de l’ordre de 10 à 20%, 
l’incertitude des mesures sur site est plus grande (facteur 1,5 et plus pour les neutrons ou les  
faibles doses). Par ailleurs, se référant aux résultats d’une enquête réalisée auprès 
d’utilisateurs dans différents secteurs d’activité, les auteurs de cette étude européenne 
soulignent que la f iabilité de ces appareils sur site n’est pas facile à évaluer et qu’il s’avère 
diff icile d’identif ier l’origine précise de certains dysfonctionnements. Enfin, certaines  
limitations techniques existent encore qui rendent inopérants les dosimètres électroniques  
dans des circonstances particulières : champs de rayonnement en régime pulsé (domaine de 
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fonctionnement des accélérateurs linéaires médicaux), photons de basse énergie ou de très 
haute énergie. 

Soulignons que des contrôles périodiques rigoureux des dosimètres opérationnels, et 
notamment les contrôles externes, sont d’autant plus nécessaires que, à la différence des 
dosimètres passifs, les résultats des dosimètres opérationnels sont exploités directement par  
les utilisateurs et non pas par un organisme agréé et indépendant de ces derniers. Un arrêté 
devrait paraître prochainement pour définir les modalités de contrôle de radioprotection 
(nature et périodicité) de ces appareils.  

 

Conclusion 
Les travailleurs peuvent être exposés à des champs de rayonnement externes extrêmement 
variables selon les postes occupés. La qualité de la surveillance dosimétrique mise en 
oeuvre réside dans sa capacité à fournir une évaluation correcte des doses reçues, quelles 
que soient les situations d’exposition. Les moyens dosimétriques doivent être adaptés pour  
satisfaire les principes d’optimisation et de limitation des doses. 

Les différents dosimètres passifs aujourd’hui proposés par les laboratoires agréés  
présentent des performances globalement satisfaisantes. Parallèlement, il existe sur le 
marché de mult iples modèles de dosimètres électroniques susceptibles de couvrir les 
besoins associés à la dosimétrie opérationnelle. Il convient néanmoins que l’utilisateur  
définisse correctement ses besoins et n’utilise pas ces dosimètres comme des « boîtes  
noires ». Le choix des techniques passives et opérationnelles doit résulter d’une analyse 
aussi f ine que possible des postes de travail. Toutes les situations n’ont bien entendu pas le 
même niveau de complexité. La personne compétente en radioprotection doit à cet égard 
jouer un rôle déterminant, en recherchant quelles sont les solutions les plus adaptées au 
problème posé. 

Quelques questions auxquelles la réglementation n’apporte pas de réponse complètement 
satisfaisante restent posées : le dosimètre passif au niveau de la poitrine est-il obligatoire 
dès lors que le r isque d’exposit ion se limite aux extrémités (ex : professionnels manipulant 
des appareils de détection pour la recherche de plomb dans les peintures) ? Le dosimètre 
opérationnel est-il indispensable dans les zones contrôlées où le seul risque est celui d’une 
exposition interne ? Ou encore, le dosimètre opérationnel dont on sait qu’il ne fonctionne pas  
auprès d’installat ions à faisceau de rayonnements pulsés doit-il quand même être porté ? 
Dans un autre registre : à partir de quand des résultats de dosimétries passive et 
opérationnelle doivent-ils être considérés « non concordants »  (Art. 231-80) ? 

Gageons que les réflexions et travaux en cours sur ces différentes questions permettront à 
terme de trouver des solutions pragmatiques. 

 

Références 

[1] Décret 2003-296 du 31 mars 2003 relatif  à la protection des travailleurs contre les 
dangers des rayonnements ionisants 

[2] Arrêté du 30 décembre 2004 relatif  à la carte individuelle de suivi médical et aux  
informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements  
ionisants 

[3] International Commission on Radiation Units and Measurements (1988). Determination of  
dose equivalents resulting from External Radiation Sources. Report 39. 

[4] NCRP publication 122. Use of Personal Monitors to Estimate Effective Dose Equivalent 
and Effective Dose to Workers for External Exposure to Low -LET Radiation, 1995 



 9/9

[5] Arrêté du 30 décembre 2004 portant agrément d’organismes chargés d’effectuer la 
surveillance de l’exposit ion externe des travailleurs soumis aux rayonnements ionisants  

[6] T. Bolognese-Milsztajn, M. Ginjaume, M. Luszik-Bhadra, F. Vanhavere, W. Wahl and A. 
Weeks Active personal dosemeters (APDs) for individual monitoring 
and other new  developments. Reports by EURADOS. 2001-2004. Under Press in Radiat. 
Prot. Dosim. 



1 – Session tutoriale n°9 - ©SFRP - Congrès de Nantes 14-15-16 juin 2005 La menace NRBC 

La menace NRBC1 et les réponses   
de la chaîne de secours 

Sylvain DEGRAEVE – officier supérieur de l’Armée de terre (che
diplômé de l'enseignement supérieur de 3ème cycle universitaire (DE
la sécurité civile et des risques) et diplômé de l'enseignement milita
spécialiste diplômé national supérieur des risques NRBC
Radiologiques, Biologiques et Chimiques) liés à l'accidentologie ain
de malveillances, sapeur-pompier depuis 25 ans et directeur de l'éc
technologiques de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, expe
conseiller technique auprès des instances de l'État. 

 

Introduction 

Compte tenu de l’ampleur des évènements nationaux voire
actuels, l’intervention des services de secours face à un incident 
majeur à caractère technologique ou, plus majorant encore, face
malveillance mettant en cause des produits industriels ou des ag
doit prendre une nouvelle dimension. L’attentat chimique ou biolo
théorique dans un monde moderne est devenu une réalité. 

Les événements du 11 septembre 2001 aux USA et les envo
de lettres contaminées à l’anthrax nous ont prouvé que l’agress
massive d’une population civile est devenue une menace actuelle à

Les nombres d’impliqués et de victimes qui résultent d’une tel
seraient pas de quelques dizaines mais de plusieurs centaines 
milliers. 

Parmi les menaces potentielles d’attentats, les armes nucléair
et chimiques occupent une place particulière. Fréquemment regro
vocable « armes de destruction massive », elles ont un impact psy
sur les opinions publiques. 

L’attentat est un accident majeur, qui comme la catastrophe,
par trois points particuliers passant ainsi d’une logique d’accident à 
de crise face à des problèmes « hors échelle » : 

1. des faits insaisissables dont la cinétique est souvent trè
les données sont difficiles à saisir et à interpréter 
incertitudes ; 

2. la multiplication des intervenants (locaux, na
internationaux) produisant ainsi un réseau d’acteurs d
commandement et de secours où des problèmes de 
liés à leur diverse origine, seront sujets à conflits ; 

3. des enjeux colossaux pouvant porter atteintes aux
technologies et à la stabilité économique en
désorganisation. 

 

                                                           
1 (Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique) 
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Un examen de l’histoire internationale récente conduit à admettre aujourd’hui 
comme étant plausible l’hypothèse d’une attaque visant des populations civiles par 
une organisation terroriste, en temps de paix, mettant en œuvre des agents 
Nucléaires, Radiologiques, Bactériologiques, Chimiques (regroupés sous 
l'acronyme « NRBC »). La perspective du terrorisme de grande ampleur a 
longtemps laissé sceptiques, mais, les attentats de Matsumoto, au Japon, en 1994, 
puis dans le métro de Tokyo en mars 1995, ont levé le tabou du terrorisme 
chimique. On citera également pour mémoire la tentative avortée d’attentat mettant 
en œuvre une bombe sale à Moscou en 1996. Puis, les attentats du 11 septembre 
2001 aux Etats-Unis qui ont montré que la stratégie des terroristes pouvait 
dorénavant viser à faire un grand nombre de victimes. 

Enfin, l'épisode des enveloppes au charbon (l'anthrax) a montré l'effet 
désorganisateur d'un terrorisme biologique fortement générateur d'angoisse 
collective. 

Pour y faire face les pouvoirs publics et les services de secours s’appuient sur 
la mise en œuvre de plans gouvernementaux d’organisations des secours 
spécifiques (PIRATOX, BIOTOX et PIRATOME) qui seront développés dans le 
second chapitre de ce texte. 

 

I - LES RISQUES NRBC 

L’attentat nucléaire recouvre en réalité deux menaces distinctes : la bombe 
atomique proprement dite, dont l’explosion résulte de la fission ou de la fusion de 
matériaux fissiles radioactifs : le risque « N ». Et, d’autre part, les bombes dites 
sales, constituées d’explosifs conventionnels et de matériaux radioactifs : le risque 
« R ». L’arme nucléaire «classique» nécessite une maîtrise technologique 
importante et des moyens financiers conséquents, tout particulièrement au stade 
du développement, ce qui contribue à limiter à une dizaine, les Etats qui en sont 
dotés. Les bombes dites sales sont la combinaison associe explosifs et sources 
radioactives. Théoriquement plus faciles à fabriquer, elles nécessitent néanmoins 
la présence de sources radioactives qui restent relativement difficiles d’accès. 

L’expérience du passé et le développement des biotechnologies donnent à la 
menace biologique une dimension particulièrement inquiétante. Il convient 
toutefois de la relativiser pour plusieurs raisons : La plupart des agents viraux 
(Virus Lassa, Ebola…) et bactériens (Tularémie, Choléra, Peste... .), responsables 
dans l’histoire d’épidémies redoutables, nécessitent trop de préalables 
épidémiologiques et technologiques pour être éventuellement utilisés à des fins 
d’agression massive. Parmi la longue liste de maladies potentielles, seuls l’anthrax, 
le botulisme et la peste constituent des menaces crédibles d’une population. La 
variole, objet de nombreuses inquiétudes médiatiques, aurait pour sa part un 
impact épidémique limité dans des populations occidentales partiellement 
immunisées et disposant pour la plupart de stocks vaccinaux suffisants. 

L’emploi d’agents chimiques à des fins terroristes soulève dans l’inconscient 
collectif une aversion particulière, qui rend difficile toute approche rationnelle. Le 
potentiel destructeur de ces armes, aussi important et spectaculaire soit-il, ne peut 
être comparé à celui des armes nucléaires et aux effets théoriques de certaines 
armes biologiques. Ce potentiel est en effet conditionné par de nombreux facteurs 
(dose reçue par les victimes, durée d’exposition, facteurs météorologiques, 
difficulté d’obtenir une concentration élevée et persistante du produit dans 
l’atmosphère et au sol …). L’imprévisibilité de l’impact en terme de mortalité et les 
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effets de panique qui caractérisent les armes chimiques et biologiques, en font 
surtout des armes de désorganisation massive. 

 

1. Risques dus aux matières nucléaires ou aux 
sources radiologiques :  
La dispersion de matière radioactive génère un risque de contamination des 

personnes et de l'environnement, associé ou non à un risque d'exposition externe 
selon le type de radioactivité. Un tel événement pose des problèmes spécifiques 
en termes de gestion du risque : limitation de la dispersion et du transfert des 
radioéléments, protection des intervenants et des matériels, réhabilitation du site. 

Le risque radiologique est comme le risque source de craintes de la part du 
public mais également pour le personnel des services de secours ou d’intervention. 

L’utilisation de radioéléments pour élaborer un attentat peut revêtir plusieurs 
formes dont les conséquences peuvent être très variables. 

En effet, les aspects suivants doivent être intégrés : 

 nature physique du radioélément (solide, liquide, gazeux), 

 période de demi-vie (longue, courte …), 

 nature des rayonnements émis (Alpha, Bêta, Gamma, X, 
neutronique), 

 facilité d’approvisionnement et de mise en œuvre, 

 nature des atteintes (réaction de fusion, de fission, contamination, 
irradiation …), 

 applications d’origine civile ou militaire détournées. 

1.1 - Le risque nucléaire 

Peu probable par la difficulté majeure de détenir ou de fabriquer une arme 
nucléaire, le risque est lié aux effets d’une arme nucléaire qui se traduisent par : 

 1.1.1 Un effet thermique : immédiatement après l’explosion (1 
millionième de seconde), les résidus d’une arme émettent un 
rayonnement thermique primaire essentiellement sous la forme 
de rayon X. Ceux-ci sont absorbés par quelques mètres d’air, et 
une « boule de feu » très brillante se forme, se dilate et refroidit 
en quelques secondes, l’énergie est alors réémise sous la forme 
de lumière UV, visible et infrarouge, créant ainsi un flux thermique 
élevé capable de provoquer à grande distance des brûlures et 
des incendies. Les brûlures au 1er degré de la peau nue 
correspondent à l’absorption de quantité de chaleur de 2 à 4 
cal/cm², celles du 2ème degré à une absorption de 5 à 9 cal/cm². 

 1.1.2 Un effet mécanique : c’est une onde de choc créée par la 
détente de la « boule de feu » formée de gaz à très haute 
température et à très haute pression. L’onde de choc est 
accompagnée par un vent très violent qui peut s’inverser pendant 
la phase de dépression. L’action destructrice dépend de la 
surpression de crête et de la traînée du vent. De plus, le vent 
balaye tout et les débris se transforment en projectiles dangereux. 
A une surpression de 0,35 bars (risque de rupture des tympans) 
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le vent atteint 250 km/h, et à la surpression de 2 bars (risques de 
lésion pulmonaire) le vent atteint 1.000 km/h. 

 1.1.3 Un effet radioactif : Il existe deux types de rayonnements 
nucléaires : initial et résiduel. 

1.1.3.1 Rayonnement initial (avant 1 minute) : il est 
essentiellement constitué de rayonnements gamma et 
neutrons qui peuvent parcourir plusieurs km, capable de 
faire de nombreuses victimes et d’endommager 
l’équipement électronique non durci. Représente 3% de 
l’énergie totale de l’explosion. 

1.1.3.2 Rayonnement résiduel engendré par les débris 
radioactifs de l’arme et par l’action des neutrons sur les 
éléments du sol, de l’air et de l’eau. Ceci crée un risque de 
retombées dont les effets peuvent se faire sentir à des 
distances très supérieures à celles des autres effets de 
l’arme (rayonnements X, neutroniques, gamma, alpha et 
bêta). 

 1.1.4 Un effet électromagnétique : c’est l’effet des rayons 
gamma qui sont instantanément émis dans les réactions 
nucléaires, également de ceux qui résultent des interactions des 
neutrons avec les résidus de l’arme, et le milieu ambiant. Les 
rayons gamma réagissent avec les molécules de l’air par effet 
Compton et produisent une région ionisée entourant le point 
d’explosion. L’environnement autour de ce point n’étant pas 
homogène, il en résulte un flux d’électrons variable dans le temps 
qui provoque l’émission d’une brève I.E.M.2, transportant une 
quantité importante d’énergie sur un large spectre de fréquences 
(de quelques kHz à plusieurs MHz). En cas d’explosion de forte 
puissance, à haute altitude, l’I.E.M. peut détruire ou dérégler un 
grand nombre de systèmes électroniques non durci, entraînant 
une paralysie économique (énergie, transport, ordinateurs et 
banques de données). A plus basse altitude, l’effet IEM est plus 
localisé. Pour une explosion à 50km du sol, la zone affectée est 
de 1.000km de diamètre. 

1.2 - Le risque radiologique 

Ce risque se limite uniquement à l‘exposition d’une victime face à une source 
dont les effets se limiteront à des effets radiologiques et en aucun cas à des effets 
mécaniques. Ils se déclinent en trois effets : 

 L’irradiation ; 

 La contamination interne ; 

 La contamination externe. 

1.2.1 L’irradiation : 

L’irradiation massive d’un groupe de personnes par une source radioactive 
peut entraîner des effets pathologiques susceptibles de conduire au décès, à 
échéance souvent retardée. Les sources de fortes intensités pouvant créer des 
effets visibles et immédiats restent néanmoins très contrôlées. Cependant, elles 
sont facilement détectables sur le terrain par un appareil de mesures portable. 

Par contre, il est indispensable de préciser qu’un corps irradié n’irradie pas, à 
l’instar d’un « brûlé ne brûle pas ». 

                                                           
2 Impulsion ElectroMagnétique 
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L’adage de l’intervention des secours en milieu radiologique permet de 
préciser que le risque radiologique ne prime pas sur le risque courant. Dans le 
cadre de l’intervention, seule une dosimétrie opérationnelle permettra d’assurer le 
gestion des intervenants face à une exposition externe radiologique (irradiation). 

Le décret 2003-295 du 31 mars 2003 précise les limites d’exposition des 
intervenants et prévoit la création d’une catégorie « intervenants » divisée en deux 
groupes dans lesquels entrent les acteurs de chaîne de secours : 

 Groupe 1 : les intervenants spécialistes en risque radiologique. 
 Groupe 2 : les intervenants non spécialistes en risque radiologique 

mais qui ont reçu une information sur le risque. 

1.2.2 La contamination par des matières radioactives : 

 Deux situations peuvent se présenter ce qui entraînera des procédures 
différentes pour la gestion des victimes : 

1.2.2.1 La contamination externe : radioélément restant présent 
à la surface de la peau. Tout dépôt de radioéléments sur la peau 
ou les phanères, à la suite d'une retombée ou d'un contact direct 
avec des radioéléments en source non scellée, constitue une 
contamination externe ou une exposition externe cutanée. 

L'irradiation consécutive à la contamination perdure tant qu'une 
décontamination externe n'a pas été réalisée, même lorsque la 
personne n'est plus exposée à la source de contamination. 

Les risques liés à une exposition cutanée externe diffèrent selon le 
type de rayonnements : 

 les radioéléments émetteurs alpha ne présentent a priori 
aucun risque en contamination externe,  

 les radioéléments émetteurs bêta présentent un risque 
particulier car ils entraînent une exposition quasiment exclusive 
de la peau,  

 les radioéléments émetteurs gamma posent les mêmes 
problèmes en contamination externe qu'en exposition externe,  

 la contamination externe par un radioélément émetteur de 
neutrons est impossible.  
La contamination externe expose à un risque secondaire 
potentiel de contamination interne par inhalation, ingestion ou 
effraction cutanée. 

 

1.2.2.1 La contamination interne : radioélément passant à 
l’intérieur de l’organisme suite à une inhalation, une blessure, un 
passage transcutané ou une ingestion. 

La contamination interne reste plausible en raison de la faisabilité 
de dispersion d’un radioélément en le pulvérisant sous forme de 
particules en suspension dans l’air. 

1.3 – Conclusion partielle 

Ce risque présente, sans un appareil de détection d’alerte, une difficulté 
majeure de mettre en évidence une agression massive de la population avec des 
matières radioactives En effet, l’apparition différée des symptômes sur les victimes 
et d'un diagnostic difficile en l'absence d'orientation, ne permets pas une alerte 
précoce par les secours de la présence de ce type d’agression. 
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2. Risques dus aux agents biologiques 
Les agents biologiques sont des organismes vivants ou des produits dérivés 

de ceux-ci, responsable de maladies ou affections chez l’homme, les animaux ou 
les végétaux. Les agents peuvent être trouvés sous la forme de gouttelette, 
d’aérosols ou de poudre. Il en existe quatre types : les bactéries, les rickettsies, les 
virus et les toxines. 

 

2.1 Les bactéries 

La bactérie est un être cellulaire sans noyau (procaryote), qui se multiplie 
rapidement par division cellulaire. 

Il est possible de classer les bactéries selon leur apparence au microscope 
après une coloration de Gram : 

 Les bactéries gram  « + » : colorées en violet ; 
 Les bactéries gram « - » : non colorées par la coloration de Gram, 

(de nombreuses bactéries gram- sont pathogènes pour l’homme). 
 

Les maladie liées à l’anthrax, la brucellose, le choléra, la morve, la peste, 
la tularémie et la typhoïde sont par exemple causées par des bactéries. 

2.2 Les rickettsies 

Microorganismes intracellulaires qui sont proches des bactéries, et parfois 
assimilées à celles-ci. Les rickettsies sont des parasites pour l’homme et 
responsables par exemple, du typhus et de la fièvre Q. 

2.3 Les virus 

Microorganismes de très petite taille formés principalement d’un génome 
(ADN ou ARN) entouré d’un « manteau » protéinique. Les virus ne sont capables 
de se reproduire qu’à l’intérieur des cellules vivantes car ils utilisent les 
mécanismes enzymatiques des cellules hôtes pour leur division. De très 
nombreuses maladies sont dues à une infection par un virus. 

2.4 Les toxines 

Substances toxiques d’origine naturelle qui sont produites par un animal, 
une plante ou un microorganisme. Contrairement aux agents chimiques, les 
toxines ne sont pas volatiles et n’ont pas d’activités sur la peau, à l’exception de 
certaines mycotoxines. Les toxines sont généralement plus toxiques que les 
agents chimiques et provoquent une réaction immunitaire. Seules 15 à 20 des 
quelques 400 toxines connues ont les caractéristiques nécessaires à leur utilisation 
en tant qu’agent de guerre donc utilisable pour un acte de malveillance. 

2.5 Les classifications 

On divise en trois groupes les agents biologiques : 

2.5.1 Agents de classe A : caractéristiques : 
 

 haute priorité, 
 faciles à produire et à disséminer, 
 transmissibles de personne à personne, 
 létalité importante, 
 impact majeur en santé publique, 
 panique et perturbation sociale assurées. 
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Agent Nom Catégorie 
Variole Variola major Virus 
Peste Yersinia pestis Bactérie 
Fièvres hémorragiques Lassa, Ebola, Marburg, Junin Virus 
Anthrax Bacillus anthracis Bactérie 
Botulisme Clostridium botulinum Toxine 
Tularémie Francisella tularensis Bactérie 

 
2.5.2 Agents de classe B : caractéristiques : 
 

 - faciles à disséminer, 
 - faible létalité, 
 - Nécessitent capacité diagnostique et système de surveillance. 

 
Agent Nom Catégorie 
Fièvre Q Coxiella burnetti Bactérie 
Encéphalopathie équine Alphavirus Virus 
Ricin Ricinus communis Toxine 
Enterotoxine B Staphylocoque B Toxine 
Salmonellose Salmonella Bactérie 
Shigellose Shigella Bactérie 
Choléra Vibrio cholerae Bactérie 
E. Coli  E. Coli Bactérie 
  
2.5.3 Agents de classe C : caractéristiques : 

 agents pouvant être modifiés en laboratoire pour favoriser une 
dissémination de masse, 

 disponibilité, 
 facilité de production et de dissémination, 
 possibilité de mortalité. 

 

Dans cette catégorie, on retrouve la tuberculose résistante et de nombreux 
virus tels que l’hantavirus, virus Nipah, fièvres hémorragiques, fièvre jaune, 
encéphalopathies virales, virus transmis par les tiques. 

2.6 Les victimes consécutives à une maladie contagieuse 

Toute maladie infectieuse n’est pas contagieuse. Le nombre de victimes 
dépend de l’origine naturelle, accidentelle ou intentionnelle, de la contagiosité de la 
maladie en cause et de son mode de transmission, mais aussi de l’ampleur de 
l’accident ou de l’agression (acte terroriste). 

Si l’origine est naturelle voire accidentelle, la précocité de l’identification des 
premiers cas, en général peu nombreux et les mesures de santé publique prises 
immédiatement, permettent de limiter l’extension d’une épidémie et donc de 
réduire le nombre de victimes et de morts. 

Même si le nombre de décédés peut être important, pour certaines affections 
contagieuses (ex : grippe), il devrait être étalé dans le temps et dispersés 
géographiquement survenant soit à domicile soit dans différents établissements de 
santé. 

En revanche, dans un contexte de « bioterrorisme » ou d’accident 
« biologique », plusieurs maladies contagieuses peuvent être impliquées. 

Certaines pourraient être à l’origine d’épidémies graves :  

 Celles transmissibles par voie aérienne directe sont à cet égard les 
plus à craindre : la variole et la peste sont les pathologies ayant 
valeur d’exemple. 
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 Viennent ensuite les maladies responsables de toxi-infections 
alimentaires : choléra, typhoïdes, salmonelloses, colibacilloses 
toxiques… Leur potentiel létal dépend largement des conditions 
sanitaires et de vie de la population concernée. 

 Enfin certaines maladies, répertoriées ou citées comme pouvant 
être à l’origine de nombreuses victimes lors d’action terroriste (le 
charbon, le botulisme) sont peu contagieuses (le charbon) ou ne le 
sont pas du tout comme le botulisme qui n’est pas une infection 
mais une intoxication. 

 Les fièvres hémorragiques virales (Ebola), les encéphalites virales 
et d’autres pathologies virales telle que le SRAS3, sont des 
maladies infectieuses contagieuses susceptibles d’entraîner des 
pathologies graves, voire létales de façon massive. Ces agents 
concernés seraient peu adaptés à une agression 
« intentionnelle ». 

 Le risque de contamination naturel ou accidentel directe ou par 
arthropodes vecteurs existe (exemple de la maladie de West Nile à 
New York en 1999) mais le nombre de victimes potentielles, s’il 
peut dans l’absolu être considéré comme important, reste toutefois 
dans des limites gérables sur un plan sanitaire. 

2.7 – Conclusion partielle 

Ce risque présente, sans une revendication préalable, une difficulté 
majeure de mettre en évidence une agression massive de la population avec des 
matières biologiques En effet, l’apparition différée des symptômes sur les victimes 
(délai d’incubation dû aux maladies), ne permets pas une alerte précoce par les 
secours de la présence de ce type d’agression. De plus, il n’existe pas à ce jour de 
détecteur portable efficace pour réaliser une détection d’alerte comme une 
détection de contrôle sur le terrain. 

3. Risques dus aux toxiques chimiques 
Les produits chimiques susceptibles de provoquer une intoxication mortelle 

sont très nombreux. A côté des produits industriels d’utilisation courante, figurent 
les agressifs chimiques de guerre. En effet, malgré la Convention d’interdiction des 
armes chimiques de 1993, ces produits représentent toujours une menace 
notamment dans le cadre d’un acte terroriste, comme ce fut le cas lors des 
attentats à Matsumoto au Japon en 1994 et à Tokyo en 1995. 

3.1 « Agent chimique toxique » : définition 

Tout agent chimique qui, par son action chimique sur des processus 
biologiques, peut provoquer, chez les êtres humains ou les animaux, la mort ou 
une incapacité temporaire voire permanente. Cela comprend tous les agents 
chimiques quels qu’en soit l’origine ou le mode de fabrication. 

Les agents connus couvrent tout le spectre des propriétés physiques : ils 
peuvent être gazeux, liquides ou solides dans les conditions ambiantes. Leurs 
pression et densité de vapeur sont très variables. 

L’intoxication peur entraîner des signes cliniques digestifs (vomissements, 
diarrhées hémorragiques ou non), respiratoires (suffocation), oculaires (irritation), 
cutanée (démangeaisons, lésions cutanées nécrosantes ou non, vésicantes ou 
non), des signes cardiaques (collapsus), des signes neurologiques (paralysies). 

L’agression avec des toxiques chimiques peut survenir soit par un accident 
dans une installation chimique industrielle, sur un transport de matières 

 

                                                           
3 Syndrome Respiratoire Aigu Sévère 
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dangereuses, avec un attentat mettant en œuvre des agents chimiques. Ces trois 
types d’évènements peuvent provoquer de nombreux morts soit uniquement par 
intoxication due à l’inhalation d’une dose létale de toxique, soit par association des 
effets toxiques et traumatiques liés à la déflagration d’un explosif (blast, poly - 
criblages, blessures profondes d’organes vitaux, hémorragie,…). 

Au plan toxicologique, ces décès brutales et massives résultent d’une 
pénétration du toxique dans l’organisme par inhalation, provoquée par un toxique à 
l’état gazeux ou les vapeurs d’un toxique liquide ou bien encore par contact avec 
un liquide ou un solide toxique diffusé sous forme d’aérosol. 

Le nombre de décès immédiats dépend du type de toxique en cause et 
pour les composés dispersés à l’état vapeur ou en aérosol, de la concentration 
atmosphérique du toxique et du temps d’exposition des victimes. 

De façon schématique, la voie de pénétration du toxique et le caractère 
plus ou moins persistant et dangereux de celui-ci peuvent se résumer de la façon 
suivante : 

 pour les toxiques gazeux (agents suffocants, acide 
cyanhydrique, chlorure de cyanogène), le danger est 
exclusivement lié à la vapeur. Ces composés pénètrent dans 
l’organisme par inhalation, leur persistance est nulle. 
Eventuellement, ils peuvent être piégés dans les vêtements des 
victimes. 

 pour les toxiques liquides qui émettent progressivement des 
vapeurs, le danger est double liquide et vapeur. C’est le cas des 
neurotoxiques organophosphorés de type G : (Tabun, Sarin, 
Soman) et des agents vésicants comme l’Ypérite et la Lewisite. 

 pour les toxiques liquides ou solides dont leur diffusion peut 
être assurée par aérosols ce qui leur permet de pénétrer dans 
l’organisme par inhalation et/ou par voie transcutanée. La taille des 
particules et l’hydro solubilité des composés conditionnent le 
niveau de l’atteinte respiratoire (voies respiratoires supérieures ou 
poumon). Parmi les toxiques à usage militaire, il existe peu de 
produits à l’état exclusivement liquide n’émettant que très peu de 
vapeurs. C’est toutefois le cas du VX4, un neurotoxique 
organophosphoré, qui pénètre uniquement par voie cutanée, sauf 
s’il est administré sous forme d’aérosol. Cet agent agressif 
chimique présente de surcroît un effet persistant très marqué lui 
conférant un caractère très dangereux et contaminant. 

3.2 « Toxiques de guerre »  

3.2 1 Définition : les toxiques de guerre se définissent comme suit : «les 
agents « toxiques de guerre » appelés aussi « gaz de combat » sont d’une 
manière générale tous les composés chimiques pouvant être dispersés sous forme 
de liquide, gaz ou aérosols pouvant produire des effets physiologiques allant de 
l’incapacité temporaire à la mort ». 

3.2 2 Typologie des toxiques de guerre

Parmi les toxiques de guerre, il est possible de distinguer les agents létaux et 
les toxiques non létaux (dit : incapacitants) comme les lacrymogènes ou les 
sternutatoires ont des effets suffocants pouvant entraîner la mort. 

3.2 2 1 Les agents létaux 

Il existe plusieurs catégories d’agents létaux dotés de modes d’action très 
différents. Il est vraisemblable que dans le cadre d’un événement terroriste ce type 
                                                           
4 Neurotoxique extrêmement puissant et dangereux nommé également A4 
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d’agent puisse être employé. Les agents létaux les plus toxiques sont des liquides 
volatiles pour lesquels l’intoxication est le plus souvent percutanée et respiratoire. 

3.2 2 1 1 Les vésicants 

Ces agents génèrent l’apparition sur la peau et les muqueuses de lésions 
semblables à des brûlures (phlyctènes ou vésications d'où le terme « vésicants »). 

Liquides volatils, mais peu efficace par temps froid, l’ypérite pure se 
solidifie à 14°C. Leur persistance est élevée et leurs effets sont généralement 
différés, ce qui rend problématique la prise en charge des victimes (symptômes 
retardés). 

Les vésicants les plus massivement produits pendant et depuis la première 
guerre mondiale sont : 

 L’ypérite (HD) 
 La lewisite (L) 

On notera que l’ypérite présente la particularité d’agir selon trois modes 
d’action : 

 Vapeur : pénétration par les voies respiratoires et attaque de la peau (la 
vapeur d’ypérite est vésicante) 

 Liquide : Attaque de la peau 

3.2 2 1 2 Les suffocants 

Les agents suffocants provoquent une irritation rapide des voies aériennes 
supérieures puis un œdème pulmonaire. La mort survient en cas d’intoxication 
massive par insuffisance d’apport en oxygène. Ces produits sont libérés sous 
forme gazeuse, leur fugacité exclue tout risque de contamination. 

Les agents suffocants les plus représentatifs sont : 

 Le chlore 
 Le phosgène 

Ces produits présentent la particularité d’être produits massivement à des 
fins industrielles et font l’objet de nombreuses utilisations légitimes. Ce sont des 
produits qu’il est relativement facile de se procurer.  

3.2 2 1 3 Les hémotoxiques 

Ces agents pénètrent dans l’organisme par les voies respiratoires et ont 
pour effet d’inhiber le cytochrome oxydase, enzyme permettant l’utilisation de 
l’oxygène par les cellules. Leur action entraîne une mort rapide due à l’arrêt de la 
respiration et à un arrêt cardiaque. Dispersés à l’état gazeux, le risque de 
contamination est inexistant. Le principal agent hémotoxique : l’acide cyanhydrique 
(HCN). 

L’acide cyanhydrique est aussi un produit de base de l’industrie chimique 
fabriqué à des tonnages élevés. 

3.2 2 1 4 Les neurotoxiques 

Après constat de la très grande toxicité des insecticides 
organophosphorés, les agents neurotoxiques sont nés des recherches militaires. 

Les neurotoxiques organophosphorés agissent sur le système nerveux au 
niveau des synapses par inhibition de la cholinestérase. L’accumulation de 
l’acétylcholine entraîne la transmission d’impulsions électriques non commandées 
par le cerveau. Les muscles deviennent le siège de mouvements anarchiques. 
L’intoxication se traduit par les effets suivants : difficultés respiratoires, myosis, 
crampes, hyper - salivation, convulsions pouvant conduire rapidement à la mort. 
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On identifie deux classes de neurotoxiques qui se distinguent par leur 
mode de pénétration dans l’organisme. 

A - Neurotoxiques non persistants 

Ce sont des agents qui agissent prioritairement par pénétration dans 
l’organisme par les voies respiratoires. Il s’agit de produits liquides volatils, qui 
nécessitent pour agir de manière optimale, une dispersion atmosphérique sous 
forme d’aérosol ou de vapeur. Ces agents sont les suivants : 

 Tabun (GA) 
 Sarin (GB) 
 Soman (GD) 

 

Ces molécules sont dérivées de l’acide phosphonique à partir duquel est 
obtenu le précurseur difluorure de méthyl phosphonyle. L’agent final est obtenu par 
réaction avec le deuxième précurseur : 

 
 alcool isopropylique pour obtenir le sarin, 
 alcool pinacolique pour obtenir le soman. 

B - Neurotoxiques persistants 

Les neurotoxiques persistants agissent sous forme liquide et n’émettent 
quasiment pas de vapeur (PVS5, proche de 0). Ils pénètrent dans l’organisme par 
voie transcutanée après dispersion sous forme de fines gouttelettes. 

L’agent emblématique de cette classe est le VX (ou A4). De la famille des 
amitons, le VX dérive d’un insecticide (le Tetram). 

3.2 2 2 Les agents non létaux 

Ces agents ont pour action de paralyser temporairement un individu ou de 
modifier son comportement sans le conduire à la mort. Leurs effets sur l’homme 
sont réversibles. On peut noter l’emploi de certains de ces agents comme outil de 
maintien de l’ordre (les lacrymogènes). 

Pour mémoire, on distingue deux classes d’agents : 

 Les irritants : lacrymogènes, irritants respiratoires, urticants. 
 Les incapacitants : psychiques, physiques. 

 
3.3 « les risques de contamination » 

La gestion de victimes d’un acte de malveillance massif par toxiques 
chimiques à l’encontre de la population nécessite de prendre en considération 
deux risques : 

 le risque de transfert de contamination au contact des corps et de 
leurs vêtements, lorsque le toxique est liquide ou solide, 

 - le risque de diffusion du toxique, à partir des vêtements ou des 
cheveux des victimes, facilitée lors du transfert d’un corps d’une 
zone froide vers un milieu à température plus élevée (comme un 
véhicule de transport). 

 

 

                                                           
5 Pression Vapeur Saturante 
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2.7 – Conclusion partielle 

Ce risque présente la particularité de mettre en évidence d’une agression 
massive de la population avec des matières chimiques En effet, l’apparition 
immédiate des symptômes sur les victimes, permets une alerte précoce pour les 
secours de la présence de ce type d’agression. De plus, il existe des détecteurs 
portables efficaces pour réaliser une détection d’alerte comme une détection de 
contrôle sur le terrain. 

Toutefois, comme le disait Paracelse6, « rien n’est poison, tout est poison 
seule la dose fait le poison », définit ici la limite de la différenciation des agent 
chimiques létaux de ceux incapacitant (cf. utilisation d’un incapacitant lors de la 
prise d’otage au théâtre de Moscou en 2003. 

 

TABLEAU : (revue Urgence pratique) 

 

                                                           
6 Théophrasus bombastus Von Honeneim dit Paracelse : Médecin alchimiste Suisse 16ème siècle. 
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II - La réponse de l’état et des services de 
secours face à la menace NRBC 

Au regard de ces nouvelles menaces, l’organisation des services de secours 
doit être réadaptée opérationnellement pour faire face aux conséquences 
possibles d’un tel acte. Pour y répondre, ils doivent se redimensionner pour se 
mettre en adéquation avec l’agression potentielle, tant sur le plan des matériels 
que du personnel. 

Ces situations nécessitent donc une gestion de l’événement qui repose : 

 sur les plans d’urgence gouvernementaux – PIRATOME, PIRATOX, 
BIOTOX mettant en œuvre des personnels d’intervention et de 
secours formés, entraînés et équipés pour la prise en charge des 
victimes, 

 une coordination de la communication mise en œuvre très 
précocement et des éléments de langages clairs et précis. 

1 La France a déjà été confrontée aux attentats 
La France a, à plusieurs reprises, été confrontée à la menace terroriste. De 

nombreux attentats ont ainsi été perpétrés en France depuis le début des années 
1980. On se souvient notamment des attentats de 1986. 

Dans les années 1990, avec la première guerre du Golfe, la menace terroriste 
s’est faite plus pressante et se concrétisa malheureusement, en septembre 1995, 
avec l’explosion d’une voiture piégée devant une école juive, puis en octobre 1995, 
lors d’un attentat dans le RER7, parisien à la station Musée d’Orsay à Paris, et en 
décembre 1996, lors d’un attentat toujours dans le RER, à la station Port-Royal à 
Paris. 

Depuis 1991, le plan Vigipirate a été mis en place ou renforcé après chaque 
attentat et à chaque menace d’actions terroristes. Il l’a notamment été en 1998 à 
l’occasion de la Coupe du Monde, en 1999 lors des frappes au Kosovo et en 
Serbie, et à la suite des attentats aux États-Unis. 

La situation internationale actuelle, la montée des intégrismes religieux et les 
tensions au Moyen-Orient font peser de vraies menaces d’activités terroristes sur 
notre territoire national. 

L’attentat du World Trade Center en septembre 2001 constitue l’illustration de 
ces nouveaux types de menaces de grande ampleur qui pèsent sur notre pays. 

Ces nouvelles formes de terrorisme, plus complexes et prenant l’allure de 
véritables stratégies guerrières, rendent d’autant plus importante la mise en place 
d’un plan de vigilance et d’action antiterroriste réactif et impliquant chacun d’entre 
nous. 

2 La planification 
La planification repose sur une évaluation et une caractérisation de la menace 

sur la base des analyses des services. Face à ces menaces, différents niveaux 
d’alerte peuvent être retenus par le Gouvernement. Ils sont au nombre de quatre. 

Ces quatre niveaux sont définis par des couleurs : 

                                                           
7 Réseau Express Régional 
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• NIVEAU JAUNE : accentuer la vigilance, face à des risques réels mais 
encore imprécis, par des mesures locales avec le minimum de perturbations dans 
l’activité normale, et se mettre en état de passer aux postures des niveaux orange 
et rouge dans un délai de quelques jours ; 

• NIVEAU ORANGE : prévenir le risque d’une action terroriste considérée 
comme plausible, fût-ce au prix de contraintes et de perturbations modérées dans 
l’activité normale, et se mettre en état de passer aux postures des niveaux rouge et 
écarlate dans un délai rapide, selon la nature des moyens ; 

• NIVEAU ROUGE : prendre les mesures nécessaires pour prévenir le 
risque avéré d’un ou de plusieurs attentats graves, comprenant certaines mesures 
de protection des institutions, et mettre en place les moyens de secours et riposte 
appropriés, en acceptant les contraintes imposées à l’activité sociale et 
économique ; 

• NIVEAU ECARLATE : prévenir le risque d’attentats majeurs, simultanés 
ou non, pouvant utiliser des modes opératoires différents et provoquer des effets 
dévastateurs, et mettre en place les moyens de secours et de riposte appropriés ; 
des mesures particulièrement contraignantes peuvent être mises en oeuvre. 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PLAN GOUVERNEMENTAL VIGIPIRATE 1 

 

3 La réponse des secours à la menace 
terroriste NRBC 
Ces trois plans spécifiques gouvernementaux, PIRATOX, BIOTOX et 

PIRATOME définissent les modalités pratiques d’action sur le terrain et mettent en 
place une méthodologie unique d’emploi des moyens sur l’ensemble du territoire 
national, afin d’en optimiser l’efficacité en précisant les responsabilités de chacun 
des ministères concernés ainsi que celles des services de l’Etat (police, 
gendarmerie, sécurité civile, santé). Ils sont déclinés par chaque ministère puis, au 
niveau de la zone de défense et du département, par les préfets. 

Ils sont complétés par des circulaires spécifiques, précisant au niveau des 
premiers intervenants, les grandes règles d'intervention des services de secours. 
La circulaire 700, signée par les ministres de l'Intérieur, de la Défense et de la 
Santé, s'applique aux attentats chimiques. La circulaire 800, précise, quant à elle, 
les modalités d’action des secours face à un attentat par dispersion de matières 
radioactives. D’approche différente, il n’existe pas de circulaire pour les agents 
biologiques. 

3.1 Le plan PIRATOX (circulaire 700/SGDN du 6 novembre 1997, modifiée 
le 26 avril 2002) 

Depuis la guerre du Golfe en 1990, la crainte d’un attentat à consonance 
nucléaire, biologique ou chimique a fait son apparition. Ceci a été confirmé par 
l’attentat médiatisé au gaz sarin, toxique de guerre, perpétré dans le métro de 
Tokyo en mars 1995. Un plan gouvernemental dénommé « PIRATOX »8 qui fixe la 
                                                           
8 Plan gouvernemental « PIRATOX » du 25 septembre 1995. 
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conduite à tenir pour l’organisation de la chaîne de secours en cas d’acte 
malveillant mettant en cause ces produits, est alors créé. 

Il répond au risque chimique. Dans un tel attentat, la prise en charge des 
victimes est particulièrement délicate. Car, à la gestion de nombreuses victimes, 
s’ajoutent des risques de contamination pour l’entourage, les personnels de 
secours et les structures de soins. 

Dans ce cas, la décontamination est donc la priorité absolue. Mais pour 
certaines intoxications (aux organophosphorés et aux vésicants), l’administration 
précoce d’antidotes, réalisée par un personnel qualifié, entraîné, protégé, va 
conditionner la survie des victimes. De plus, l’efficacité de l’intervention nécessite 
la mise en œuvre immédiate de mesures conservatoires spécifiques visant à 
maîtriser la dispersion des produits en cause. 

 

3.2 Le plan BIOTOX (5 octobre 2001) 

Aujourd’hui, la menace terroriste s’est accrue et diversifiée depuis les 
événements du 11 septembre 2001, particulièrement avec l’emploi d’un agent 
biologique comme l’anthrax (maladie du charbon) dispersée aux USA, à l’encontre 
d’une population civile par des groupuscules encore inconnus. Le plan 
gouvernemental dénommé « BIOTOX »9, récemment diffusé, fixe la conduite à 
tenir pour l’organisation des secours médicaux en cas d’acte malveillant mettant en 
cause ces produits mais pas celle des premiers intervenants. 

C’est un plan multiforme, avec mise en place d’actions de surveillance 
systématiques de l’eau de boisson, désignation d’hôpitaux de référence, 
acquisition et sécurisation de produits de santé stratégiques, procédures d’alerte 
en liaison avec les professionnels de santé, fiches pratiques de prise en charge 
spécifique de chaque maladie inscrite sur la liste des armes biologiques. C’est en 
outre un dispositif de surveillance qui oblige notamment tout médecin traitant à 
déclarer toute pathologie qu’il détecterait, liée au charbon et à tout autre agent 
biologique. 

Il y a lieu de retenir qu’il ne faut pas confondre vitesse et précipitation dans la 
prise en charge des victimes d’un attentat. On risque, en effet, d’exposer le 
personnel des services de secours, de santé et des locaux hospitaliers à des 
contaminations inutiles. Seuls les services d’urgences compétents en matière de 
risque infectieux ou toxique (sapeurs-pompiers ou SMUR10,) sont entraînés à gérer 

                                                           
9 Plan gouvernemental « BIOTOX » du 26 septembre 2001. 
10 Service d’Aide médicalisé d’urgence. 
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la prise en charge d’un attentat, même en l’absence de victime en état de détresse 
vitale. 

3.2.1 - Des mesures de prévention sont nécessaires pour endiguer 
l’épidémie. 

Ces mesures consistent pour certaines affections, en la vaccination pour 
l’entourage et le personnel de secours (vaccin contre la variole, anti-typhoïdique…) 
ou l’anti-bioprophylaxie chaque fois qu’une maladie bactérienne est suspectée : 
(peste, charbon) – (fluoroquinolones ou cyclines). 

3.2.2 - La particularité de la gestion des victimes 

Cette particularité de maladies contagieuses repose sur la conduite à tenir 
face à la maladie concernée, notamment pour la protection de personnel de 
secours et de soins ou ayant en charge la gestion des personnes décédées. La 
problématique est essentiellement liée au manque d’existence de matériel de 
détection d’alerte portable ainsi que de la détection de contrôle.  

3.3 Le plan PIRATOME (circulaire 800/SGDN du 23 avril 2003) 

Le plan gouvernemental dénommé « PIRATOM »11, dont le déclenchement 
apparaissait comme très peu plausible, il y a encore quelque temps, acquiert 
aujourd’hui une probabilité non négligeable. Ce plan fixe, à l’instar des autres plans 
gouvernementaux, la conduite à tenir pour l’organisation de la chaîne de secours 
en cas d’acte malveillant mettant en cause des radioéléments. 

C’est une réponse à la menace nucléaire ou radiologique. Dans ce cas, la 
prise en charge des contaminés serait plus simple qu’avec des agents chimiques. 
Pour les intervenants de la chaîne de secours en contact avec les personnes 
contaminées, il existe en effet des tenues de protection efficaces. On sait aussi 
qu’une douche soigneuse suffit à décontaminer et que les appareils de contrôle 
sont fiables. Enfin, il faut savoir que si ces interventions demandent aux équipes 
de secours une très grande rigueur, en matière de radiocontamination, car 
l’urgence médicale prime sur la décontamination. 

 

3.4 La réponse opérationnelle des secours aux victimes d’un acte de 
malveillance à dominante NRBC 

Sur la base de ces textes précités, nombre des services de secours ont conçu 
des dispositifs d'intervention et préparé des ordres d'opération correspondants. 

3.4.1 – L’équipement en matériels 

                                                           
11 Plan gouvernemental « PIRATOM » du 27 janvier 1998. 

Chef de bataillon Sylvain DEGRAEVE – Directeur du CFRT La menace NRBC 



17 – Session tutoriale n°9 - ©SFRP - Congrès de Nantes 14-15-16 juin 2005 La menace NRBC 

Toutefois, ces plans ne peuvent trouver leur pleine efficacité que si les 
moyens sont en adéquation avec la mission des services de secours, de l'ordre 
public et de la prise en charge médicale. La réponse opérationnelle passe 
inéluctablement par un programme d'équipement qui comprend trois domaines 
correspondants aux principales fonctions à assurer : 

 - détection et identification du risque ; 
 - protection individuelle et collective ; 
 - décontamination. 

Les matériels de détection et d'identification existant dans les domaines « N, 
R » sont efficaces et adaptés à un usage de terrain. Ceux du domaine « C », par 
contre mérite un développement pour les rendre encore plus polyvalents. Mais 
dans le domaine « B », la détection d’alerte en est encore au balbutiement. 

La protection individuelle recouvre à la fois celle des intervenants, par des 
masques respiratoires et des tenues de protection adaptées, mais aussi la 
capacité d'évacuer des personnes impliquées dans une zone polluée par un nuage 
ou contaminée au moyens de cagoules ventilées. 

En matière de décontamination, l’affectation de nombreux moyens a permis 
de généraliser une capacité de prise en charge de nombreuses victimes. Conçus 
par le chef de bataillon Sylvain DEGRAEVE de la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris, le principe de la décontamination mobile (ci-après) permet une adaptation 
dans tous les cas de figure pour le traitement de personnes contaminées sur la 
zone même d’un accident ou d’un attentat NRBC. Elle se présentant sous la forme 
d’une grande tente de décontamination intégrée à une structure modulaire 
gonflable qui permet de recevoir une victime valide ou invalide habillée et de la 
faire ressortir habillée décontaminée. 

La mise en place d’une procédure de décontamination des victimes, dans 
l’hypothèse de contamination comporte quatre phases : 

1. adsorption du toxique liquide ou fixation du toxique solide déposé sur les 
parties découvertes ; 

2. déshabillage complet des victimes (cette phase supprime près de 90% de 
la contamination). 

3. inactivation du toxique par pulvérisation d’une solution polyvalente de 
décontamination à 2,5° chlorométriques, (soit 8g de chlore actif par litre) 
pour les agents chimiques uniquement ; 

4. lavage et rinçage au moyen d’une douche. 
A l’issue de cette phase, un contrôle de l’absence de contamination (c’est-

à-dire absence de composés organophosphorés ou soufrés), peut être réalisé à 
l’aide de l’appareil AP2C12. Dans l’affirmative, les victimes peuvent alors être prises 
en charge comme dans le cas d’une catastrophe sans risque toxique contaminant. 

Cependant, dans les cas où il existe des lésions traumatiques, la 
procédure de décontamination des victimes peut être difficile à réaliser voire peu 
pertinente car susceptible de faire pénétrer le toxique dans les tissus. Elle restera 
sous décision du médecin de l’avant. 

                                                           
12 Appareil portable de contrôle de contamination 
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3.4.1 – L’organisation des secours 

L’organisation de secours s’articule autour de la gestion du contrôle et de la 
décontamination des victimes issues d’un acte de malveillance à caractère NRBC 
qui se traduit par les missions générique suivantes : 

 extraction massive de la population en ambiance NRBC par les 
premiers intervenants ; 

 mise en place d'un cordon de police pour éviter que les victimes ne 
s'égarent ; ceci permet d'une part de les prendre en charge, et 
d'autre part d'éviter le transfert de la contamination, notamment 
aux urgences des hôpitaux où les victimes risqueraient d'être 
amenées ; 

 reconnaissance et identification par des équipes formées et 
équipées de tenues étanches dites NRBC (protection contre les 
risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques) de 
l’agent NRBC mis en œuvre ; 

 décontamination des victimes par des structures de 
décontamination mises en place à proximité du lieu où la 
contamination est présente ; 

 traitement des victimes au poste médical avancé après leur 
décontamination, selon la chaîne médicale classique du plan 
rouge ; 

 prise en charge de la protection NRBC des intervenants. 
 

La forme des circulaires 700 et 800, relatives à l’organisation des secours en 
ambiance particulière, diffère sensiblement. La terminologie et les moyens de 
détection mis en œuvre sont différents en fonction du risque que rencontre les 
acteurs de secours (radiologique ou chimique). L'organisation générale sur le 
terrain, qui constitue le fond du document, est très voisine, à l’exception pour le 
risque radiologique, où il est admis l’évacuation d’une victime contaminée avec des 
radioéléments sans décontamination vers un centre hospitalier référent. 

Répartition missions entre les services (en fonction des personnels et de 
l'équipement disponibles) : 

1. En zone d'exclusion : 
 extraction des victimes : sapeurs-pompiers avec protection 

NRBC ; 
 détection pour levé de doute : sapeur-pompier spécialisés NRBC 

avec leur protection ; 
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 organisation du rassemblement dans la zone de tri visuel à 
l'entrée des PRV13 : sapeurs-pompiers et  

2. En zone contrôlée : 
- Aux points d'attente (chaîne de contamination) : 

 en amont de la décontamination : sapeurs-pompiers en protection 
NRBC 

 module de décontamination : sapeurs-pompiers en protection 
NRBC 

3. En zone de soutien : 
- En aval de la décontamination dans la zone de soutien : l’ensemble du 
personnel du plan rouge sans tenue de protection NRBC. 
 

    
En zone dite froide au-delà de la décontamination, la chaîne de secours 

emprunte le schéma classique d’un plan rouge conduit par les éléments médicaux 
de la BSPP, complétés par des moyens du SAMU, dont la finalité est d’assurer la 
réanimation pré hospitalière des victimes en vue de leur évacuation vers les 
hôpitaux spécialisés nommés hôpitaux référents. 

 

Conclusion 

La lutte contre le terrorisme NRBC implique une vigilance constante et doit 
nous permettre de répondre au principe de la défense globale, tel qu’il est défini 
par l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 : « La défense a pour objet d’assurer 
en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la 
sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population ». 

La prise en compte de survenance de tels actes, générant un grand nombre 
d’impliqués, impose la mise en place d’une réponse immédiate de la chaîne de 
secours adaptée à la menace. La dimension des conséquences sur une population 
civile est accrue car l’élément essentiel à prendre en compte sera le nombre 
important d’impliqués issues d’un acte de malveillance. Ce dimensionnement 
engendrera donc la mise en œuvre d’un nombre de moyens d’intervention 
conséquent aussi bien en matériels qu’en personnels et ne peut se concevoir sans 
la notion de permanence. 

En cas d'attentat, l’action déterminante incombera aux sapeurs-pompiers qui 
sont en première ligne. Ces derniers se sont dotés d'équipements de protection 
individuelle et collective contre les risques NRBC. Les services médicaux et 
sanitaires se dotent également depuis quelques années de matériels leur 
                                                           
13 Point de regroupement des victimes 
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permettant d'intervenir en cas d'attentats NRBC, particulièrement pour répondre à 
un afflux massif devant les hôpitaux. Les services de police et les forces de 
gendarmerie s’équipent de tenues de protection pour leur permettre de contrôler et 
baliser la zone en cause. 

Des moyens de renfort ont été mis sur pied au niveau national, notamment au 
sein des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. 

La direction générale de la gendarmerie nationale s'est dotée d'une cellule 
nationale NRBC et a constitué un sous groupement opérationnel équipé pour de 
telles interventions. 

En cas de besoin, les spécialistes NRBC de la Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris peuvent également apporter leurs compétences, comme cela s'est passé 
lors des événements survenus à Vimy en avril 2001. Il s'agissait d'un risque 
d'accident grave menaçant la population, sur un site de stockage de munitions 
chimiques datant de la Première Guerre mondiale. Il avait été nécessaire 
d'évacuer 12.500 personnes et de mettre en place un dispositif largement inspiré 
du plan PIRATOX. 
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HUMAN ALIMENTARY TRACT MODEL (HATM) 
UN NOUV EAU MODELE DOSIM ETRIQUE DE LA CIPR 

 
Henri Métivier (Président du Groupe de travail du C omité 2) 

François Paquet (Secrétaire) 
 
Le présent document décrivant le nouveau modèle dosimétrqiue de la CIPR pour l'ingestion 
de radionucléides. Il sera publié courant 2005. 
 
Le calcul des doses eff icaces reçues par un individu après ingestion de radionucléides se 
faisait à l'aide du modèle dosimétr ique publié dans la Publication 30 de la CIPR (1979). Ce 
modèle n'était plus satisfaisant ; 

• Les compartiments ne correspondaient plus aux facteurs de pondération WT de la 
publication 60 de la CIPR.  

• Le modèle était éloigné de la physiologie alimentaire. Comme l'œsophage, la bouche 
était par exemple, absente. 

• Les données des temps de transits étaient obtenues avec les meilleurs techniques  
disponibles au cours des années 70 mais aujourd'hui dépassées. 

 
Le nouveau modèle (HATM) se caractérise par les points suivants ; 
 

� Le respect en tout point de la physiologie alimentaire. 
� Le réalisme des valeurs des paramètres utilisés. Il donne des informations pour les  

deux sexes et en fonction de l'âge. On distingue également les alimentations solides  
et liquides. 

� La prise en compte de nouvelles données pour l'absorption et la rétention des  
radionucléides. Ce modèle prend en compte également les données récentes de 
rétention des radionucléides à différents niveaux, la bouche par exemple, mais aussi 
les parois intestinales. Il innove également en considérant que l'absorption vers le 
sang peut se faire à plusieurs niveaux comme le démontrent les observations 
récentes. 

� Le facteur de transfert global est appelé fA, il est équivalent, par défaut, à l'ancienne 
valeur f1. 

� Le calcul des doses est fait au niveau des cellules cibles, localisées de manière plus  
précise. Pour les émetteurs alpha, les cellules cibles au fond des cryptes intestinales 
ne seront plus touchées, compte tenu du parcours de l'alpha dans la matière. 

� L'explication des incertitudes dans le calcul des doses est décrite pour la première 
fois dans un modèle dosimétrique. 

� Le document comporte une partie explicative pour les utilisateurs 
 
Son impact est limité sur des facteurs de dose par unité d'incorporation, mais ses 
conséquences sociétales importantes. En effet, si le cancer du côlon est un cancer très 
fréquent, particulièrement chez l'homme, il sera, avec ce nouveau modèle, très diff icile de 
l'associer à l'ingestion d'émetteurs alpha comme l'uranium, puisque les cellules cibles ne 
sont pas directement atteintes. À l'inverse, s'il y a rétention de radionucléides dans la paroi 
de l'intestin grêle, les doses seront augmentées mais les conséquences sont limitées  
puisque l' intestin grêle n'est pas le lieu privilégié d'apparit ion de cancers. 
 
Ce modèle doit corriger les calculs de dose rétrospectifs effectués à partir de l'émail dentaire 
pour les populations soumises à contamination chronique. 

 
L'adoption de ce modèle est une étape de la révision des modèles de dosimétrie interne 
entreprise par la CIPR, il y a quelques années. La première fut la révision du modèle 
respiratoire (HRTM) publié sous le N° 66. La derniè re sera la révision de la publication 30 de 
la CIPR. Ce modèle est également adopté par le NCRP américain.  



VALIDATION PAR LA MESURE ET LE CALCUL DE ŒDIPE, 
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La radiothérapie interne consiste à injecter aux patients des radiopharmaceutiques  

afin de délivrer des doses de radiation aux tumeurs ou organes ciblés. Les avancées 
récentes, notamment dans le domaine de la radioimmunothérapie, entraînent une 
recrudescence des essais cliniques de thérapie. Ceci implique la nécessité de développer 
des outils d’évaluation dosimétrique apportant la précision nécessaire à un traitement 
thérapeutique eff icace et garantissant la protection des tissus sains des patients. Les outils  
dosimétriques actuels, basés sur le formalisme du MIRD, utilisent des fantômes  
mathématiques standard pour représenter les patients. Ces outils, développés initialement 
pour des applications diagnostiques, se révèlent insuff isants pour des applications  
thérapeutiques. En effet, l’évaluation dosimétrique est réalisée pour un modèle plus ou 
moins représentatif  des patients. Il est donc nécessaire de développer des méthodes de 
calcul permettant de prendre en compte les caractéristiques spécif iques de chaque patient. 
 
 La création d’un modèle géométrique propre à chaque patient est possible grâce à 
l’ut ilisation de fantômes dits « voxélisés », composés d’éléments parallélépipédiques  
(voxels), créés à partir des images anatomiques tomodensitométriques (CT) des patients. 
Dans ce contexte, le logiciel Œdipe, acronyme d’Outil d’Evaluation de la Dose Interne 
Personnalisée, a été développé. Œdipe est une interface graphique qui crée des fantômes  
voxélisés à partir des images CT des patients et les associe à un code de calcul du transport 
des particules de type Monte Carlo,  le code MCNPX.  
 

Les résultats d’une évaluation dosimétrique dépendent du code utilisé et de la nature 
du fantôme (mathématique ou voxélisé). Une première approche de validation  a été réalisée 
précédemment en comparant MCNPX, via Œdipe, au code de Monte-Carlo EGS4 pour une 
géométrie identique correspondant à un cas réaliste de traitement du cancer médullaire de la 
thyroïde. Les résultats obtenus avec les deux codes sont proches. Les études présentées ici 
ont pour but de valider l’outil Œdipe par comparaison avec les données de la littérature d’une 
part, et par comparaison avec la mesure d’autre part.  

 
Yoriyaz (Med. Phys. 2000) a publié pour le fantôme de Zubal des valeurs de 

Fractions Spécif iques Absorbées (SAFs) pour des photons monoénergétiques ainsi que des 
valeurs de facteurs S pour des électrons monoénergétiques. Ces valeurs ont été calculées  
avec le code MCNP4b (via l’interface graphique SCMS) dont la physique est identique à 
celle du code MCNPX. Des calculs identiques ont été réalisés avec MCNPX via Œdipe.  

 
La comparaison entre le calcul et la mesure est réalisée grâce à des f ils  

dosimétriques thermoluminescents. Deux expériences ont été réalisées avec de l’iode 131. 
La première expérience consiste à créer un gradient de dose le long de f ils dosimétr iques. 
Le deuxième dispositif  expérimental permet de considérer distinctement les composantes  
gamma et beta de l’iode 131. 

 



Les écarts obtenus entre les données publiées par Yoriyaz et celles calculées avec 
Œdipe, pour un code similaire et une même géométrie sont minimes (à l’exception d’une 
valeur présentant un écart anormal). La comparaison des doses moyennes calculées et 
mesurées est par ailleurs satisfaisante. Cependant, la mesure et le calcul des distributions  
spatiales de dose le long des f ils, bien qu’ayant des allures comparables, présentent des  
écarts signif icatifs. Cela est dû au fait qu’il est impossible de faire correspondre exactement 
une portion de f il à un voxel donné. 
 



DETERMINATION DE NOUVELLES EQUATIONS BIOPARAMETRIQU ES 
POUR L’ETALONNAGE D’UN SYSTEME DE MESURE ANTHROPORA DIAMETRIQUE 

PULMONAIRE UTILISANT LE FANTOM E LIVERMORE 
 

Noëlle PIERRAT, Géraud PRULHIERE, Loïc de CARLAN, D idier FRANCK, 
IRSN/DRPH/SDI/LEDI, B.P. 17, 92262 Fontenay-aux-Ros es Cedex. 

 

Résumé : Afin d’améliorer l’étalonnage des installat ions d’anthroporadiamétrie pulmonaire à 
l'aide du mannequin d'étalonnage de Livermore, de nouvelles équations bioparamétriques  
permettant d'estimer l'épaisseur de la paroi extrathoracique ont été obtenues en utilisant 
33 scanner thoraciques d'hommes. La méthode et les résultats sont décrits ci-après. 
 

I.  Problématique. 
L'anthroporadiamétr ie pulmonaire est une technique très utilisée qui consiste à estimer  
l’activité contenue dans les poumons à un instant donné grâce aux rayonnements X et γ  
émis par les radionucléides inhalés. Elle reste cependant limitée pour les actinides, 
radionucléides classés parmi les éléments les plus radiotoxiques, pour deux principales  
raisons. D’une part, les actinides ne sont détectables que via les émissions X et γ associées 
aux désintégrations α ;  ces photons, de faible énergie et émis avec de faibles probabilités, 
sont fortement absorbés dans les tissus thoraciques. Par ailleurs, l’estimation de l’activité 
incorporée se fait toujours en comparant la mesure d'une personne avec celle d'un fantôme 
physique d'étalonnage, en général le fantôme Livermore (cf f igure 1) [1], engendrant ainsi 
d’importantes erreurs systématiques. 
 

  

Figure 1 : Fantôme Livermore avec et sans plaque(s) thoracique(s). 

 

Pour réaliser cette comparaison, il faut que les morphologies du fantôme et de la personne 
soient comparables, notamment au niveau de la paroi thoracique. C’est pourquoi l’épaisseur 
thoracique du fantôme physique est estimée à partir d’équations bioparamétriques  
(équations de Vickers), se basant sur la taille et le poids de la personne [2]. Connaissant 
l’épaisseur antérieure du fantôme de base (1,6 ou 1,9 cm pour le Livermore, appelée xref par  
la suite), il est possible d’en déduire l’épaisseur de la plaque extrathoracique à rajouter (ces 
plaques sont composées de matériaux équivalents en absorption à 50% graisse – 50% 
muscle (composition la plus commune), ou 87% graisse – 13% muscle ou 100% muscle). 
Les principaux inconvénients de ces équations sont qu’elles établissent l’épaisseur 
thoracique antérieure d’un fantôme thoracique anthropomorphe composé de matériau 
équivalent à 50% graisse - 50% muscle alors que le fantôme Livermore de base est 
composé de 100% muscle, nécessitant ainsi des corrections d’atténuation pour trouver  
l’épaisseur de plaque extrathoracique à rajouter. De plus, ces équations ont été déterminées  
pour une géométr ie de détection différente de celle la plus répandue en France et en Europe 
[2]. Par exemple, les équations de Vickers généralement utilisées en France ont été 
déterminées pour des sujets en posit ion de mesure inclinée à 45° par rapport à l'horizontale, 
pour des énergies photoniques de 17 et 59,5 keV, et un système de comptage 2, 3 ou 
6 détecteurs alors que la plupart des laboratoires français utilisent une géométrie allongée 
(appelée également géométrie table). 



Cette étude se propose de déterminer de nouvelles équations bioparamétriques, spécif iques 
aux conditions de mesures anthroporadiamétriques utilisées dans la plupart des Laboratoires  
d’Analyses de Biologie Médicale (LABM) français (4 détecteurs, personne couchée, les bras 
le long du corps), qui permettront une détermination directe de l’épaisseur de plaque 
extrathoracique xplaque à ajouter au fantôme Livermore de base. 
 

II.  Matér iel et méthode. 
Etant données les importantes différences d’absorption entre les tissus (muscle, graisse, os), 
la connaissance non seulement de l’épaisseur mais aussi de la composit ion de la paroi 
thoracique est cruciale pour une estimation correcte des facteurs d'étalonnage d'un individu 
donné. Pour connaître avec une précision millimétrique ces deux paramètres, des images  
scanner de 33 hommes ont été exploitées ; ces images ont été fournies par le Centre de 
lutte Contre le Cancer René Huguenin de Saint-Cloud (92). D’autres paramètres ont été 
renseignés sur chacune des personnes, tels que l’âge, le poids, et la taille et le sexe.  
Les mesures d'épaisseur de paroi thoracique (graisse et muscle) ont été effectuées en 
dessous de chacun des 4 détecteurs d’un système réel posit ionné de façon la plus  
semblable possible à une mesure réelle. Ces mesures d’épaisseur ont permis de calculer 
pour chaque personne une épaisseur xplaque à ajouter sur le fantôme de référence pour faire 
correspondre au mieux l'étalonnage avec la personne mesurée (matériau équivalent en 
atténuation à 50% graisse - 50% muscle ou 13% muscle – 87% graisse ou 100% muscle). 
Ensuite, pour chaque configuration (composition des plaques, épaisseur antérieure du 
fantôme Livermore), une régression linéaire sur les 33 points obtenus a été effectuée, 
permettant d’obtenir une droite dont l’équation correspond à une équation bioparamétr ique. 
 

III.  Résultats. 

L’ensemble des équations bioparamétriques, pour des énergies de 17 ou 60 keV et pour  
toutes les configurations possibles du fantôme Livermore (épaisseur antérieure de 1,6 ou 
1,9 cm + plaques de différentes compositions) a été calculé et est présenté dans le 
tableau 1.  
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xplaque=[(11,31 (P/T)-3,22) 
±0,62 cm],1σ 

xplaque=[(10,75 (P/T)-3,06) 
±0,59 cm],1σ 

xplaque=[(10,57 (P/T)-3,01) 
±0,58 cm],1σ 

 

Tableau 1 : Equations bioparamétriques permettant de calculer xplaque en fonction des 

différents paramètres d’étalonnage. 

 

Ce tableau permet donc de choisir l’équation bioparamétrique à utiliser lors de l’étalonnage, 
en fonction de l’énergie et des paramètres du fantôme Livermore. Toutes ces équations sont 
définies pour des hommes, en position allongée les bras le long du corps, et pour un 
système de détection composé de 4 détecteurs. 
 



Pour exemple, l’équation bioparamétrique déterminée pour un étalonnage avec un fantôme 
Livermore d’épaisseur antérieure de 1,9 cm et des plaques 50% graisse – 50% muscle, pour  
une énergie photonique de 17 keV, est présentée sur la f igure 2.  
Si on observe bien une corrélation claire entre les rapports poids/taille et les épaisseurs 
xplaque, on note cependant une assez grande disparité des points, engendrant de grosses 
incertitudes sur le résultat de cette équation. Afin de diminuer ces incertitudes, il est prévu 
d’augmenter la statistique des équations (accroître le nombre de personnes). 
Il est également prévu une validation de ces équations par comparaison avec les équations 
de Vickers.  
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Figure 2 : Valeurs de xplaque en fonction du rapport poids/taille en considérant des plaques 
50% muscle - 50% graisse, une épaisseur xref de 1,9 cm, et une énergie de 17 keV. 

 

IV. Conclusion. 

Un des facteurs limitant de l’anthroporadiamétrie réside dans l’ut ilisation de fantômes  
physiques d’étalonnage. La morphologie de ces fantômes est choisie en fonction de la 
personne mesurée à partir d’équations bioparamétr iques (équations de Vickers), qui sont 
déterminées pour des conditions de mesure différentes de celles utilisées en France/Europe.  
Douze nouvelles équations bioparamétriques ont donc été déterminées pour des énergies 
photoniques de 17 et 60 keV (respectivement pour la mesure du 239Pu et de 241Am), à partir 
d’images scanner. Ces équations sont spécif iques aux procédures de mesures françaises 
(système 4 détecteurs, personne allongée…), aux différents types de fantômes Livermore 
(composition des plaques extrathoraciques, épaisseur de la paroi antérieure).  
Après validation, ces équations pourront s’appliquer au sein des différents LABM pour  
l’amélioration de l’étalonnage des systèmes anthroporadiamétriques, dédiés à la surveillance 
dosimétrique du personnel exposé à un risque de contamination interne par inhalation. 
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Introduction 
La présence de cobalt dans l'industrie nucléaire peut conduire à des risques d’exposition 
externe, interne et cutané, ce sont notamment des grattons (particules de petite taille 

1/10ème de mm à quelques mm) provenant de débris de stellite activés lors de leur 

migration dans le cœur du réacteur. La surveillance des travailleurs repose sur 

l’anthropogammamétrie, la surveillance des selles et des urines.  
 

Dans les centrales nucléaires, en cas de contamination interne, l’isotope le plus 

fréquemment retrouvé chez les travailleurs est le Cobalt 60 sous forme d’oxyde. En 
2004, pour exemple 80% des mouchages (nose blow samples) et 92% des prélèvements 

de selles effectués après un incident de contamination en centrale contenaient du 

Cobalt 60 . 

 

Expertise dosimétrique 
En 1990, un incident à EDF lors d’un transport de combustible irradié situé dans un 

bâtiment combustible a entraîné une contamination interne de particules fines d’oxyde 

de cobalt chez 7 travailleurs. Lors de la fin des opérations de conditionnement d’un 
conteneur de combustibles usagés, le constat d’une anomalie d’un joint externe du 

couvercle a conduit à l’arrêt du déroulement des opérations en cours. La remise en eau 

de l’intérieur du conteneur indispensable avant la réparation de l’anomalie, nécessite la 
mise en place d’un flexible qui s’est incidentellement déboîté libérant ainsi de la vapeur 

contaminée dans le bâtiment des combustibles où travaillaient 7 salariés. 

 

Ces 7 travailleurs ont été rapidement transférés au service médical du site où a été 
engagée une prise en charge thérapeutique sous forme de laxatifs doux et d’une 

décontamination cutanée. La spectrométrie gamma qui a suivi a montré pour chacun, une 

contamination par cobalt 60. Des examens radiotoxicologiques des selles et des urines 
ont complété ce premier bilan. 

 

 

 



Une évaluation dosimétrique basée sur la publication 30 de la CIPR avait été réalisée sur 

ces premières mesures. 

 
 

Depuis 1990, un suivi comportant des mesures par antropogammétrie tous les 6 mois 

a été mis en place. 
 

La reprise de tous ces points de mesure grâce à la mise en place d’un suivi à long terme a 

permis, en collaboration, à partir de cet incident: 

- de pouvoir ré-estimer la dose efficace pour chaque individu et une granulométrie 
plus réaliste de l’incident.  Ces calculs ont été obtenus en appliquant le logiciel 

IMIE développé par V. Berkovski. 

- de comparer des mesures dans le temps avec les valeurs théoriques des modèles 
de rétention 

 

Comparaison des évaluations dosimétriques pour 7 travailleurs en 1990 sur les premières 

mesures et en 2004 après 14 ans de suivi. 
 

 

 Estimation en 1990  nouvelle estimation avec le logiciel IMIE  
        en 2004 

 Incorporation  Dose   Dose  DAMA Incorporation 

Dose 
estimée 

 (KBq)  (mSv)  (mSv) estimé  (KBq) (mSv)  

 
Basée sur les valeurs 

par défaut 
Basée sur la publ.  

30  CIPR  
estimation basée 
sur le model CIPR (µm)   

 Classe Y, DAMA 1 µm Class Y, DAMA 1 µm  type S, DAMA 1 µm       

                

W1 130 5  8 0,3 200 7,6 

               
W2 70 3  4 0,3 99 3,8 

               
W3 90 4  3,3 1 114 3,3 

               
W4 60 2  3,6 0,3 90 3,4 

               
W5 100 4  4,4 0,3 110 4,2 

               
W6 30 1  2,4 0,3 59 2,2 
               

W7 20 1  2,1 0,3 53 2 
               
        

A noter que le travailleur W3 était au moment de l'incident, à plusieurs mètres de distance de la 
source de vaporisation.  



 

 
Cette ré-estimation sur 14 ans à l’aide du logiciel IMIE permet de conclure : 

 

- à une sous estimation initiale de la dose engagée (sauf pour 1 cas : W3) en prenant 

les 2 hypothèses 1 µm ou 0.3 µm comme AMAD. 
- à une vitesse d’élimination pulmonaire légèrement plus rapide pour 2 travailleurs : 

différence physiologique individuelle ?, granulométrie différente pour ces 

travailleurs ?… etc. 
- que l’incertitude sur le DAMA réel des particules inhalées (0.3 ou 1 µm) a peu 

d’influence sur l’estimation de dose si l’on prend en compte un suivi de 14 ans (cf. 

tableau). 

 
Une estimation avec le logiciel IMBA en collaboration avec le HPA (ex-NRPB) permet à 

travers cet exemple, une comparaison des deux programmes IMIE et IMBA. 

Le logiciel IMBA permet notamment d’évaluer les retentions à long terme du poumon 

profond et une comparaison avec le modèle biocinétique CIPR du Cobalt. 
Ces cas réels à partir d’un suivi à long terme, permet de proposer des modèles 

dosimétriques de rétention pulmonaire après inhalation et les estimations de dose qui en 

résultent pour des oxydes de cobalt 60. 
 

 

Conclusion 
Le suivi à long terme de la contamination est indispensable pour affiner les premières 

estimations de dose après incident. 

L’utilisation du Logiciel IMIE pour la réévaluation des doses efficaces en 2004 pour un 

incident survenu en 1990 a permis de confirmer une faible granulométrie (0.3µm), ce qui 
est en cohérence avec la vaporisation des particules au moment de l’incident et de 

diminuer ainsi les incertitudes initiales liées aux modèles grâce à l’intégration dans le 

calcul des mesures individuelles sur 14 ans. 
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Au centre de protonthérapie d’Orsay (CPO), les traitements des tumeurs ophtalmiques et 
intracrâniennes sont réalisés à l’aide de faisceaux de protons respectivement de 73 et  200 
MeV. Le rayonnement secondaire, produit le long de la ligne de faisceau et au niveau du 
patient, est principalement constitué de neutrons de haute énergie et génère une exposition 
additionnelle durant le traitement en dehors de la collimation du faisceau. 
 
Afin de déterminer l’exposit ion addit ionnelle au niveau du patient et d’évaluer les doses 
délivrées aux différents systèmes électroniques nécessaires au traitement, une cartographie 
de la salle de traitement en terme de débit de dose a été établie. De plus, des mesures ont 
été réalisées au niveau des moniteurs neutron de l’installat ion placés à l’extérieur de la salle 
de traitement afin de vérif ier la validité des coeff icients d’étalonnage qui leur sont appliqués. 
 
Le champ de rayonnement à mesurer est très différent en terme de type de rayonnement et 
d’énergie de ceux rencontrés auprès des installations nucléaires classiques. 
Dans ce travail, les mesures de doses et d’équivalents de dose dans l’environnement du 
faisceau et à l’extérieur des salles de traitement ont été réalisées à l’aide de compteurs  
proportionnels équivalent tissu (CPET). Ce type de compteur est couramment utilisé dans le 
cadre de la dosimétrie aéronautique où les champs de radiation à mesurer sont complexes  
et très énergétiques. Des mesures complémentaires ont été réalisées à l’aide d’un rem 
compteur de type Studsvik et de détecteurs à trace de type PN3. 
 
Les CPET ont été caractérisés à des énergies neutroniques élevées. Ainsi la réponse de ce 
type de détecteur varie de plus ou moins 15% pour des neutrons d’énergie comprise entre 
0,5 et 60 MeV. 
 
L’analyses de mesures réalisées avec les CPET montre que la partie à haut transfert 
linéique d’énergie (TEL >10 keV.µm-1) représente au minimum 90% de l’équivalent de dose 
ambiant mesuré. Les valeurs de débit d’équivalent de dose ambiant mesurées par les  
moniteurs neutron et le rem compteur sous estiment, suivant la localisation du point de 
mesure, d’un facteur 1,2 à 3 les valeurs mesurées par les CPET. 
 
Les débits d’équivalent de dose mesurés dans les salles de traitement varient suivant la 
localisation et la configuration de quelques µSv.h-1 à quelques centaine de mSv.h-1. Le débit 
le plus important a été mesuré au niveau de la caméra utilisée pour le positionnement du 
patient. La variation du spectre TLE et du type de particule sera discutée en fonction de la 
localisation des points de mesure. L’estimation des doses additionnelles reçues par les 
patients sera discutée en fonction du type de traitement. 
 



BILAN D’ESSAIS DE DIFFERENTS DOSIM ETRES PASSIFS UTI LISES 

EN MILIEU INDUSTRIEL (Centre Nucléaire de Productio n d’Electricité)  

C. Pauron, J. Fazileabasse,  

EDF- Division Production Nucléaire 

Cap Ampère – 1, place Pleyel 

93282 Saint-Denis Cedex 

  

I- Introduction 

Le décret du 23 mars 1999 permet désormais en France l’utilisation d’autres technologies  

que l’émulsion argentique pour la dosimétrie réglementaire passive gamma corps entier. En 

prévision du risque d’obsolescence à terme des dosimètres f ilm actuellement utilisés à EDF, 

ce dernier a engagé une étude comparative sur différentes techniques de dosimétrie passive 

actuellement disponibles sur le marché, chacune ayant fait l’objet d’une homologation par  

des laboratoires nationaux accrédités, à savoir : le TLD (Thermo-Luminescence), le RPL 

(Radio-Photo-Luminescence) et l’OSL (Luminescence Stimulée Optiquement). L’objectif  

étant de valider l’adéquation du matériel aux condit ions d’utilisation en situation réelle et 

d’estimer les écarts potentiels de mesure entre les différentes technologies. Ce document 

aborde brièvement les principes physiques associés à chaque technique, montre les  

résultats obtenus en laboratoire sous faisceau étalonné (LCIE), puis présente le protocole 

d’essais ainsi que le bilan des résultats en exploitation sur trois sites EDF en fonction des  

postes spécif iques occupés par les différents porteurs. 

 

II- Les principes physiques des dosimètres utilisés  au cours de ces essais 

Les schémas suivants illustrent brièvement les principes physiques exploités par les trois 

technologies de dosimètres passifs. Le rayonnement crée des charges qui se retrouvent 

piégées dans la bande interdite d’un matériau. Ces charges sont libérées par une excitation 

thermique (TLD) ou laser (OSL, RPL) et émettent lors de leur retour à l’équilibre une 

impulsion de lumière proportionnelle à la dose reçue. 
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Le tableau suivant donne quelques caractéristiques des trois types de dosimètres utilisés. 

 



 

 

 

Caractéristiques Film TLD OSL RPL 
Dy namique de dose 60 µSv  à 5 Sv 30 µSv  à 10 Sv 10 µSv  à 10 Sv 10 µSv  à 10 Sv 
Linéarité en dose ± 20 % > 1 mSv  ± 7 % 0,1 à 10 mSv - <± 5 % 
Réponse en énergie 16 keV à 3 MeV 

± 45 %  
16 keV à 1,2 MeV 

± 35 % 
5 keV à 40 MeV 
± 15 % > 20keV 

15 keV à 6 MeV 
± 10 % 

Réponse angulaire 0 à 60 : ± 30 % (60Co) 0 à 60 : ± 15 % (60Co) 0 à 60 : ± 15 % 0 à 60 : ± 10 % 
répétabilité - 2%(1σ sur 10 mesures) -  < 1 % 
unif ormité du lot ± 45 % ± 2 % ± 5 % ± 5 % 
Relecture de dose Oui Non qq. 10 fois oui 
perte d’inf ormation 5 % par mois 5 % par an (20°C) non non 

 

III- Tests préliminaires sur faisceau de référence en laboratoire 

Un badge a été spécialement conçu pour les tests en laboratoire et sur site. Quatre 

dosimètres (TLD, RPL, OSL et f ilm [type 7]) sont regroupés dans une pochette vinyle. Pour  

les tests en laboratoire au LCIE, l’ensemble a reçu un équivalent de dose de 1 mSv. Des  

essais préliminaires sur chaque dosimètre pris individuellement ont montré que pour une 

incidence normale du rayonnement (0°), la présence des autres dosimètres n’inf luait pas sur  

la mesure. La f igure 1 représente les résultats moyens obtenus sur six dosimètres de 

chaque type sélectionnés parmi les lots approvisionnés pour cette étude. Les énergies de 

faisceau retenues sont conformes à la norme ISO 4037-1. 

On constate que la meilleure réponse est fournie par le dosimètre RPL qui ne s’écarte que 

de 4 % de la valeur vraie sur toute la gamme en énergie, suivi par le dosimètre OSL qui 

présente une légère sur-réponse à basse énergie. Dans la suite de l’étude, les résultats  

seront comparés à ceux du dosimètre RPL. 
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Figure 1 : Equivalent de dose moyen mesuré par différents dosimètres exposés à un 

faisceau étalonné ayant délivré 1 mSv. 

 



IV- Tests des dosimètres dans les CNPE 

IV-1 Protocole de tests 

Trois sites ont été retenus pour les tests : Gravelines, Penly et Tricastin. La durée des tests a 

été de trois mois. Le personnel ayant pris part aux essais se décompose en deux groupes : 

les personnes susceptibles d’être exposées à des doses signif icatives (affectés à l’entretien 

du bâtiment réacteur, du générateur de vapeur et des divers circuits RCP, RCV,..) et celles  

n’étant exposées qu’à des doses minimes (chimistes, chargés d’affaires et de travaux, 

techniciens SPR, personnels affectés à l’évacuation du combustible ou au tri des déchets). 

246 badges ont été attr ibués sur l’ensemble de la période d’essais. 

 

IV-2 Résultats des tests 

La f igure 2 montre le résultat global en équivalent de dose intégré obtenu sur l’ensemble des  

sites relativement au dosimètre RPL. Deux droites indiquent les limites de ± 40 % par rapport 

à la droite de pente unitaire. Il est remarquable de constater que globalement tous les  

dosimètres présentent une réponse compr ise à l’intérieur des limites, excepté pour les  

faibles doses où certains f ilm et TLD rapportent des valeurs nulles. 
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Figure 2 : Bilan des résultats de mesure pour les différents dosimètres comparativement au 

RPL. La f igure (B) représente les données sur une échelle de 1 mSv. 

 

La f igure 3 reporte la dose cumulée, relative au RPL, par métier. Le groupe ‘faible dose’ a 

reçu des doses inférieures à 1 mSv sur la période, le groupe ‘dose signif icative’ a reçu des 

doses comprises entre 1 et 4 mSv. On ne constate pas de différence signif icative d’un métier  

à l’autre bien que les valeurs d’exposition ainsi que les spectres en énergie associés soient 

typiques de chaque activité. Pour les très faibles valeurs d’exposition la dispersion apparaît 

toutefois plus importante.  
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Figure 3 : Répartition de la dose cumulée (relative au RPL) par métier 

  

Le tableau suivant indique la dose totale accumulée (relative au RPL) sur l’ensemble de la 

campagne reportée par chaque type de dosimètre et par groupe d’activité. 

 

 

 

Les données confirment que l’OSL en moyenne surestime l’équivalent de dose total de 12 % 

(par rapport au RPL) tandis que le TLD la sous-estime de près de 20 %. 

 

V- Conclusion 

Cette étude a permis de comparer les performances de la dosimétrie réglementaire utilisée à 

EDF à celles d’autres technologies de dosimétrie passive susceptibles à terme de remplacer  

le f ilm argentique. Les essais ont été effectués sur trois sites EDF en prenant soin de 

comparer les résultats selon les différents types de métiers présents au sein d’un CNPE. 

L’étude confirme les bonnes performances du f ilm de type 7. Elle montre également 

l’excellence de la technologie RPL en terme de sensibilité (absence de seuil de lecture) et de 

réponse en énergie. L’OSL, malgré une tendance à surestimer la dose à basse énergie, 

présente également de très bonnes performances globales. Le TLD en revanche sous-

estime systématiquement la dose reçue. Le choix d’une technologie nécessite de prendre en 

compte non seulement les performances de mesure en terme d’équivalent de dose, mais  

également d’autres critères comme la facilité d’exploitation des dosimètres, à savoir la 

lecture, la possibilité de relecture et de stockage de l’information, ainsi que le coût global 

d’exploitation. A cet égard, la technologie OSL, à ce jour, présente le meilleur compromis  

pour EDF en terme de performance de mesure, d’exploitation de lecture et d’archivage et de 

coût. 

 R PL F ilm  OSL TLD  
D ose relat iv e totale 1.00 1.04 1.12 0.81 
Groupe ‘Expos it ion s ignif icat ive’ 1.00 1.02 1.12 0.82 
Groupe ‘Faible expos it ion’ 1.00 1.09 1.12 0.77 
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ETUDE D’UNE NOUV ELLE METHODE D’ESTIMATION DU DEBIT DE DOSE 

EQUIVALENT ββββ  : L’AUTORADIOGRAPHIE. 
 

L. Ferreux, L. Bourgois, M. Girod, F. Linez 1 
CEA Saclay DEN/DSP/SPR/SERD 

91191 Gif /Yvette Cedex 
 

 
La réglementation (Décret 2003-296, art.R.231-76) f ixe une limite annuelle de dose 

équivalente pour la peau à 500 mSv pour chaque cm². Pour accéder à cette grandeur lors  
d’une contamination, il faudrait faire un quadr illage complet et minutieux avec des 
dosimètres de type thermoluminescent (e.g. FLi), opération longue et fastidieuse. Un autre 
détecteur, l’autoradiographie numérisée, permet d’accéder à la répartit ion de la dose mais en 
unité arbitraire. L’objectif  du Service de Protection contre les Rayonnements du CEA de 
Saclay, a été, à partir de l’autoradiographie, d’apporter un nouvel outil à la reconstitution de 
dose, ainsi qu’à l’estimation des risques dans le cadre d’exposition des extrémités. L’étude a 
été menée à l’aide d’un irradiateur à sources β (90Sr-Y, 204Tl, et 147Pm), et de simulations 
à l’aide du code Monté-Carlo MCNPX.  

Les f ilms d’autoradiographie sont des écrans stimulables au phosphore. Ils fonctionnent 
sur le principe de la luminescence par stimulation optique (OSL). Normalement utilisés dans 
le but de déterminer  l’activité contenue dans des échantillons de tissus, de f iltres ou dans  
des solutions, leur usage est ici détourné pour observer la distribution du débit de dose dans  
un faisceau. Ils sont réutilisables après remise à zéro. 

 

 
 
 
 
Le lecteur d’autoradiographie, le Cyclone, transmet les 

informations au logiciel de traitement Optican. Ce dernier 
reconstitue l’image de la répartition de la dose absorbée et 
donc celle du débit de dose. Les informations recueillies par le 
Cyclone donnent une image en « fausses » couleurs 
déterminées par celui-ci, ce qui rend impossible une 
équivalence couleur-dose absorbée. Néanmoins, le 
traitement ultér ieur de l’image par le logiciel Optican permet 
de définir des zones dans lesquelles il intègre des digits dont 
le nombre est proportionnel à la dose reçue.  

 

 

 

 

 
On montre que la réponse des radiographies est linéaire avec la dose. De même, les  
résultats montrent que la sensibilité des f ilms est d’autant plus importante que l’énergie est 
élevée. Ainsi, pour réaliser l’étalonnage, il suff it de déterminer un facteur unique donnant la 
dose correspondante à un digit et ce pour chaque source.  

 

                                                 
1 Stagaire master radioprotection Grenoble 
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Un étalonnage a été réalisé en 

équivalent de dose avec des FLi 
(étalonnés au BNM/LNHB). Le 
coeff icient d’étalonnage de 
l’autoradiographie est obtenu par  
comparaison du nombre de digits 
intégrés dans une cellule Optican 
simulant un détecteur, avec la dose 
reçue par le FLi correspondant. Le 
facteur d’étalonnage est calculé par le 
rapport de l’équivalent de dose sur les 
digits intégrés. Les facteurs ainsi 
trouvés pour chacune des sources 
permettent de tracer une courbe 
expérimentale des coeff icients 
d’étalonnage en fonction de l’énergie. 
Ainsi, il sera possible de les estimer  
pour d’autres radioéléments (il est 
possible d’extrapoler les résultats à d’autres radioéléments). 

 

 
 
Dans un second temps, des coeff icients de 

passage d’équivalent de dose à dose 
équivalente sont définis pour chaque source en 
utilisant les calculs réalisés avec MCNPX. Ces  
facteurs sont totalement dépendant du parcours 
des β  dans la peau donc de leur énergie. Ils  
confirment, qu’aux faibles énergies, l’équivalent 
de dose Hp(0,07) surestime énormément la dose 
équivalente peau. 
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Afin de vérif ier la vraisemblance des coeff icients d’étalonnage, 
des essais sur le terrain sont nécessaires. Une manipulation a été 
effectuée à CIS bio International avec un radiopharmaceutique  
composé d’yttrium. La manipulation consiste à faire une mesure FLi, 
une mesure d’autoradiographie et un calcul MCNPX afin de 
comparer les débits de dose relevés. Ce test de l’étalonnage en 
conditions « réelles » a donné une sous-estimation de la dose par le 
f ilm de 22% par rapport au FLi. Compte tenu des différentes 
incertitudes et du spectre utilisé, ce résultat est satisfaisant. Cette 
observation confirme que l’étalonnage effectué donne une 
approximation correcte de la dose. 
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L’autoradiographie est une méthode intéressante dans la mesure où elle permet 
d’accéder de façon simple à la répartition de la dose. Elle permet de répondre aux exigences  
réglementaires de deux manières : utilisée seule après un étalonnage précis, ou utilisée en 
complément des détecteurs thermoluminescents.  En effet, si elle n’apporte pas forcément 
une meilleure estimation du débit de dose que les FLi, sa cartographie est néanmoins plus  
complète. De plus, sa simplicité d’utilisation peut, lors de reconstitution de dose, s’avérer 
bénéfique.  

 
Cependant, les coeff icients d’étalonnage ont été déterminés pour trois sources 

uniquement. Afin d’aff iner l’étude, il faudrait continuer l’étalonnage avec d’autres énergies. 
L’expérimentation pourrait se faire en parallèle de la pose de FLi lors d’expertises de jauge 
d’épaisseur par exemple, ou en intégrant cette technique systématiquement aux  
reconstitutions de dose. A cette occasion, une étude de la réponse avec des combinaisons  
de spectres pourrait s’avérer intéressante.  

 
Décret 2003-296 Protection des travailleurs, art.R.231-76 §II, 31/03/2003. 
Laurie S. Waters, ed., “MCNPX User’s Manual, Version 2.5.e,” Los Alamos National Laboratory report 
LA-UR-04-0569 (February 2004). 
CIPR 74, Conversion coefficients for use in radiological protection against external radiation, vol.26, 
n°3/4, 1996. 
Notice constructeur : Cyclone Storage Phosphor System, Packard. 
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EXERCICE D’INTERCOMPARAISON 
AVEC LE SPECTROMETRE ROTATIF NEUTRON « ROSPEC »  

 
P. Crovisier 1, G. Pelcot 2, L. Van-Ryckeghem 2, A. Cadiou 3, 

H. Truffert 3 ,J.E. Groetz 4, M. Benmosbah 4 

 

1 CEA/DAM /VA/DSTA – Service de Protection contre les Rayonnement 
Centre de Valduc, 21120 Is sur Tille. 

2 IRSN, Laboratoire de métrologie des neutrons - 1311 5 Saint Paul Lez Durance . 
3COGEMA- Service de prévention et de radioprotection  - 50444 Beaumont - Hague 

4Laboratoire de Microanalyses Nucléaires, Université  de Franche Conté (UFC) 
25030 Besançon 

 
 
 
I - Contexte 

Les différents utilisateurs français du spectromètre neutron rotatif  "ROSPEC" ont constitué 
en 2001 un groupe de travail ayant pour objectif  l'évaluation des performances de cet 
appareil habituellement utilisé dans les installations nucléaires de la COGEMA, du CEA  
Valduc et de la Défense pour caractériser les postes de travail . 
Des champs neutroniques parfaitement caractérisés ont été utilisés pour tester les  
performances des ROSPEC appartenant : 

- au Service de Prévention et de Radioprotection de la COGEMA La Hague , 
- au Service de Protection contre les Rayonnements ionisants du CEA Valduc , 
- au Laboratoire de Métrologie Des Neutrons de l'IRSN. 

Les campagnes de mesures ont été réalisées courant 2003 auprès des sources de 252Cf, 
(252Cf+D2O)/Cd, 

241Am-Be et l’assemblage “SIGMA”  faisant partie de l’installat ion CEZANNE 
du LMDN (Cadarache) qui est associé au  Bureau National de Métrologie . 
 
Il a été décidé que l'exercice d'intercomparaison ne concernerait que l'étude de cet appareil 
dans son mode de fonctionnement nominal à savoir le "mode rotatif". 
 
 
II – Description du spectromètre neutron «ROSPEC » 
 
Le spectromètre rotatif  neutron « ROSPEC » dans sa première version (1990) était destiné à 
la mesure des spectres neutroniques pour une gamme d’énergie comprise entre 50 keV et 
4,5 MeV. Ensuite, deux compteurs à He3 ont été  ajoutés pour étendre la gamme de 
mesures vers les énergies thermique et épithermique. Actuellement, cet appareil est 
constitué de 6 compteurs proportionnels sphériques remplis de gaz à des pressions 
différentes placés sur une plate-forme tournante (4 tours/min.) permettant d’exposer chaque 
détecteur à la source neutronique à mesurer.  
Le Logiciel de déconvolution du ROSPEC nommé ZSPEC 4 permet de déconvoluer  
séquentiellement les 6 spectres de proton de recul et ainsi de calculer les paramètres  
dosimétriques associés ( H*(10), Hp(10,0°) et le ke rma air) au spectre neutronique obtenu. 
Afin de pouvoir comparer les performances intrinsèques des différents appareils, il a été 
décidé d’utiliser la même procédure de déconvolution pour chaque système ROSPEC. 
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III - Résultats 
 
Les appareils testés lors de cette intercomparaison sont nommés ROS 1, ROS 2 et ROS 3. 
 
III.1 - Spectres neutroniques 
 
Une bonne homogénéité apparaît entre les différents appareils pour les sources 241AmBe et 
252Cf (f igures 1, 2 et tableau 3).  On notera, pour le spectre de la source de californium, la 
présence de valeurs de f luence négatives pour des groupes d’énergie voisins de 100 keV 
(f igure 2). Ceci n’est pas imputable à un manque de statistique (taux de comptage 
importants) mais à un problème dans la déconvolution des spectres de protons de recul. En 
ce qui concerne les sources “modérées”, la f igure 3 montre que dans les domaines  
thermique et epithermique chaque ROSPEC fourni des valeurs très différentes. En effet, 
l’appareil ROS 3 indique une f luence plus importante dans le domaine thermique que dans  
l’épithermique, alors que cette tendance est inversée pour les autres ROSPEC.  
Pour les énergies comprises entre 50 keV et 16 MeV, les résultats obtenus sont en bon 
accord avec les valeurs de références. De plus, on peut remarquer sur la f igure 3 les deux 
résonances de l’oxygène à 0,4 et 0,9 MeV ; ceci souligne le fait que cet appareil a une bonne 
résolution pour la gamme d’énergie comprise entre 100 keV et 4,5 MeV. 
Pour les mesures concernant l’assemblage SIGMA, la f igure 4 indique que la valeur  
maximale mesurée est proche de celle de référence, cependant, la valeur intégrale est 
surestimée approximativement d’un facteur 2. 
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                 Figure 1 .Source d’ 241AmBe                                    Figure 2 . .Source 252Cf 
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Figure 3. . Source de  252Cf+D2O                     Figure 4. . Assemblage “SIGMA” 
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III.2 - Fluence et débit d’équivalent de dose 

 
Gamme d’énergie  “0.01 eV - 16 MeV” 

Alors que pour les sources d’AmBe et de Californium, les valeurs obtenues sont relativement 
proches des références (entre 4% et 11% for H*(10), entre 12% et 24% pour la f luence), une 
importante surestimation apparaît pour les sources thermiques à savoir “SIGMA”, 
(252Cf+D2O) et (252Cf+D2O)/Cd (17% - 40% pour H*(10), 30%-150% pour la f luence ). 
 
Gamme d’énergie  « 50 keV - 16 MeV » 
 
Pour les sources d’AmBe et de Californium, les différences « mesure - valeur de référence » 
sont proches de celles observées précédemment pour la gamme d’énergie  “0.01eV-16 
MeV”. Ceci s’explique par un manque de f luence neutronique dans les domaines thermique 
et épithermique. 
En ce qui concerne les sources de californium modérées, tous les appareils ROSPEC 
surestiment signif icativement le débit d’équivalent de dose ambiant (entre 11% et 20%) et le 
débit de f luence (entre 10% et 38%). Cependant, on peut aff irmer que la réponse de cet 
appareil est bien adaptée pour mesurer les spectres dans une gamme d’énergie comprise 
entre  50 keV et 16 MeV.  
 
Gamme d’énergie  “0.01 eV - 50 keV” 
 
Le tableau 1 montre que le débit de f luence et d’équivalent de dose ambiant sont largement 
surestimés pour toutes les configurations de mesure (entre 40% et 235% pour la f luence, 
38% à 490% pour H*(10)). De plus, les résultats des comptages obtenus pour chaque 
compteur He3 de tous les appareils sont dans certains cas incohérents. L’origine de ces 
problèmes peut être une calibration incorrecte de ces compteurs ou une erreur dans le 
logiciel de deconvolution ZSPEC4. 
 
 
  Rapport de fluences Rapport de H*(10) 
 AmBe Cf (Cf+D 20)/cd Cf+D 20 SIGMA AmBe Cf (Cf+D 20)/cd Cf+D 20 SIGMA 

    Gamme d’énergi e "0.01 eV - 16 M eV"     Gamme d’énergi e "0.01 eV - 16 M eV"   

ROS 1 1.12 1.18 1.74 1.66 2.02 1.04 1.08 1.18 1.20 1.40 

ROS 2 1.14 1.24 2.52 2.51 1.78 1.08 1.11 1.29 1.32 1.34 

ROS 3 1.12 1.12 1.46 1.31 / 1.09 1.11 1.17 1.20 / 

    Gamme d’énergi e "50 keV - 16 MeV"     Gamme d’énergi e "50 keV - 16 MeV"   

ROS 1 1.06 1.11 1.10 1.11 0.93 1.04 1.07 1.14 1.11 0.91 

ROS 2 1.11 1.15 1.28 1.22 1.06 1.09 1.11 1.20 1.15 1.02 

ROS 3 1.07 1.11 1.11 1.12 / 1.09 1.11 1.16 1.14 / 

    Gamme d’énergi e "0.01 eV - 50 keV"     Gamme d’énergi e "0.01 eV - 50 keV"   

ROS 1 NS NS 2.18 1.93 2.06 NS NS 1.70 3.70 1.93 

ROS 2 NS NS 3.35 3.11 1.81 NS NS 2.60 5.90 1.70 

ROS 3 NS NS 1.69 1.40 / NS NS 1.38 2.83 / 
 

NS : non si gnificatif 

Tableau 1 . Comparaison «  Mesures / références » en  terme de débit de fluence neutron et H*(10) 
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V - Conclusions 
 
Les  résultats montrent : 
 

- pour les sources dites à « spectre rapide » (241Am-Be et 252Cf), un très bon accord 
entre les mesures et les valeurs de référence à la fois en terme de débit d’équivalent 
de dose (environ 10 %) que de f luence (15%). 

 
- pour les sources « thermalisées » (Californium modérée, “SIGMA”), que les valeurs  

de débit d’équivalent mesurées restent acceptables (surestimation de 20 à 40 %)  
alors que les valeurs de débit de f luence dans les groupes d’énergie “0.01 eV-
50 keV” sont dans tous les cas largement surestimées (entre 40% et 235%). 

 
- certains problèmes concernant la mesure de la f luence (valeurs négatives) vers 100 

keV. 
 
Actuellement, une thèse init iée par le groupe de travail doit permettre l’amélioration des  
performances de ce spectromètre dans les domaines thermique et epithermique et rapide 
(calibrations des compteurs, nouveau logiciel de déconvolution , …..) 
 



EVALUATION DE LA DISPERSION D’UN AEROCONTAMINANT DA NS UN LOCAL 

VENTILE EN CHAMP PROCHE D’UNE SOURCE D’EMISSION ACC IDENTELLE 

 

D. Guerra 1, L. Ricciardi 1, J-C. Laborde 1, S. Domenech 2 
1 Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,  DSU / SERAC, Laboratoire 

d'Études et de Modélisation en Aérodispersion et Co nfinement, BP 68, 91192 Gif sur 
Yvette Cedex. 

e-mail: davide.guerra@irsn.fr 
2 Laboratoire de Génie Chimique, Département Procédés  et Systèmes, 118, route de 

Narbonne, 31062 Toulouse Cedex. 
 

 
La protection des opérateurs et la surveillance d'un environnement de travail dans un local 
ventilé d’une installation nucléaire passent en tout premier lieu par la connaissance de la 
concentration d’un aérocontaminant susceptible d’être inhalé par un opérateur ou détecté 
par un appareil de mesure ; la démarche visant à évaluer l’évolution spatio-temporelle de la 
concentration en contaminant peut être scindée en deux problématiques : 

− une problématique "champ proche", qui cherche à caractériser la dispersion d'un 
contaminant dans le champ proche d'une source d'émission en situation accidentelle, 
la dispersion étant pilotée principalement par la vitesse d'émission au travers d'un 
orif ice (par exemple, cas d’une brèche sur une enceinte sous pression ou sur une 
canalisation), 

− une problématique "champ lointain", visant à évaluer les transferts d'un contaminant 
dans l'ensemble du local où se situe la source de contamination, la dispersion étant 
dans ce cas pilotée par les écoulements d'air dus à la ventilation du local et aux  
courants de convection naturelle (dans l'hypothèse où les effets de densité du 
contaminant sont négligeables). 

Les travaux présentés portent sur la modélisation de la dispersion d’un contaminant en 
champ proche d'une source d’émission, suite à une rupture accidentelle du confinement de 
la contamination. 
Cette modélisation doit intégrer à terme l’inf luence des paramètres caractéristiques : 

− de l’émission : géométrie de la fuite (fente ou orif ice circulaire), vitesse initiale et 
durée de l'émission, 

− du contaminant : nature (gaz ou aérosol) et concentration initiale, 
− du local : ventilation et obstacles. 

 
Différents scénarios accidentels entraînant une fuite d’aérocontaminant (gazeux ou 
particulaire) ont été envisagés et servent de référence aux travaux : 

− la fuite continue est le cas le plus simple : elle peut correspondre à la rupture d’une 
cuve ou d’une canalisation, 

− la fuite transitoire est le deuxième cas pouvant se présenter : elle peut faire suite à 
une brèche sur un réservoir sous pression entraînant sa vidange rapide, ou encore 
suite à une rupture de confinement d’une boîte à gants par l’arrachement d’un rond 
de gants suite au passage en surpression de la boîte. 

 
Les études bibliographiques et les premières simulations réalisées, permettant d’évaluer  
différents codes multidimensionnels, ont porté essentiellement sur des écoulements  
stationnaires (jets libres, panaches, jets à densité variable). S’avérant le plus adapté à ces  
applications, le code Flovent a été utilisé par la suite. Par ailleurs, face au manque de 
connaissances sur les fuites transitoires, des expérimentations d’émissions transitoires de 
contaminants gazeux ont été réalisées dans un local à échelle 1, dans un premier temps  
non-ventilé (cf. Figure 1). 
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Figure 1  - Montage expérimental permettant la réalisation de fuites transi toires  

 
Les mesures réalisées, par des techniques de traçage à l’hélium, simulant d’un contaminant, 
ont permis d’évaluer en temps réel l’évolution de la concentration en hélium. La confrontation 
satisfaisante de ces résultats à des simulations de fuites transitoires menées en parallèle, 
illustrée par un exemple sur la Figure 2, a ensuite permis de valider l’apport des outils mult i-
D dans l’élaboration de modèles de dispersion. 
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Figure 2  – Comparaison simulation - expériences de l’évolution tempore lle de la concentration dans le cas 

d’une fuite transitoire issue d’un orifice circulaire  (do = 2 cm ; uo = 50 m/s ; ∆tinj = 4 s) 

 

Dans le cas d’une fuite transitoire d’un contaminant gazeux, un modèle décrivant l’évolution 
spatio-temporelle de la concentration en champ proche de la fuite est proposé. Il s’écrit sous  
la forme générale suivante : 
 

c / co = f (x, y, t, do ou h, uo, ∆tinj) 

 



où c est la concentration en contaminant (fraction molaire), co la concentration init iale en 
contaminant (fraction molaire), x et y les coordonnées spatiales (m), t le temps (s), do le 
diamètre de l’orif ice circulaire ou h la hauteur de la fente (m), uo la vitesse init iale de la 
bouffée (m/s), ∆tinj la durée de l’émission (s). 
 
A titre d’exemple, la Figure 3 illustre la bonne adéquation entre le modèle développé et les  
résultats de simulation. 
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Figure 3  - Comparaison des courbes c (x, t) entre les résultats de simulation et le modèle 
Cas d’une fuite transitoire issue d’un orifice circulaire ( do = 2 cm ; uo = 50 m/s ; ∆tinj = 4 s) 

 

Enfin, une première analyse des effets de la ventilation d’un local (cf. Figure 4) et des effets 
de densité (contaminant en forte concentration, cf. Figure 5) a également été réalisée dans  
le cas des fuites continues. 
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Figure 4  - Champ de concentration (kg de 
contaminant / kg d’air) d’un jet plan continu 

(h = 3 mm et uo = 10 m/s) dévié par un écoulement 
normal au jet ( utrans = 0,20 m/s) 

Figure 5  - Champ de concentration (kg de SF 6 / kg d’air) 
d’un jet plan horizontal à masse volumique variable 

(h = 3 mm ; co = 0,05 en SF 6 ; uo = 30 m/s) dévié par les 
effets de densité du SF 6 

 
L’ensemble des modèles élaborés dans le cas d’un contaminant gazeux se présente sous la 
forme de corrélations s’inspirant de la théorie des jets d’écoulements turbulents libres. Ces  
modèles sont facilement utilisables dans le cadre des évaluations de sûreté traitant du 
confinement des substances radioactives et de la radioprotection dans les installations. Ils  
doivent permettre de prévoir, de manière moins empirique qu’actuellement, la concentration 
de contaminant susceptible d’être inhalé par un opérateur présent à proximité d’une source 
potentielle. Par ailleurs, ils peuvent également aider au choix de l’emplacement de 
détecteurs de contamination. 



  

ETUDE DE L’EFFICACITE DE CONFINEMENT ASSURE PAR UNE  BOITE A GANTS 

EN SITUATIONS ACCIDENTELLES DE FONCTIONNEMENT 

C. Prévost, L. Bouilloux, J. Lacan 

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 

DSU/SERAC, BP 68, 91 192 Gif-sur-Yvette Cédex 

 
Des travaux de recherche ont été réalisés à l’IRSN afin d’évaluer l’efficacité du confinement 
dynamique assuré par une enceinte de type boîte à gants (BAG), en termes de coefficients 
de rétrodiffusion et de débits globaux de transfert d’aérocontaminants gazeux et particulaires 
(diamètres aérodynamiques 0,15 µm et 5 µm), en cas de rupture intempestive du 
confinement par arrachement brusque d’un gant ou d’un sac. La connaissance de l’efficacité 
de confinement est primordiale car elle conditionne l’activité susceptible d’être inhalée par un 
opérateur. 
 
PARAMETRES ET GRANDEURS ETUDIES 
Plusieurs configurations de la BAG sont testées, depuis une configuration de fonctionnement 
de l’enceinte dite standard (température interne initiale To = 20 °C , pression relative interne 
initiale Po = -300 Pa) jusqu’à des configurations accidentelles. Chacune des configurations 
est testée pour deux types d’ouverture, Rond De Sac (RDS) et Rond De Gant (RDG), en 
présence ou non d’un débit de sécurité Qs sur la BAG. La caractérisation du transfert d’un 
contaminant implique l’étude des coefficients de rétrodiffusion et des débits de transfert, ainsi 
que les profils de vitesse de l’air à l’ouverture.  

Le coefficient de rétrodiffusion K (s/m3) est défini par : 
s

M

q
CK= , 

où CM correspond à la concentration de contaminant en un point M situé à l’extérieur de 
l’enceinte, et qs est le débit de contaminant à l’intérieur de l’enceinte. Les coefficients de 
transfert sont mesurés localement en différents points autour des ouvertures, en régime de 
ventilation transitoire (traceur gazeux), ou continu (traceurs gazeux et particulaires). A noter 
la présence d’une enveloppe externe ventilée autour de la BAG, qui permet de collecter 
pendant la durée du scénario d’arrachement du gant ou du sac,  la quantité totale de traceur 
transférée à l’extérieur de l’enceinte.  
 
MAQUETTE EXPERIMENTALE ET TECHNIQUES DE MESURE ASSO CIEES 
La maquette (figure 1) est constituée de 
deux enceintes ventilées imbriquées l’une 
dans l’autre : une BAG ‘standard’ et une 
enceinte enveloppe, laquelle permet de 
caractériser le transfert global de 
l’aérocontaminant à l’extérieur de la BAG 
lors du scénario d’arrachement. 
L’arrachement d’un gant ou d’un sac est 
reproduit grâce à l’ouverture brusque et 
rapide d’obturateurs étanches adaptés aux 
ouvertures RDG et RDS. La ventilation 
d’extraction de la BAG est alimentée 
normalement par un débit de régulation, 
QR, auquel vient s’ajouter, en situation 
accidentelle, un débit de sécurité QS (si la 
dépression initiale dans l’enceinte chute 
brusquement). 

 

Figure 1 : montage expérimental

 



  

Les techniques de traçage gazeux et particulaires sont successivement mises en œuvre 
pour la détermination des coefficients de transfert relatifs à chaque espèce testée. La 
maquette est par ailleurs équipée des techniques de vélocimétrie laser adaptées à l’étude 
des champs de vitesse et à la visualisation des phénomènes de transfert. 
 
ANALYSE QUALITATIVE DES PHENOMENES DE RETRODIFFUSIO N 
La technique de visualisation laser PIV permet, outre le calcul de l’évolution spatio-
temporelle de vecteurs vitesse d’écoulement, d’observer en temps réel l’écoulement même 
du fumigène utile à l’ensemencement, simulant d’un contaminant gazeux présent dans 
l’enceinte. Les images collectées dans différentes configurations à l’ouverture RDS (figure 
2), notamment en l’absence du débit de sécurité (série 1) et pour Po = -500 Pa, cumulée à la 
présence d’une source de chaleur dans l’enceinte (série 2), montrent l’incidence de ces 
paramètres sur l’accroissement des phénomènes de rétrodiffusion. 

Série 1 : To = 20 °C      Série 2 : To = 50 °C  

Figure 2 : Images PIV obtenues toutes les 100 ms suite à l’ouverture de l’obturateur 

 
ANALYSE QUANTITATIVE DES PROFILS DE VITESSE AUX OUV ERTURES 
La technique LDV permet de réaliser une cartographie circulaire des composantes de la 
vitesse de l’écoulement d’air normale au plan de l’ouverture, sur toute la surface. 

 

Vcentre = 0,45 m/s, Vmin = 0,1 m/s 

Figure 3 : cartographie des vitesses d’air 

 

Cet exemple démontre l’hétérogénéité des 
valeurs de vitesse obtenues sur toute la 
surface à l’ouverture testée (RDS). De 
manière générale, les valeurs moyennes 
de la vitesse débitante calculées au 
niveau des ouvertures sont supérieures ou 
égales à la valeur minimale requise dans 
le domaine nucléaire dans ce cas, soit 
0,5 m/s ; laquelle n’est pas toujours 
atteinte localement. 
 

 
ETUDE DES COEFFICIENTS DE RETRODIFFUSION ET DES TRANSFERTS GLOBAUX 
Les graphes présentés sur la figure 4 illustrent l’évolution de la valeur Kmoy (valeur moyenne 
obtenue sur 3 essais, des Ki mesurés par point i) autour de l’ouverture testée, pour une 
configuration standard de l’enceinte, avec et sans débit de sécurité. On montre le rôle 
essentiel du débit de sécurité dans la réduction des transferts avec toutefois une action 
prépondérante sur la réduction des transferts particulaires de 5 µm. De plus, la rétrodiffusion 
gazeuse prédomine légèrement devant celle des particules de 0,15 µm, puis celle des 
particules de 5 µm.  
De l’étude globale, il ressort les conclusions suivantes : l’arrachement accidentel d’un gant 
ou d’un sac produit une rétrodiffusion gazeuse et particulaire, même en cas de 
fonctionnement standard d’une BAG ; ce phénomène n’est pas significativement affecté par 
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la nature même de l’aérocontaminant testé. Par ailleurs, on montre que les quantités 
transférées sont systématiquement supérieures dans le cas d’une ouverture RDS. 
Les configurations les plus pénalisantes montrent dans le cas d’un traceur gazeux, que la 
conjonction des effets liés à une dépression initiale faible et à un débit de sécurité inexistant 
renforce l’effet d’un gradient de température interne dans la BAG. La technique du traçage 
gazeux a permis de détecter un pic de rétrodiffusion émis systématiquement dès l’ouverture 
de l’obturateur ; il est d’amplitude variable, de durée approximativement égale à 2 min avant 
le retour à une valeur stable. 

         Sans débit de sécurité                   A vec débit de sécurité 

To= 20 °C, P o = -200 Pa, RDS 

To= 20 °C, P o = -200 Pa, RDG 

Figure 4 : influence du débit de sécurité sur l’amplitude des transferts 

 
 

Les résultats décrits en termes de transferts globaux (détectés dans l’enveloppe) montrent 
que leur évolution est identique à celle des coefficients de transfert mesurés localement à 
l’ouverture. De même, l’augmentation des transferts est manifeste lorsque le débit de 
sécurité est inactivé et ce, quelle que soit la nature de l’aérocontaminant testé. 
 
 
CONCLUSION 
Cette étude met en évidence, d’une part l’existence de phénomènes de rétrodiffusion 
d’aérocontaminant, même en cas de fonctionnement normal de la BAG, d’autre part l’impact 
de la présence d’un organe de sécurité sur la réduction des quantités transférées et ce, 
quelle que soit la nature du traceur employé. Aucun comportement spécifique significatif lié à 
la nature du traceur n’a par ailleurs été observé dans les conditions expérimentales de 
l’étude. Outre la mise en évidence de configurations à risque prépondérant, l’étude permet 
de quantifier les coefficients de rétrodiffusion, à partir desquels il est possible d’accéder à 
l’activité volumique susceptible d’être inhalée par un opérateur. 
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LA RADIOPROTECTION ET LA SANTE : 

UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE INTEGREE AU SERVICE  DES SALARIES 
ET DES RESPONSABLES D’UNITE DU SITE DE MARCOULE 

 
A.L. Maler  médecin du travail  COGEMA Marcoule 
P. Blaise  radioprotection  CEA Marcoule 
M.C. Laugier  sécurité au travail  CEA Marcoule 
M. Huot  chef d’installation  COGEMA Marcoule 

 
 

CEA Centre d’étude de la Vallée du Rhône - BP  1717 1 - 30207 Bagnols sur Cèze 
COGEMA Etablissement de Marcoule - BP 76170 - 30203  Bagnols sur Cèze  

 
 
 
La protection de la santé et de la sécurité des salar iés est une des missions essentielles des  
unités de radioprotection, de sécurité classique et de santé au travail. Depuis plusieurs  
années ce travail est réalisé en pluridisciplinarité entre ces différents services et nous a 
conduit à mettre en place un processus global de Santé, Sécurité, Secours. 
 
L’objectif  de cette présentation est de montrer le rôle que joue chacun des services, de 
présenter leurs spécif icités, et surtout leur complémentarité, ainsi que les procédures et 
actions qui sont mises en œuvre. 
 
En f inal l’exploitant dispose ainsi d’une prestation globale lui permettant de préserver la 
santé et la sécurité des salariés. 
 
Nous avons choisi d’illustrer ce principe au travers des actions réalisées pour la prise en 
charge d’un blessé en zone réglementée : 
 
Pour la victime : 
• Réalisation des premiers gestes de secours et évaluation radiologique 
• Conditionnement du blessé et évacuation vers le service médical 
• Examens médicaux et radiologiques 
• Soins prodigués à la victime (classiques et radiologiques) 
• Devenir du salar ié 
 
Pour l’analyse et le traitement de l’événement au niveau de l’installation : 
• Le recueil des faits 
• Le classement de l’événement 
• La réalisation de l’arbre des faits 
• La détermination des propositions d’amélioration 
 
Au niveau du site 
• La liste exhaustive des évènements, de leur cause et des mesures de prévention 

associées 
• L’analyse de ces données 
• Des propositions d’actions génériques à engager au niveau de l’établissement 



ETUDE PAR RPE DE LA REPONSE DE DIFFERENTS MATERIAUX  EN CHAMP MIXTE 
(γγγγ ,n), APPLICATION A LA RECONSTITUTION DOSIMETRIQUE D ’ACCIDENT 

 
 

M.L. Hervé 1, F. Trompier 1, D. Tikunov 1,2, I. Clairand 1, J.F. Bottollier-Depois 1 
 

1 Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire , F-92262 Fontenay aux roses,  
2 Centre de Recherche Médicale et Radiologique, Obnin sk 249020, Russie 
 

 
La reconstitution de la dose par spectrométrie RPE, basée sur des matériaux issus  

de la victime (dent, tissu osseux, etc.) ou de son environnement (sucre dans une poche, 
médicament, etc.), a déjà été utilisée avec succès lors d’accidents radiologiques dus à une 
exposition aux photons ou aux électrons. Une exposition accidentelle peut également se 
produire avec une composante neutronique comme ce fut le cas par exemple lors de 
l’accident de criticité de Tokai Mura en 1999. Peu de publications sont dédiées à l’étude de 
la réponse aux neutrons de matériaux fournissant un signal RPE, et celles-ci concernent 
principalement l’émail dentaire. Par ailleurs, pour les matériaux biologiques tels que l’émail 
dentaire ou les tissus osseux, la nature invasive du prélèvement limite le champ d’application 
de cette technique. D’autres matériaux recueillis à proximité de la victime peuvent également 
être utilisés, comme les saccharides ou les dérivés de saccharides. 

Dans ce contexte, différents types de saccharide ou de dérivés de saccharide 
(glucose, galactose, fructose, mannose, lactose, saccharose, acide ascorbique et sorbitol) 
ont été étudiés afin de déterminer  les matériaux permettant d’estimer les niveaux  
d’exposition en champ mixte (n,γ). 

La dose en certains points, obtenue par spectrométrie RPE, par exemple au niveau 
d’une dent, d’un échantillon d’os ou d’un matériau présent dans la poche de la victime, n’est 
pas une donnée suff isante pour déterminer la distribution de la dose dans l’organisme. Ainsi, 
dans la deuxième partie de ce travail, un ensemble de facteurs de conversion de dose a été 
déterminé permettant, à partir d’un ensemble de situations types simulées par un code de 
calcul Monte Carlo, d'estimer la dose corps entier ou aux organes à partir d’un ou de 
plusieurs points de mesure RPE (sucres, dents, os).  

 
 

Caractérisation dosimétrique des matériaux de l’étude 
 
Les matériaux étudiés ont été utilisés sous forme de poudre. La variation du signal avec le 
temps après irradiation, la réponse en fonction de la dose et la sensibilité aux photons de 
ces matériaux ont été étudiés en réalisant des irradiations auprès d’une source de cobalt 60. 
La réponse en énergie aux photons a été déterminée à l’aide d’une source de cobalt 60 
(Emoy=1,25 MeV) et d’un générateur X (45 keV à 208 keV) pour une même dose de 3 Gy. La 
sensibilité aux neutrons de chaque matériau a quant à elle été évaluée en réalisant des  
irradiations auprès d’un réacteur expérimental SILENE (CEA – Valduc) produisant un champ 
mixte de neutrons et de photons. La sensibilité relative aux neutrons a été estimée entre 
12% et 43% selon le matériau (f igure 1). La sensibilité aux neutrons des matériaux étudiés  
est suff isamment importante pour être utilisée dans le cadre de la dosimétrie neutron, à 
l’exception toutefois de l’acide ascorbique. Ces matériaux peuvent donc être utilisés en tant 
que dosimètre d’urgence lors d’accidents dus à un champ mixte (neutrons, photons), en 
l’absence d’autres techniques pour estimer la dose due aux neutrons et aux photons. 



 

Figure 1 : Sensibilité relative aux neutrons des matériaux de l’étude 
 
 

Relation entre la dose en un point de mesure par RPE et la dose au corps entier et aux 
organes pour certaines configurations d’irradiation 
 
Il est diff icile à partir d’un point unique de mesure d’évaluer la dose absorbée par l’organisme 
de la victime. Les outils de calculs Monte Carlo permettent de calculer une distribution de 
dose relative associée à une topologie d’accident, la durée d’exposition étant dans la plupart 
des cas mal connue. L’utilisation conjointe des outils de calculs et des mesures de dose par 
RPE permet ainsi d’estimer la distribution de dose dans l’organisme. Généralement, une 
première estimation des doses mesurées par RPE peut être réalisée dans un délai de 
quelques heures. La mise en œuvre des outils de calcul s’avère plus longue, mais  
l’expérience montre qu’un certain nombre de géométries types permet de couvrir un nombre 
important de situations accidentelles et ainsi de réaliser rapidement une première estimation. 
Un outil, basé sur l’association d’un fantôme anthropomorphe mathématique standard 
(f igure 2) et du code de calcul Monte Car lo MCNP, a été développé afin de déterminer, pour  
certaines configurations d’irradiation la dose aux organes et au corps entier au moyen de 
coeff icients de passage.  
 

 
Figure 2 : Représentation du fantôme mathématique anthropomorphe. Exemple de direction 

du rayonnement : AP (f lux parallèle antérieur) PA (f lux parallèle postérieur) 
 



La tête du fantôme mathématique standard a été modif iée afin de contenir une mâchoire et 
une dentit ion. Par ailleurs, les configurations d’irradiation ont été définies selon les  
configurations standard de l’ISO (f lux parallèle antérieur, postérieur, latéral) et pour des 
situations représentatives d’accident à savoir : source dans une poche ou dans une main et 
plancher contaminé. Les coeff icients de passage ont été déterminés pour une exposition 
photonique, neutronique et à un champ mixte (n,γ) pour des énergies monocinétiques  
comprises entre 10 keV et 10 MeV pour les photons et entre 1 ×10-9 et 180 MeV pour les  
neutrons ainsi que pour les spectres en énergie des sources les plus répandues 60Co, 137Cs, 
192Ir, 252Cf, AmBe et f ission. Les tables de données correspondant à ces configurations 
seront présentées et discutées. 
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EV ENEM ENTS NUCLEAIRES OU RADIOLOGIQUES :  
L’ORGANISATION DE L’INTERVENTION M EDICALE 

 
M.Bourguignon (DGSNR), JB.Fleutot (SPRA), C.Telion (SAMU de Paris), 

 M.Ammerich (DGSNR), P.Carli (SAMU de Paris)  
 
Les événements terroristes survenus ces dernières années ont montré que des événements à 
caractère nucléaire, radiologique, biologique ou chimique (NRBC), peuvent désormais survenir de 
façon isolée ou combinée. Cette situation nouvelle a conduit les pouvoirs publics à mettre en place 
une organisation de l’intervention médicale adaptée à des événements dont l ’ampleur n’est pas 
prévisible.  
 
Parmi les nombreux textes applicables aux situations d’urgence (cf. Références en annexe), trois 
circulaires dont les recommandations répondent aux risques NR et à l ’intervention des secours ont été 
publiés:  
 
� Circulaire DHOS/HFD/DGSNR n° 2002-277 du 2 mai 2002  relative à l ’organisation des soins 

médicaux en cas d’accident nucléaire ou radiologique .  
Cette circulaire a trait à l ’organisation des soins médicaux le premier jour en cas d’accident 
nucléaire ou radiologique. Elle définit les modalités de l’accueil pré hospitalier (en dehors de la 
zone d’exclusion) et hospitalier. Cette circulaire s’appuie sur un guide national relatif à 
l ’intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou radiologique qui donne aux 
professionnels de santé concernés les éléments leur permettant de prévoir, d’organiser et de 
mettre en œuvre.  
 

� Circulaire DHOS/HFD n° 2002-284 du 3 mai 2002 relat ive à l ’organisation du système hospitalier 
en cas d’afflux de victimes.  
Cette circulaire a trait à l ’organisation de l’accueil d’un grand nombre de victimes dans les 
établissements de santé. Elle met en place un schéma départemental des plans d’accueil 
hospitaliers, désormais appelés plans blancs, ainsi qu’une organisation zonale pour les risques 
nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). Elle attribue à des établissements de 
santé dits de référence un rôle de coordination technique. Elle prévoit également la mise en place 
de plans de formation. 
 

� Circulaire SGDN/PSE/PPS n°800 du 23 avril 2003 rela tive à la doctrine nationale d’emploi des 
moyens de secours face à une action terroriste mettant en œuvre des matières radioactives. 
Cette circulaire s’applique en cas de mise en évidence d’un attentat dispersant des matières 
radioactives, perpétré en milieu urbain contre une population civile à forte densité, à l ’air l ibre ou 
dans un site semi ouvert tel que métro, centre commercial, grands magasins, administration 
ouverte au public. Elle peut aussi s’appliquer à certaines situations à caractère accidentel. Son 
objectifs principal est le sauvetage et la préservation des vies humaines. 

 
L’organisation destinée à faire face aux situations  exceptionnelles NRBC repose sur une 
organisation en zones de défense, et les plans médi caux rouges et blancs.  
 
Organisation des zones de défense 
L’organisation zonale de défense (Figure en annexe) est placée sous la responsabilité du préfet de 
zone (décret du 16 janvier 2002). Chaque zone est coordonnée par un délégué de zone chargé des 
affaires sanitaires et sociales, et des établissements de santé référents sont désignés dans chacune 
d’entre elles.  
� Zone de défense Est : CHU de Nancy et Hôpitaux universitaires de Strasbourg 
� Zone de défense Nord : CHU de Lille 
� Zone de défense Ouest : CHU de Rennes et de Rouen 
� Zone de défense de Paris : AP-HP Hôpital Necker  (pour le risque NR) 
� Zone de défense Sud : AP-HM (Marseille) 
� Zone de défense Sud Est : Hospices Civils de Lyon 
� Zone de défense Sud Ouest : CHU de Bordeaux 
Au sein des établissements de santé de référence, des services référents sont désignés et équipés 
pour assurer un rôle de conseil, porter un diagnostic, voire assurer une prise en charge thérapeutique 
dans certains cas, et former les professionnels de santé concernés. Il s’agit des services de médecine 



 2

nucléaire, de radiothérapie et de radiologie pour les risques radiologiques et nucléaires. Les services 
d’aide médicale urgente (SAMU), d’accueil urgence et de réanimation ainsi que les pharmacies 
hospitalières sont les intervenants réguliers de cette organisation pour l ’ensemble des risques.  
Les établissements référents sont équipés pour établir des diagnostics rapides et mettre à disposition 
en cas de nécessité les matériels ou les médicaments nécessaires aux besoins d'autres 
établissements de la zone ou de la population. 
Le SAMU de l’établissement de référence a un rôle de coordination des SAMU de la zone de défense. 
 
Plan rouge départemental 
Le plan rouge institué par le décret n° 88-622 du 6  mai 1988, est relatif à la prise en charge des 
victimes au niveau pré-hospitalier et arrêté par le préfet de département. Ce dernier désigne dans le 
cadre de ce plan un directeur des secours médicaux (DSM), qui est soit un médecin de sapeur 
pompier, soit un médecin du service d’aide médicale urgente (SAMU). 
Ce plan prévoit, en cas d’événement faisant un nombre important de victimes, la mise en place du 
dispositif pré-hospitalier nécessaire et précise les responsabilités des différents intervenants 
(SAMU/SMUR, cellule d’urgence médico-psychologique [CUMP], sapeurs pompiers). 
 
Plan blanc 
Le plan blanc est un plan d’accueil d’un grand nombre de victimes à l’hôpital, cohérent avec les autres 
plans d’urgence existants, dont la responsabilité de l’organisation et du déclenchement (cellule de 
crise) incombe au directeur de l’établissement concerné. 
Les établissements de santé ciblés pour les risques nucléaires ou radiologiques dans les schémas 
départementaux doivent s’organiser selon les recommandations concernant l ’intervention médicale en 
cas d’événements nucléaires ou radiologique  (chapitre relatif à l ’accueil dans une structure 
hospitalière). Ils doivent notamment prévoir :  
- une zone d’accueil des urgences protégée de la contamination 
- une zone de décontamination avec un système de douches réquisitionnées ou installées 
- la prise en charge de victimes selon leur degré de contamination 
- les moyens de protection du personnel 
- les moyens de protection des plateaux techniques 
- les locaux d ‘accueil des victimes après décontamination 
- la disponibilité de moyens thérapeutiques vis-à-vis de la contamination interne (antidotes). 
Le plan blanc fait l ’objet d’un réexamen annuel. Il est soumis aux différentes instances consultatives et 
délibératives de l’établissement (conseil d’administration, commission médicale d’établissement, 
comité technique d’établissement et commission d’hygiène de sécurité et des conditions de travail).  
 
Plans d’urgence internes et plans particuliers d’in tervention  
En cas d’événement survenant sur un site nucléaire, les plans particuliers d’intervention (PPI)  ainsi 
que les plans d’urgence internes prévus par chaque site nucléaire, doivent bien évidemment être pris 
en compte selon la nature de l’événement. Ces plans prévoient, à leur niveau, l ’organisation des 
interventions pour la prise en charge des victimes. Il convient également de prendre en compte les 
conventions passées entres les exploitants et les établissements de santé situés à proximité de ces 
sites. 
 
Prise en charge des blessés  
En cas d’événement nucléaire ou radiologique, trois catégories de victimes peuvent être identifiées : 
 
� Groupe 1 : Les victimes atteintes de lésions de type conventionnel (brûlés thermiques, chimiques, 

traumatisés, blessé s…) a ssociées ou non à une contamination ou une irradiation. En toutes 
circonstances, la réanimation prime la décontamination à réaliser si possible. Les victimes sont 
évacuées hors de la zone de risque vers un poste médical avancé (PMA) par des personnels 
munis de moyens de radioprotection et équipés de dosimètres électroniques. Le PMA a pour rôle 
- de recenser les victimes et d’assurer un tri 
- de dispenser des soins d’urgence immédiats aux victimes les plus graves 
- d’établir un questionnaire relatif à l ’interrogatoire et à la description des circonstances en cas 

d’accident d’irradiation pour toutes les victimes 
- d’orienter les victimes vers les établissements de soins adaptés à leur état recensés dans le 

plan blanc (établissements ciblés) 
� Groupe 2 : Les victimes non blessées mais suspectées d’irradiation ou de contamination en raison 

de leur présence ou de leur activité à proximité de l’événement. Ces personnes une fois 
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décontaminées (douches) passeront par le PMA, devront répondre au questionnaire et seront 
ensuite regroupées dans un centre de rassemblement des victimes. 

� Groupe 3 : Les populations établies au voisinage du site de l’accident. Elles recevront une 
information sanitaire, voire si le risque le justifie, des mesures de décontamination, d’évacuation 
ou de confinement.  

 
Néanmoins, quelles que soient les modalités d’organisation, un grand nombre de victimes 
impliquées se rendront directement dans les établissements de santé voire chez leur médecin 
traitant ou retourneront à leur domicile. Il y a l ieu de prévoir les mesures à prendre pour l ’accueil 
et la prise en charge de ces victimes selon ces différents cas . 

 
Formation des professionnels de santé à l’urgence N R 
La Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR) a élaboré pour le 
compte du ministère chargé de la santé, et en partenariat avec le SAMU de France, l ’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) et le Service de Protection Radiologique des Armées 
(SPRA), un cursus de formation national des intervenants vis à vis des risques nucléaires et 
radiologiques dont elle suit l ’application. 
Le professionnels de santé concernés sont formés à intervenir dans ce contexte particulier, en suivant 
la formation nationale mise en place par le ministère de la santé. Il convient de dédramatiser ces 
situations exceptionnelles, d’éviter des mouvements de panique, de favoriser les réactions adéquates 
et d’organiser une prise en charge efficace des victimes.  
La formation nationale est prolongée par un plan de formation zonal adapté aux différentes catégories 
de personnels médicaux, y compris au personnel administratif.  
 
Ces formations théoriques sont prolongées sur le terrain par des formations pratiques. Pour ce faire, 
un centre de formation pratique au risque NRBC est en cours de mise en place par l ’Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris et le SAMU au sein de l’hôpital Broussais ; la formation de tous les 
professionnels de santé susceptibles d’être concernés par des événements NRBC y sera proposée. 
Par ailleurs,  un exercice de mise en situation a eu lieu le 10 octobre 2004 à l’hôpital Necker de Paris. 
Au cours de cet exercice répondant à un scénario d’attentat avec une bombe sale (bombe contenant 
des matières radioactives) dans le métro, l ’accueil de 50 blessé s radio contaminés et de 3 urgences 
absolues a été testé. Le retour d’expérience de cet exercice servira à l ’élaboration de nouveaux 
exercices à réaliser dans un avenir proche. 
 
Conclusion 
Les événements nucléaires ou radiologiques imposent, de par leur nature, une organisation spécifique 
de l’intervention médicale. La place et le rôle des professions de santé dans ce contexte sont 
progressivement précisés au fur et à mesure que les formations et l ’organisation loco-régionales se  
mettent en place.  
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Textes de référence : 
 
� Code de la santé publique 
      Livre III AIDE MEDICALE URGENTE ET TRANSPORTS  SANITAIRES (a remplacé la loi 86-11 

du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgent e et aux transports sanitaires) 
� Loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l ’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 

contre l ’incendie et à la prévention des risques majeurs (les articles 15, 16 et 17 sont abrogés par la 
Loi 96-369 du 03 Mai 1996) 

� Loi 96-369 du 03 mai 1996  relative aux services d'incendie et de secours 
 
� Décret 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au Comité départemental d'aide médicale urgente et des 

transports sanitaires (JO du 1.12.87), modifié par le Décret 95-1093 du 5 octobre 1995 
� Décret 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l 'organisation des SAMU (JO du 

17.12.87) 
� Décret 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence, pris en application de la loi n°87-565 du 22 

juillet 1987 relative à l ’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l ’incendie et 
à la prévention des risques majeurs, modifié par le Décret 2000-571 du 26 juin 2000, par le Décret 
2001-470 du 28 mai 2001 

� Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux po uvoirs du préfet de zone 
 
� Circulaire 89-21 du 19 décembre 1989 relative au contenu et aux modalités d’élaboration des plans 

destinés à porter secours à de nombreuses victimes dénommées « plans rouges » 
� Circulaire interministérielle du 10 mars 2000 portant révision des plans particuliers d'intervention 

relatifs aux installations nucléaires de base ; 
� Circulaire DHOS/HFD/DGSNR n° 2002-277 du 2 mai 2002  relative à l ’organisation des soins 

médicaux en cas d’accident nucléaire ou radiologique 
� Circulaire DHOS/HFD n° 2002-284 du 3 mai 2002 relat ive à l ’organisation du système hospitalier 

en cas d’afflux de victimes 
� Guide national relatif à l ’intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou radiologique 

(DGSNR/DHOS/HFD 2002).  
 
Textes abrogés 
 
� Circulaire DGS/1102 du 29 septembre 1987 relative à l ’organisation des soins médicaux le 

premier jour en cas d’accident radiologique ou nucléaire. 
� Circulaire DGS/3E n°1471 DH/9C du 24 décembre 1987 relative à l ’afflux de victimes à l’hôpital 
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Figure 1 : Zones de défense et établissements de santé de référence  
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LA GESTION DES SITUATIONS POST-ACCIDENTELLES :  

ENSEIGNEMENTS DES EXERCICES DE CRISE DE PIERRELATTE ET DE BELLEVILLE 

 
A. Oudiz*, B. Cessac**, Ph. Dubiau***, F. Gallay**,  N. Réalès**, E. Quentric*** 

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire *DSDRE ;  ** DEI-SARG ; ***DEI-SESUC 

BP 17 - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex / France 

 
 
Le déroulement de l’exercice majeur de crise nucléaire, dit « SECNUC 04 », sur le site du 
Tricastin (Drôme) en novembre 2004 ainsi que les travaux préparatoires à l’exercice de crise 
de Belleville (Cher) de mars 2005, ont apporté des enseignements préliminaires précieux 
dans le cadre de la réflexion actuellement menée en France dans le domaine de la gestion 
des situations post-accidentelles.   
Ces enseignements portent sur les différents aspects suivants : 
 
1. Des divergences d’appréciation sur la fonction des mesures de la radioactivité dans 

l’environnement  
 
Il importe de souligner que les décisions relatives aux actions de protection d’urgence des  
populations (évacuation, mise à l’abri, absorption d’iode stable) sont prises en phase 
d’urgence de façon préventive, si possible avant que les rejets ne se produisent. A cet 
instant, elles ne peuvent pas reposer sur des mesures de radioactivité dans l’environnement.  
Dans le cas du déclenchement du Plan particulier d’intervention (PPI)  en mode concerté (cas 
des accidents à cinétique lente), ces décisions sont basées sur une évaluation prévisionnelle 
(pronostic) des doses qui pourraient être reçues par les personnes exposées au panache 
tout au long du rejet, dans l’hypothèse où aucune action de protection ne serait mise en 
œuvre.   
Dans le cas du déclenchement du Plan particulier d’intervention (PPI) en mode réflexe (cas 
des accidents à cinétique rapide), la décision de mise à l’abri sur une certaine distance, 
variable selon les sites nucléaires concernés, est en réalité basée sur un calcul préalable 
effectué au stade de la planif ication des PPI.  
De même, les décisions éventuelles de restriction de consommation et de commercialisation 
de denrées contaminées sont prises, si nécessaire, dès la phase d’urgence concertée, sur la 
base du calcul prévisionnel des périmètres de dépassement des niveaux maximaux  
admissibles pour la commercialisation les denrées alimentaires f ixés en 1989 par la 
Commission européenne1. 
La prééminence des calculs sur les mesures au début d’une crise nucléaire ne semble pas  
toujours admise actuellement par les pouvoirs publics, tant au plan national que local. Les  
délais d’obtention des résultats des mesures sont perçus par ces décideurs comme une 
contrainte diff icilement compatible avec leurs responsabilités en matière de protection des 
populations et de l’environnement. Tel n’est pourtant pas le cas, puisqu’ils ont pu prendre les  
premières décisions indispensables sur la base notamment des évaluations prudentes  
fournies par les experts des centres techniques de crise.  
En réalité, c’est dans un second temps que les mesures effectuées pendant la phase de 
rejet et au cours des premières heures de la phase post-accidentelle vont jouer un rôle 
essentiel : dès qu’elles seront disponibles en qualité et nombre suff isants, les experts s’en 
serviront pour valider et le cas échéant corriger les évaluations initialement obtenues par le 
calcul. L’acquisition de ces données de terrain permettra alors aux pouvoirs publics de 
conforter ou de réorienter les décisions antérieurement prises.  
Il conviendrait que tous les acteurs de la gestion de la crise s’accordent sur le fait que 
l’obtention des premiers résultats de mesure f iables et interprétables peut nécessiter 

                                                 
1  Règlement EURATOM n°3954/87 du Conseil du 2 décembre 1987 et Règlement EURATOM n°2218/ 89 du 
Conseil du 18 juillet 1989 
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plusieurs heures,  voire davantage lorsque le rejet est constitué de radionucléides émetteurs  
alpha pour lesquels le temps de comptage est inévitablement plus long que pour  les  
émetteurs gamma. 
 
2. Une phase de transition « urgence/post-accident » marquée par la pression temporelle  
  
Même lorsque les rejets ont cessé et lorsque l’installation est revenue à un état sûr, les  
pouvoirs publics locaux sont appelés à devoir prendre le plus rapidement possible les  
décisions concernant la levée des actions de protection d’urgence des populations. En 
l’occurrence, dans l’exercice majeur du Tricastin, il s’agissait de lever la mise à l’abri des  
populations situées dans un rayon d’environ 3,5 km autour de l’installation accidentée. Or la 
décision de maintenir sur place les populations mises à l’abri ou de les éloigner dépendait 
notamment de l’état de contamination de la zone2. Il en résulte qu’une forte pression 
s’exerce à ce stade sur les équipes chargées d’effectuer les mesures de contamination. Ici 
encore, le calcul du dépôt de radioactivité à partir d’estimations prudentes des rejets et de 
leur composition contribuera à préparer la décision de maintien ou d’éloignement temporaire 
de ces populations. 
D’autre part, même après la levée de la mise à l’abri, il convient de mettre en œuvre 
rapidement un certain nombre de dispositions telles que les restrictions de consommation, 
les restrictions d’accès à certains lieux potentiellement plus contaminés, au nettoyage des  
systèmes de ventilation des bâtiments, au nettoyage des toitures, de la voirie, des 
établissements recevant du public, etc. Des diagrammes d’aide à la décision, accompagnés  
de f iches techniques spécif iques, utilisables par les experts des centres techniques de crise 
et par les services nationaux et déconcentrés de l’Etat au cours des premières heures de la 
phase post-accidentelle, s’avèrent donc indispensables (cf. la communication « Diagramme 
d’aide au choix des premières actions de gestion de la phase post-accidentelle» de N. 
Réalès, B. Cessac, E. Quentric, F. Gallay, Ph. Dubiau). L’utilisation de ces nouveaux outils, 
notamment à l’occasion des exercices de crise à volet post-accidentel, sera nécessaire à 
leur mise au point et à leur appropriation par tous les acteurs concernés. 
  
3. Une obligation pour les experts d’expliciter les bases techniques de leurs  

recommandations 
 
Dès le début de la phase post-accidentelle, les pouvoirs publics sont appelés à fournir aux 
populations des explications simples et claires sur les motifs qui les ont conduit à 
recommander, voire à imposer certaines dispositions :  
• consignes de comportement dans la zone contaminée si les populations sont autorisées 

à y rester, telles que « ne pas se rendre dans les jardins publics ou dans les forêts », 
« retirer ses chaussures en rentrant chez soi », « laver son véhicule », etc.  

• interdiction de consommer et de commercialiser des denrées fraîches issues de la zone 
contaminée, jusqu’à quand ? 

• demande de se rendre dans des centres d’accueil pour le suivi sanitaire, le contrôle de la 
contamination interne, etc. 

A ces actions qui s’adressent aux populations s’ajoutent celles qui concernent les  
intervenants : nettoyage de la voirie et des bâtiments, élagage éventuel de la végétation 
urbaine, etc. Les pouvoirs publics sont en effet appelés à fournir aux intervenants des 
indications claires sur : 
• certains modes opératoires (par exemple, l’eff icacité du lavage des sols urbains peut être 

améliorée par l’ajout d’adjuvants, par l’ut ilisation d’eau chaude, par la rapidité de 
l’intervention, etc.).  

• sur les niveaux de dose associés aux interventions.  

                                                 
2 La lev ée de la mise à l’abri est inév itable, elle ne dépend pas des résultats de l’évaluation de l’état radiologique 
de la zone mise à l’abri. 
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L’entrée en phase post-accidentelle s’accompagne ainsi inéluctablement d’un mode de 
gouvernance signif icativement distinct du commandement hiérarchique eff icace dans le 
contexte de l’urgence. Pour répondre convenablement aux préoccupations des divers 
acteurs et pour éviter l’effondrement de la confiance sociale, un besoin d’information et de 
dialogue entre les pouvoirs publics et les diverses parties prenantes se fait jour.  
Dans ce contexte, les experts voient leur rôle évoluer notablement dans la mesure où ils sont 
dans l’obligation d’accompagner leurs préconisations de messages d’explication adaptés aux  
besoins de parties prenantes qui ne partagent pas, tant s’en faut, la même culture technique 
et qui se trouvent directement confrontées à une situation traumatisante. Ainsi, par exemple, 
un effort doit être consacré à la présentation claire et synthétique des résultats de 
l’évaluation de la situation radiologique et de son évolution au cours du temps, notamment 
grâce à des cartes en couleur de la zone concernée rassemblant diverses données de façon 
compréhensible par les non spécialistes. De même, les messages de préconisation 
adressés en phase post-accidentelle aux autorités de sûreté et par suite aux responsables 
locaux, doivent contenir sans doute encore plus de commentaires explicatifs que ceux de la 
phase d’urgence. Il est probable que les messages adressés au cours de la phase post-
accidentelle susciteront des demandes complémentaires de la part des responsables locaux, 
auxquelles les experts devront apporter, aussi rapidement que possible, des réponses qui 
fassent sens pour des non spécialistes de la protection radiologique.    
 
4. Une obligation pour les experts de disposer de données spécif iques concernant la zone 

contaminée 
 
Au cours de la phase d’urgence, la pertinence des préconisations des experts dépend 
essentiellement de la qualité de l’évaluation de l’état de l’installation et des conséquences 
radiologiques des rejets attendus. Des informations générales sur l’état de l’environnement 
local suff isent pour proposer notamment les périmètres d’interdiction de consommer et de 
commercialiser des denrées fraîches. Les informations spécif iques sur la situation 
démographique (événement particulier augmentant le nombre de personnes présentes dans 
la zone, par exemple), sur l’état des routes, sur l’état de maturité des cultures, etc., restent 
plutôt du ressort des responsables locaux qui vont en tenir compte pour arrêter les décisions.  
Dès l’entrée en phase post-accidentelle par contre, il est essentiel que les experts 
disposent : 
− d’informations structurelles, préalablement obtenues au stade de la planif ication de la 

gestion post-accidentelle, telles que localisation des exploitations agricoles sensibles du 
point de vue radiologique, les points de captage d’eau, les lieux de stockage des déchets  
qui résulteraient de la décontamination et de la mise au rebut des denrées, les moyens  
d’élimination du lait contaminé, etc. 

− d’informations conjoncturelles, à obtenir au moment de l’accident, telles que les quantités  
de produits alimentaires stockées, la localisation du bétail, les moyens humains et 
matér iels disponibles pour effectuer la décontamination du milieu bâti notamment, etc.  

 
5. Une évolution nécessaire de l’organisation de crise en phase post-accidentelle 
 
Face au besoin d’information des experts d’une part et des parties prenantes d’autre part, et 
face à l’obligation pour les experts de fournir en temps réel les explications que les pouvoirs 
publics locaux attendent pour prendre les décisions et pour les justif ier auprès des 
intéressés, l’organisation de crise doit pouvoir évoluer dès la f in de la phase d’urgence pour 
rendre possibles de tels échanges. C’est pourquoi notamment l’IRSN réfléchit actuellement 
aux moyens de renforcer sa présence auprès des pouvoirs publics locaux, notamment au 
travers de la cellule « mesure » de radioactivité dans l’environnement, rattachée au poste de 
commandement opérationnel situé au plus près de la zone affectée. L’Institut étudie 
également les moyens de disposer d’un relais au poste de commandement f ixe, à la 
Préfecture, afin de recueillir rapidement auprès des services déconcentrés, tels que la 
direction des services vétérinaires (DSV), la direction départementale de l’agriculture et des  
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forêts (DDAF), les données conjoncturelles locales indispensables aux évaluations en phase 
post-accidentelle et pour fournir aux responsables locaux les explications dont ils ont besoin 
en ce qui concerne les actions de réhabilitation du milieu bâti et agricole. 
Par ailleurs, parallèlement à la réflexion sur l’organisation de crise, l’IRSN a engagé des  
travaux conjoints avec les instituts et centres techniques agricoles (ICTA) pour élaborer en 
amont d’une crise éventuelle les guides qui permettraient aux exploitants agricoles et aux 
éleveurs de réagir eff icacement en cas de besoin. Ces travaux conjoints devraient conduire 
les différents partenaires à constituer progressivement un réseau d’acteurs partageant une 
culture commune, capable de se mobiliser rapidement et avec compétence en situation 
accidentelle.   
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Introduction 

L’évaluation des programmes de réhabilitation mis en œuvre dans les pays de la CEI 
affectés par l’accident de Tchernobyl a montré que la capacité de la population et des  
professionnels locaux à s’impliquer dans la gestion quotidienne des problèmes soulevés par 
la contamination radioactive de l’environnement était une condition nécessaire dans le 
processus de réhabilitation et de redéploiement à long terme de ces territoires. La démarche 
ETHOS en Biélorussie (1996-2001), soutenue par la Commission Européenne, a permis  
d’élaborer une approche innovante à l’échelle d’un district – le district de Stolyn –, en 
favorisant le développement d’une « culture de protection radiologique pratique », à travers 
différentes catégories de la population (enfants scolarisés, mères de famille, agriculteurs) et 
plus particulièrement à travers différentes f ilières professionnelles (éducation, santé, mesure 
radiologique et production agricole). Le concept de « culture de protection radiologique 
pratique » repose d’une part, sur quelques savoirs élémentaires concernant les différents 
mécanismes à travers lesquels les personnes se trouvent exposées à une contamination de 
l’environnement et, d’autre part, sur un accès direct à des moyens pratiques de mesure et 
d’interprétation des niveaux de contamination des produits alimentaires et du corps humain. 
Cette approche nécessite la mise en place d’une infrastructure spécif ique de moyens de 
mesure et de diffusion de « l’information radiologique », en lien direct avec le système de 
santé et d’éducation. Pour être f iable et crédible au sein de la population, et reconnue 
légit ime aux niveaux local, national et international, cette infrastructure doit s’appuyer sur 
une expertise pluraliste, à travers une contribution complémentaire d’organismes  
gouvernementaux et non gouvernementaux. 
 
À l’issue du Projet ETHOS, la Commission Européenne a reconnu l’intérêt d’engager une 
réflexion sur les conditions et les moyens d’application de la démarche en Europe 
occidentale et, à cette f in, a soutenu le projet SAGE. L’objectif  de ce dernier est de 
contribuer au développement d’outils méthodologiques, conceptuels et pratiques pour mettre 
en œuvre et partager en Europe de l’Ouest une culture pratique de la radioprotection. 
Cet article présente une expérience de démarche participative à travers l’élaboration d’un 
guide pratique à l’usage de la population et des professionnels de la santé, en cas de 
contamination durable de l’environnement.  
 

Démarche participative 

Dans chacun des pays participant au projet SAGE – France, Allemagne, Royaume-Uni et 
Biélorussie –, des « groupes d’acteurs nationaux » ont été constitués, rassemblant une 
dizaine de personnes parmi lesquelles des représentants de la population, des  
administrations, des élus, des professionnels (médecins des secteurs public et privé, 
instituteurs) et des représentants d’associations non gouvernementales. La participation à 
ces groupes s’est faite sur la base du volontariat. Il convient de noter que les participants ont 
souvent justif ié leur implication personnelle par leur intérêt à être part ie prenante d’un 



processus dès le début, et non pas dans une optique purement consultative consistant à 
« valider » a posteriori les travaux réalisés uniquement par des experts du domaine.  
 
Dans la plupart des cas, et ceci malgré la ferme opposition de certains part icipants aux  
questions relatives au nucléaire, ceux-ci ont aussi mis en avant leur volonté à se 
réapproprier le problème de la gestion de leur « futur ». Ainsi, il a été choisi d’aborder les  
questions de la radioactivité prioritairement à travers les enjeux qu’elle représente pour la 
société : les questions élémentaires des personnes vis-à-vis de la radioactivité et de ses  
impacts sur l’avenir de l’environnement et des enfants, de son influence sur le tissu social, 
sur la culture et enfin de ses conséquences sur les échanges économiques locaux, 
nationaux et internationaux. 
 
Les groupes d’acteurs nationaux se sont réunis, selon les pays, de une à trois fois par an 
pendant la durée du projet. Ces réunions ont constitué un véritable lieu de dialogue et 
d’échange d’information sur les questions soulevées par une contamination radioactive 
durable de l’environnement et des personnes.  
 
L’objectif  pratique du projet SAGE était de réaliser un guide pratique destiné en premier lieu 
aux professionnels de la santé susceptibles d’être sollicités en cas de situation post 
accidentelle et à la population. La première version du document a été préparée à partir de 
deux éléments : une revue des infrastructures et des moyens de mesure radiologiques  
existants en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et une synthèse de l’expérience 
biélorusse acquise au cours des 18 dernières années qui ont suivi l’accident de Tchernobyl, 
notamment en ce qui concerne l’implication de la population et des professionnels locaux 
dans la gestion du quotidien. Les quatre groupes d’acteurs nationaux ont ensuite été 
sollicités. Le processus de consultation a permis d’exercer une revue critique et de 
confronter le guide aux attentes de la population. Le document a donc été adapté et modif ié 
en fonction des préoccupations et des inquiétudes des participants. Il a ainsi été souligné 
qu’il devait donner des points de repère pour vivre dans une situation de contamination, 
indiquer les éléments nouveaux et aider à vivre avec. Il est apparu que la mesure de la 
radioactivité était au cœur de la problématique : les notions de débits de dose ambiants, de 
contamination des aliments ou de contamination du corps ont été identif iées comme autant 
d’éléments avec lesquels l’ensemble des acteurs de la société (la population comme les  
professionnels) devra se familiariser au quotidien en cas de contamination durable de 
l’environnement. Cependant, il a été souligné que la mesure ne suff isait pas, et qu’elle 
nécessitait des éléments d’interprétation pour lui permettre de prendre tout son sens et 
donner aux acteurs concernés un éclairage réel sur leur situation et sur les actions à mettre 
en œuvre pour l’améliorer.  
 

Résultats 

La version f inale du document sera présentée lors du séminaire de clôture du projet SAGE 
les 14 et 15 Mars 2005 à Paris. Le document décrit les premiers éléments pour mettre en 
place un système de suivi radiologique. En effet, au cours de sa conception, les limites du 
projet sont apparues. Le manuel donne les principes génériques de gestion de situation 
post-accidentelle mais il s’applique essentiellement aux zones rurales et traite du cas 
particulier du césium. Il est donc envisagé de décliner le guide à d’autres spécif icités. 
 
Un outil d’interprétation des résultats des mesures d’anthropogammamétrie accompagne le 
guide. Il s’agit d’un logiciel permettant d’appréhender les mesures de contamination 
radioactive des personnes et des aliments. À partir des résultats d’anthropogammamétrie, le 
logiciel calcule la quantité de radioactivité qui a été ingérée à travers les aliments et qui 
explique les résultats observés. Les valeurs d’ingestion peuvent alors être confrontées à des 
mesures directes des aliments consommés par la personne. Il est possible de rechercher le 
ou les aliment(s) qui contribue(ent) majoritairement à la valeur d’ingestion précédemment 
reconstituée, compte tenu des habitudes alimentaires de la personne. Il convient de regarder  



en premier lieu les aliments consommés très régulièrement (quotidiennement) et de vérif ier 
jusqu’à quelle hauteur ces aliments peuvent contribuer à l’ingestion « théor ique » 
reconstituée. Ensuite, il convient de regarder les produits consommés de façon plus  
exceptionnelle, mais qui peuvent, compte tenu de leur niveau de contamination élevé, 
contribuer aussi à l’ingestion reconstituée. Cet outil permet donc d’interpréter les mesures de 
contamination et présente l’intérêt de favoriser l’information et le dialogue entre les  
personnes concernées (population, professionnels de la santé ou de la mesure 
radiologique). 
 

Conclusion 

Le projet SAGE a donné lieu à la réalisation d’un manuel qui fournit des éléments utiles aux 
populations qui vivent ou seraient amenées à vivre dans des territoires contaminés pour se 
protéger contre les effets potentiels à long terme de la contamination. Les acteurs du projet 
ont cependant noté que ce guide, bien qu’il soit destiné à l’ensemble du territoire européen, 
ne répondait pas à toutes les spécif icités. Lors de la dernière réunion de l’ensemble des  
acteurs du projet, il a été envisagé de territorialiser le guide et de l’appliquer  à différentes 
zones urbaine, forestière ou littorale…Il a également été proposé d’élaborer plusieurs guides  
en fonction de l’audience. 
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Introduction 

L’objectif  général de ce projet est de favoriser un échange scolaire sur la question de la 
protection de l’environnement face à la radioactivité entre des élèves et des professeurs  
vivant dans un territoire contaminé par l'accident de Tchernobyl en Biélorussie (District de 
Stolyn) d’une part, et du lycée du Bois d'A mour de Poit iers d’autre part. Ce projet s'appuie 
sur une démarche pédagogique de l’éducation à l’environnement fondée sur l’implication des  
élèves dans l’apprentissage de leur propre environnement (inscrit dans le local) tout en 
donnant une dimension internationale. 
 

Origine du projet 

Dans le cadre du programme CORE sur la réhabilitation des conditions de vie dans les  
territoires contaminés par l’accident de Tchernobyl en Biélorussie, une action est engagée 
pour le développement d’une culture radiologique pratique à l’école et l’émergence d’une 
mémoire de l’accident. Cette action est menée en coopération avec des écoles dans 
différents districts, dont celui de Stolyn. Dans ce district, des professeurs ont cherché ces 
dernières années, avec le soutien d'équipes françaises (dont le CEPN), à développer des 
enseignements impliquant directement les élèves dans l’apprentissage de la culture 
radiologique pratique indispensable à la vie dans les territoires contaminés, permettant ainsi 
à ces élèves d’avoir les outils et connaissances nécessaires à l’appréhension de leur propre 
environnement local et d’être à même de participer aux choix collectifs touchant à la 
protection et au devenir de leur propre environnement. Cette démarche favorise ainsi la 
connaissance de la situation du village, l’identif ication des comportements de précaution 
adaptés sur le plan individuel et collectif , et l’élaboration par les élèves eux-mêmes des  
recommandations pratiques pour améliorer les conditions de vie dans leur propre village. 
 
Dans l’académie de Poitiers, une expérience originale a été menée il y a quelques années  
concernant la découverte de la radioactivité dans l’environnement local en coopération avec 
la Société Française de Radioprotection. Une équipe de neuf professeurs de Sciences 
Physiques et de Sciences et Vie de la Terre a mené, avec des lycéens, plusieurs  
expériences visant à la découverte de la radioactivité naturelle (mesure du radon dans les  
habitations et cartographie des environs de Poitiers). La mise en œuvre des expériences, 
l’analyse des résultats et leur interprétation critique ont été entièrement réalisées par les  
élèves sous la conduite de leurs professeurs. Le concours scientif ique de professionnels de 
la radioprotection ainsi que le support matériel d’industriels ont permis de mener à bien ces 
expériences. Les connaissances nouvelles acquises en radioprotection, la méthodologie 
mise en œuvre sont autant d’éléments formateurs à l’éducation citoyenne. 
Compte tenu des actions menées dans le lycée du Bois d’Amour de Poitiers et dans les 
écoles de Térébéjov et d'Olmany, des contacts ont été établis en septembre 2003 afin de 
mettre en place un projet d’échange scolaire sur la question de la vie dans les territoires 
contaminés.  
 
 



 
Les étapes du projet et la démarche pédagogique 

Ce projet comprend : 
• une phase préparatoire : identif ication des équipes, identif ication des thématiques à 

aborder avec les élèves, organisation matérielle et f inancière ; 
• une phase d’approfondissement de la culture radiologique pratique dans chaque école et 

de connaissance mutuelle entre les élèves biélorusses et français (organisée à partir de 
l’échange de f ichiers électroniques) ; 

• une phase de voyage : une semaine à Poitiers pour les élèves biélorusses et une 
semaine en Biélorussie pour les élèves de Poit iers ; 

• une phase de bilan des activités et de valorisation. 
 
En France, le projet a été accepté par l’Education Nationale sous la forme d’un atelier  
scientif ique et technique en prélude au voyage. Le suivi est assuré par une équipe 
pédagogique de 6 professeurs de disciplines différentes (physique, biologie, histoire-
géographie, mathématiques et langues – russe et français). Les projets pédagogiques  
consistent à : 
• faire découvrir la radioactivité dans l’environnement (analyse d’échantillons prélevés à 

Poitiers et réalisés par l’ACRO) et à mettre ces mesures en perspective avec les données  
envoyées par les élèves biélorusses ; 

• appréhender le transfert de la contamination dans la chaîne alimentaire et les mesures de 
contamination interne (mesures en coopération avec l'ACRO, anthropogammamétrie 
réalisée par l’IRSN,…) ; 

• étudier le roman de Svetlana Alexievitch : La supplication ; 
• init ier les élèves français au russe et les élèves biélorusses au français ; 
• découvrir les enjeux européens par rapport à la Biélorussie et appréhender l’histoire de 

Tchernobyl. 
 
Les premières actions réalisées et les perspectives  

Plusieurs missions ont eu lieu durant l'année 2004 afin de valider la démarche pédagogique 
retenue dans les écoles du district de Stolyn et de Poitiers d’une part, et de préparer  
l’ensemble de l’organisation matér ielle pour permettre le fonctionnement de l’échange 
d’autre part. Ces missions comprenaient notamment la visite les lieux d’hébergement en 
dehors des zones contaminées, l’identif ication des visites pédagogiques et culturelles, ainsi 
que l’organisation de l’accueil et de la présentation du travail dans les écoles du district de 
Stolyn. 
 
L’échange scolaire concerne des élèves de 15-16 ans (correspondant à la classe de 
seconde en France). Depuis le mois de septembre 2004, 20 élèves du lycée du Bois  
d'Amour se retrouvent 2 heures par semaine en atelier pour travailler la question de la 
radioactivité sous différentes dimensions. Le travail entrepris par les élèves et leurs  
professeurs est volontairement abordé sous un angle pluridisciplinaire permettant une 
approche globale de la problématique. 
 Parallèlement, des ateliers ont été constitués dans les écoles de Térébéjov et d'Olmany  
comprenant un effectif  total de 25 élèves. A partir du mois de janvier 2005, les élèves 
échangeront leurs informations et découvertes avant d'effectuer en mars et avril 2005 un 
voyage en France (pour les biélorusses) et en Biélorussie (pour les français). Une exposition 
des travaux des élèves est en cours de préparation et sera l'objet d'une présentation lors des  
voyages. 
 
En Biélorussie, une coordination de l’activité est assurée par le département d’éducation du 
District de Stolyn avec le soutien du Ministère de l’Education. Sur le plan technique, le 
matér iel nécessaire à l’échange des informations par internet (ordinateur, appareil photo 



numérique, connexion internet) est pris en charge par la subvention accordée par  
l’Ambassade France (projet COCOP). 
 
Sur le plan f inancier, ce projet a reçu notamment le soutien de l’A mbassade de France en 
Biélorussie à travers un f inancement COCOP ainsi que le soutien de la Municipalité de 
Poitiers et du Conseil Régional de la Vienne, du Rectorat de Poit iers, d'EDF Poitou-
Charentes et de l' IRSN. 
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Le risque de cancer du poumon associé à l’exposition domestique au radon a fait l’objet de 
nombreuses études épidémiologiques au cours des dernières décennies. La plupart de ces 
études suggèrent une augmentation du risque de décès par cancer du poumon associé à 
l’exposition domestique au radon. Cependant, en raison du manque de puissance statistique 
de la plupart d’entre elles, un risque signif icativement élevé est rarement mis en évidence. 
De fait,  une analyse conjointe des études cas-témoins nord-américaines et chinoises en 
milieu domestique a été publiée en 2003 par Lubin [Lubin, 2003]. Cette étude permet de 
vérif ier l’extrapolation des risques obtenus à partir du suivi des cohortes de mineurs  
d’uranium fortement exposés au radon, aux domaines des faibles expositions rencontrées 
dans l’habitat. En 2004, une étude cas-témoins française menée par le laboratoire 
d’épidémiologie de l’IRSN a été publiée dans la revue Epidemiology [Baysson et coll., 2004]. 
Les données de cette étude ont été reprises dans le cadre d’une analyse conjointe des  
études cas-témoins européennes elle-même publiée dans la revue British Medical Journal 
en 2004 [Darby et coll., 2004]. L’objectif  de cette communication est de présenter les  
connaissances acquises à travers ces deux études sur le risque de cancer du poumon 
associé à l’exposition domestique au radon et plus généralement aux produits de 
désintégration radioactive du gaz radon en tenant compte de la consommation tabagique.  

 

L’étude épidémiologique française repose sur un protocole de type cas-témoins [Baysson et 
coll., 2004]. Elle s’est déroulée sur 4 régions à fort potentiel en radon : la Bretagne, 
l’Auvergne, le Limousin et le Languedoc-Roussillon. Elle regroupe 486 cas de cancer du 
poumon et 984 témoins indemnes de la maladie, recrutés dans les principaux centres 
hospitaliers universitaires des régions concernées. Pour chaque sujet inclus dans l’étude, 
des renseignements ont été pris le plus souvent par questionnaire, notamment sur les  
caractéristiques des différentes habitations occupées au cours des 30 dernières années et 
sur les habitudes tabagiques. Pour les besoins de l’étude et pour chaque individu, une 
exposition moyenne au radon (Time Weighted Average : TWA) a été estimée à partir des 
concentrations mesurées dans les habitations occupées au cours des 5 à 30 ans précédant 
l’enquête, en les pondérant par les durées d’occupation. L’association entre l’exposition au 
radon et le risque de cancer du poumon est estimée à partir d’un modèle linéaire ajusté sur 
l’âge, le sexe, la région de dernière résidence, le statut tabagique et l’exposition 
professionnelle à des cancérigènes pulmonaires. 

Après ajustement, les risques relatifs de décès par cancer du poumon (RR) comparés à une 
exposition inférieure à 50 Bq/m3 sont estimés à 0,85 (Intervalle de Confiance à 95% 
(IC95%) : 0,59 – 1,22), 1,19 (IC95% : 0,81 – 1,77), 1,04 (IC95% : 0,64 – 1,67) et 1,11 
(IC95% : 0,59 – 2,09) respectivement pour les catégories 50-100, 100-200, 200-400 et 
supérieure à 400 Bq/m3. Le RR de décès par cancer du poumon associé à l’exposition 
domestique au radon est estimé à 1,04 pour 100 Bq/m3  (IC95% : 0,99 – 1,11). Lorsque 
l’analyse est restreinte aux 850 sujets pour lesquels toutes les habitations des 30 dernières 
années ont été mesurées, le RR pour 100 Bq/m3 augmente à 1,07 (IC95% : 1,00 – 1,14). 
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L’analyse conjointe des études épidémiologiques européennes regroupe les données issues 
de 13 études cas-témoins menées dans 9 pays européens (Allemagne, Autriche, Espagne, 
Finlande, France, Italie, République Tchèque, Royaume-Uni et Suède) [Darby et coll., 2004]. 
Elle regroupe 7 148 cas de cancers du poumon et 14 208 témoins indemnes de la maladie. 
Les concentrations en radon ont été mesurées et/ou reconstituées pour les 5 à 34 années  
précédant le diagnostic, dans les habitations. Les variations importantes des mesures au 
sein d’une même maison et les valeurs manquantes ont été prises en compte dans l’analyse. 
L’association entre l’exposition au radon et le risque de cancer du poumon est estimée de 
deux façons : un modèle prenant en compte un risque de cancer du poumon proportionnel à 
l’exposition au radon et un modèle prenant en compte différentes catégories d’exposition au 
radon.  

La moyenne des concentrations en radon dans les habitations chez les témoins est de 
97 Bq/m3, avec 11% des mesures supérieures à 200 Bq/m3 et 4% supérieures à 400 Bq/m3.  
La moyenne des concentrations en radon dans les habitations chez les cas est de 
104 Bq/m3. Le risque de cancer du poumon augmente de 8,4% (IC95% : 3% - 15,8%) pour 
une augmentation de 100 Bq/m3 de radon mesuré, après ajustement sur l’étude, l’âge, le 
sexe, la région de résidence et le statut tabagique. Ceci correspond à une augmentation de 
16% (IC95% : 5% - 31%) par augmentation de 100 Bq/m3 après prise en compte des  
incertitudes aléatoires sur les mesures de radon et ajustement sur l’étude, l’âge, le sexe, la 
région de résidence et le statut tabagique. La relation dose-réponse apparaît de type linéaire 
sans seuil et reste signif icative (p=0,04) lorsque les analyses se limitent aux individus ayant 
un lieu de vie mesuré à moins de 200 Bq/m3 : le RR est estimé à 1,20 ( IC95% : 1,03 - 1,30)  
chez les individus exposés de 100 à 199 Bq/m3  comparés à ceux exposés à moins de 
100 Bq/m3. L’excès de risque proportionnel n’est pas signif icativement modif ié en fonction de 
l’étude, de l’âge, du sexe et du statut tabagique.  

Chez les fumeurs actuels de 15-24 cigarettes/jour, le RR de cancer du poumon comparé aux  
non-fumeurs est estimé à 25,8 ( IC95% : 21,3 - 31,2) chez les hommes des 13 études  
européennes (après stratif ication sur l’étude, l’âge et la région). En l’absence des autres 
causes de mortalité, le risque absolu de cancer du poumon à l’âge de 75 ans pour des  
concentrations de radon de 0, 100 et 400 Bq/m3 pourrait être respectivement, chez les non-
fumeurs, d’environ 0,4%, 0,5% et 0,7%, et 25 fois plus élevé environ chez les fumeurs (10%, 
12% et 16%). 

 

Globalement, les résultats de ces deux études publiées à la f in de l’année 2004 confirment la 
validité de l’extrapolation des fortes doses aux faibles doses des risques de cancer du 
poumon associé au radon : plus l’exposition au radon domestique augmente, plus le risque 
de cancer du poumon est élevé. Comme c’est le cas pour les autres études cas-témoins, 
l’étude française manque de puissance statistique pour mettre en évidence un risque 
signif icatif  de cancer du poumon associé à l’exposition domestique au radon. Néanmoins, 
bien qu’à la limite de la signif icativité statistique, cette étude indique une augmentation 
linéaire du risque de décès par cancer du poumon associé à l’exposition domestique au 
radon. Les résultats de l’analyse conjointe européenne (8% pour 100 Bq/m3 ( IC95%= 3 - 16))  
sont comparables à ceux des analyses conjointes précédentes, notamment l’étude nord-
amér icaine (11% pour 100 Bq/m3 ( IC95%= 0 - 28)) [Lubin, 2003]. De part sa puissance 
statistique plus élevée, la relation dose-réponse obtenue à partir de l’analyse conjointe 
européenne apparaît de type linéaire sans seuil et avec une relation signif icative même 
lorsque l’analyse est limitée aux expositions inférieures à 200 Bq/m3. Aussi, cette étude 
permet de confirmer l’existence d’une relation linéaire signif icative entre l’exposition 
domestique au radon et le r isque de décès par cancer du poumon. L’étape suivante est 
l’intégration de l’ensemble des données épidémiologiques mondiales (Amérique, Europe et 
Chine) dans le cadre d’un programme européen de recherche coordonné par l’IRSN afin de 
mieux quantif ier l’interaction tabac-radon sur le risque de décès par cancer du poumon et le 
risque chez les non-fumeurs. 
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Dans le cadre de la mise en place d’études in vitro de radioimmunothérapie alpha (RIT-α)  
sur différentes lignées cellulaires au sein de l’INSERM U601, nous avons développé un 
modèle microdosimétrique analytique offrant un large éventail d’utilisations. 
 
Le développement de la RIT-α, tant au niveau des laboratoires de recherche qu’au niveau 
des essais cliniques, a entraîné des besoins nouveaux sur le plan de la dosimétrie et, en 
premier lieu, une exigence particulière : se placer à l’échelle de la cellule.  
Il s’agit, tout d’abord, de fournir aux expérimentateurs des paramètres physiques pertinents  
permettant de comparer « l’eff icacité » de différents émetteurs alpha potentiellement 
utilisables. Ceci passe par l’étude de la radiosensibilité de lignées cellulaires différentes. De 
manière plus globale, il s’agit de fournir des indices quantitatifs indispensables à une 
meilleure compréhension de la relation dose-effet. La variabilité des condit ions  
expérimentales des études in vitro de RIT-α menées dans différents laboratoires n’a, en 
effet, pas permis de dégager une relation claire entre l’activité administrée et la survie 
cellulaire observée. 
 
Notre modèle a été conçu pour pallier ce manque. Il est basé sur la méthode de Stinchcomb 
(Stinchcomb et al., 1992) et offre la possibilité de prendre en compte toutes les  
configurations géométriques de distribution de cellules rencontrées in vitro (cellule isolée, 
monocouche de cellules en suspension ou au fond d’un puits de culture et cluster ou 
agglomérat de cellules dont les compacités sont prédéterminées par l’ut ilisateur) ainsi que 
différentes distributions homogènes de sources radioactives observées dans les expériences 
(distribution en surface des cellules ou dans le volume extracellulaire entourant les cellules  
cibles). Ce modèle assimile les cellules et leur noyau à des sphères concentriques et le 
dépôt d’énergie des particules alpha est considéré selon l’hypothèse du ralentissement 
continu. 
Notre méthode est une méthode microdosimétrique. Elle prend donc en compte la nature 
stochastique des dépôts d’énergie au niveau cellulaire. Les paramètres calculés par notre 
modèle sont : le spectre complet de l’énergie spécif ique déposée dans le noyau, le 
cytoplasme ou la cellule étudiée, dont on peut ensuite déduire la dose moyenne reçue, le 
nombre moyen de particules ayant traversé la cible (ou le pourcentage de cellules  
épargnées). Le second coeff icient déterminé est le Transfert d’Energie Linéique (TEL)  
moyen des dépôts d’énergie et enfin on évalue les parts respectives des irradiations  
spécif iques (anticorps radiomarqués f ixés à la surface des cellules) et non spécif ique 
(anticorps radiomarqués libres dans la solution entourant les cellules cibles) dans la dose 
moyenne totale reçue par la cible.  
 
Ce modèle a été utilisé dans le cadre de deux séries d’expériences menées sur un total de 
quatre lignées cellulaires (deux lignées du myélome mult iple : LP1, U266 et les lignées T2 et 
ADAM). Les anticorps utilisés étaient radiomarqués au bismuth 213.  



Nos calculs ont permis de quantif ier plus précisément la différence de radiosensibilité de ces  
lignées (dose moyenne létale pour 50% des cellules : pour LP1 : 0,13 Gy ��Gy, pour U266 : 
0,22 Gy ± 0,04 Gy) et de souligner l’eff icacité des particules alpha puisque l’EBR calculé 
varie entre 4 et 6. Nous avons également mis en évidence des variations importantes au 
niveau de la dose moyenne déposée au sein du noyau des cellules ainsi qu’au niveau du 
TEL moyen de ces dépôts suivant la spécif icité du traitement, c’est-à-dire le pourcentage 
d’anticorps radiomarqués f ixés par les cellules. 
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Parmi les lésions radioinduites, les cassures double brin (CDB) de l’ADN sont 
considérées comme étant biologiquement les plus signif icatives. En effet, mal réparées, elles 
peuvent conduire à des mutat ions qui augmentent le risque de cancers et de maladies 
héréditaires. De plus, de mult iples CDB peuvent entraîner des réarrangements chromosomiques 
par ligature illégit ime des extrémités libres. Dans la lignée germinale, la prolifération clonale et la 
dif férenciation des cellules germinales avec des altérations génétiques peuvent mener à des 
maladies génétiques et une prédisposition au cancer chez la descendance. La nature des 
altérations chromosomiques radioinduites en première métaphase après exposition dépend de 
la phase du cycle au moment de l’irradiat ion : translocations, inversions et délétions sont 
induites en phase G1, alors que des échanges de chromatides et des cassures sont induits en 
phase G2. En phase G2/M, la caractérisation détaillée des altérations chromosomiques induites 
par irradiation a révélé dif férents types d’anomalies telles que des légions achromatiques (gaps) 
et des chromosomes collants dont les mécanis mes d’apparit ion ne sont pas encore connus. Le 
comptage de ces anomalies permet de déf inir la sensibilité des cellules aux radiations. 

Il a été montré récemment que l’induction de cassures double brin entraîne la 
phosphorylation rapide de l’h istone H2AX de part et d’autre de la lésion. Ce variant représente 2 
à 25% de la protéine H2A dans la chromatine selon les espèces. L’histone H2AX est retrouvée 
en grande quantité dans les cellules germinales adultes. La forme phosphorylée d’H2AX, �-
H2AX, semble favoriser de façon indirecte la réparation des CDB en permettant le recrutement,  
au site de cassure, de protéines impliquées dans la réparation de l’ADN. Même si le rôle précis 
de �-H2AX n’est pas à l’heure actuelle complètement élucidé, sa détection par 
immunocytochimie permet de visualiser chaque CDB sous forme de foyers sur noyaux 
cellulaires et chromosomes. 

À notre connaissance, aucune étude n’a été réalisée sur la radiosensibilité 
chromosomique des cellules germinales mâles néonatales, probablement à cause de la dif f iculté 
de distinguer les cellu les germinales des cellules somatiques en métaphase. Nous utilisons le 
profil de méthylation, qui a été déterminé au laboratoire, pour distinguer les cellules somatiques 
des cellules germinales dans des étalements de cellules testiculaires af in d’étudier la 
radiosensibilité chromosomique des cellules germinales mâles néonatales après irradiation en 
phase G2/M du cycle cellulaire. Ceci nous a permis de quantif ier, sur chromosomes 
métaphasiques, les foyers γ-H2AX induits par dif férentes doses de radiations ionisantes et 
d’examiner la relation entre les CDB induites, les cassures chromatidiennes et les échanges de 
chromatides. 
 
 
Matér iel et méthodes : 

Des souris de 8 jours post partum (jpp) sont irradiées de 0,2 à 2 Gy. Une injection intra-
péritonéale de colcémide est réalisée tout de suite après irradiation et les souris sont sacrif iées 
2h après. Les testicules sont prélevés et les cellules dissociées. La suspension cellulaire est 
divisée en 2. Une partie est f ixée dans un mélange méthanol-acide acétique (3V :1V) pour une 
analyse classique des anomalies chromosomiques après coloration par le Giemsa, l’autre partie 
est utilisée pour réaliser des étalements par cytocentrifugation pour l’immunodétection de γ-
H2AX. 



 
Résultats : 

Dans les cellules germinales non irradiées, on observe l’expression de γ-H2AX dans les 
noyaux interphasiques et sur les chromosomes. Notre approche nous permet de déceler 
plusieurs prof ils d’expression sur les métaphases parmi les cellules germinales non irradiées. 
Dans le but de comparer la détection des anomalies par marquage immunocytologique de γ-
H2AX avec la détection des anomalies après coloration des chromosomes par le Giemsa, nous 
avons analysé les chromosomes de cellules germinales irradiées 2 h après exposition dans le 
but d’induire des aberrations chromatidiennes post réplicatives telles que des cassures, des 
légions achromatiques (gaps), des chromosomes collants et des échanges de chromatides. 
La majorité des foyers γ-H2AX sont localisés sur des chromosomes apparemment normaux. 
Ceci suggère que la plupart des cassures sont réparées sans conséquences visibles au niveau 
cytogénétique. Une autre possibilité serait que les cassures persistent mais qu’elles sont 
masquées par la compaction des chromosomes. Le marquage γ-H2AX est détecté sur les 
f igures radiales qui correspondent à des échanges de chromatides, indiquant soit que la 
phosphorylation d’H2AX peut persister après ligature, soit que l’observation cytologique de la 
ligature des extrémités ne correspond pas à une réparation complète au niveau moléculaire. Les 
lésions achromatiques, comme les f ilaments liant les chromosomes collants sont également 
associés à la présence de �-H2AX ce qui démontre que ces lésions, dont la nature était  
incertaine, résultent de CDB.  
Enf in,  la quantif ication des foyers �-H2AX sur chromosomes permet une estimation en 
moyenne 7 fois plus sensible des lésions radioinduites dans les cellules germinales que 
l’approche cytogénétique classique. 
 

En conclusion, nous avons mis au point une approche in situ quant itative et sensible de 
détection des CDB sur chromosomes de cellu les germinales. Cette approche, associée à la 
capacité de distinguer les cellules germinales et somatiques, nous permettra d’étudier 
d’éventuelles variations de leur radiosensibilité chromosomique à dif férents stades du 
développement testiculaire postnatal chez la souris. 
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Le mécanisme par lequel les radiations ionisantes altèrent les propriétés physiologiques du 
tissu sain a récemment été l’objet de débats1-4. Pendant longtemps, il a été considéré que les  
cellules clonogéniques (ou cellules souches tissulaires) étaient la cible primaire des  
radiations ionisantes, la mort de toutes les cellules clonogéniques étant nécessaire à la 
destruction du tissu1. En effet, une seule de ces cellules souches survivante pourrait 
régénérer le tissu dans sa totalité. La mort de ces cellules implique l’altération de 
mécanismes de reconnaissance et de réparation des cassures double brin de l’ADN, mais  
aussi de l’abrogation de l’arrêt du cycle cellulaire induit après irradiation. L’absence ou la 
mauvaise réparation des cassures de l’ADN entraîne une mort après division cellulaire 
appelée mort post-mitotique5. Il était aussi admis que l’apoptose ou mort programmée des  
cellules ne contribuait que marginalement dans la réponse tissulaire radioinduite sauf pour  
les tissus lymphoïdes et certaines tumeurs4.  
Ces  théories ont été appuyées par des résultats expérimentaux obtenus notamment sur la 
muqueuse intestinale après irradiation. La muqueuse intestinale est un organe ayant un fort 
et rapide pouvoir de regénération, lié à l’activité proliférative de cellules clonogéniques  
pluripotentes localisées à la base des cryptes en position 4-10. Les études menées  
notamment par Potten et al. ont montré qu’une irradiation à des doses supérieures à 6 Gy  
provoquent un arrêt de mitose et/ou la mort de ces cellules5. Cette irradiation induit donc une 
réduction du nombre de cellules clonogéniques dans les cryptes. Cependant à des doses 
inférieures ou égales à 13 Gy, les cellules clonogéniques vivantes permettront la réparation 
des dommages subits par la muqueuse intestinale. A des doses supérieures à 13 Gy, la 
perte massive des cellules clonogéniques ne permet pas la regénération du t issu qui se 
nécrose et induit la mort de l’animal. 
Ces mêmes théories ont été appliquées en radiothérapie anti-cancéreuse. Ainsi, de 
nombreux groupes de recherches essaient d’améliorer l’eff icacité de la radiothérapie via 
l’augmentation de la sensibilité des cellules tumorales ayant une forte activité mitotique. Par  
exemple, les taxanes en bloquant le cycle cellulaire en G2/M, peuvent augmenter la 
radiosensibilité des cellules cancéreuses radiorésistantes et la réponse des tumeurs à la 
radiothérapie. Cependant, la tumeur est un amas cellulaire hétérogène dont l’expression 
génique et le degré de transformation peuvent varier. Cette hétérogénéité peut induire la 
sélection post-thérapeutique de clones tumoraux radiorésistants qui ne répondront plus, par 
la suite, aux radiations. 
Du fait de leur moindre hétérogénéité, les cellules non transformées provenant du tissu 
tumoral semblent une cible potentielle intéressante pour la radiothérapie. Il est 
communément admis que les cellules endothéliales formant les vaisseaux sanguins jouent 
un rôle essentiel dans le maintien de l’intégrité tissulaire et tumorale en apportant l’oxygène 
et les nutriments nécessaires aux cellules normales et cancéreuses. La destruction des 
vaisseaux sanguins va induire le développement de zones anaérobiques, entraînant la mort 
des cellules localisées dans ces régions. Ainsi, il existe déjà des protocoles utilisant 
différents agents anti-angiogéniques comme le TNP-470 (analogue de la fumaginine, 
inhibiteur de la prolifération des cellules endothéliales), les anticorps αVEGF ou les formes  
solubles des récepteurs VEGF 1 et 2 (VEGFR-1/Flt-1 et VEGFR-2/Flk-1/KDR) afin de 
potentialiser la destruction des vaisseaux sanguins et augmente la sensibilité des tumeurs  
aux radiations6-9. Cependant, l’implication des cellules endothéliales dans la réponse 
tissulaire et tumorale après irradiation n’était pas élucidée. 
De nombreux travaux ont déjà montré que les cellules endothéliales en culture sont 
sensibles à de faibles doses de radiations et meurent par apoptose dépendante de la 



génération du céramide. Le céramide est un sphingolipide produit par l'hydrolyse du substrat 
sphingomyéline soit par les sphingomyélinases acide (aSMase) ou neutre (nSMase) ou soit 
par la synthèse de novo par la céramide synthétase10. Il peut être généré rapidement après  
exposition aux radiations ionisantes ou à certains agents chimiothérapeutiques comme la 
doxorubicine dans de nombreux modèles cellulaires somatiques et germinaux. Son 
antagoniste naturel, le sphingosine 1-phosphate (S 1-P), bloque l'apoptose dépendante du 
céramide et augmente la radiorésistance des cellules endothéliales11. Suite à ces travaux, 
nous nous sommes intéressés à l’implication de la mort radioinduite des cellules  
endothéliales dans la perte de l' intégrité tissulaire radioinduite. 
Nous avons, dans un premier temps, développé un modèle murin où une irradiation 
corporelle totale des souris C57Bl/6 à 15 Gy induit la mort de l’animal suite à la destruction de 
la muqueuse intestinale (syndrome gastro-intestinal). L'étude immunohistologique couplant 
l'observation des cellules en apoptose par essai TUNEL (hybridation de dUTP lié à un 
f luorochrome biotine sur les cassures de l’ADN induite par l’apoptose) à celle des cellules  
endothéliales par marquage avec un anticorps αCD31 a montré que les premières cellules  
détruites, dès 4 heures après l’irradiation, ne sont pas les cellules souches situées à la base 
des cryptes mais les cellules endothéliales situées dans la lamina propria. Le fait que le 
blocage de l’apoptose radioinduite des cellules endothéliales, soit par voie pharmacologique 
(injection de S 1-P ou de facteur de croissance f ibroblastique basique, le bFGF) ou par voie 
génétique (invalidation du gène de la sphingomyélinase acide, enzyme permettant la 
synthèse du sphingolipide pro-apoptotique céramide), inhibe la destruction des cryptes et la 
mort des souris montre que l’intégrité t issulaire après une irradiation à 15 Gy est dépendante 
de la radiosensibilité des cellules du tissu de soutien et non des cellules souches ou 
différentiées du tissu1,11. La destruction des vaisseaux sanguins par les radiations ionisantes, 
induirait un stress anaérobique aboutissant à la mort des cellules clonogéniques dans les 
cryptes, la nécrose des villosités et la mort de l'animal par le syndrome gastro-intestinal. 
Après une irradiation des souris à une dose supérieure à 15 Gy et pré-injectées de celles-ci 
avec du S 1-P ou du bFGF, la protection de l’endothélium de la muqueuse intestinale est 
toujours observée. Cependant, à des doses supérieures à 18 Gy, les souris prétraitées 
meurent de nouveau suite à la destruction de la muqueuse intestinale. A partir de cette dose, 
la protection des cellules endothéliales par  le S 1-P ou le bFGF ne suff it pas à bloquer le 
syndrome gastro-intestinal. Par analyse TUNEL, nus avons montré que l’irradiation induit la 
mort apoptotique des cellules clonogéniques situées en posit ion 6-10 dans la crypte. Cette 
mort post-mitotique qui intervient 18 heures après l’irradiation est dépendante des voies  
moléculaires d’induction de l’apoptose dépendante de l’enzyme céramide synthase. En effet, 
l’injection simultanée de Funomisine B1, inhibant la céramide synthase, et de bFGF dans les  
souris irradiées à 18 Gy  bloque la mort des cellules clonogéniques des cryptes et des 
cellules endothéliales  et diminue les dommages à la muqueuse intestinale. 
Ces études montrent que la radiosensibilité tissulaire est dépendante de différentes cibles 
cellulaires qui meurent de façon ordonnée en fonction de leur radiosensibilité inhérente. 
Cette radiosensibilité des différentes cibles critiques du tissu est dépendante de la dose de 
radiations et de la cinétique nécessaire à l’activation des mécanismes de mort de ces 
cellules. La chronologie des événements cellulaires permet ainsi de mieux appréhender la 
radiosensibilité tissulaire et donc de mieux définir les protocoles de radioprotection qui 
doivent être développés.  
 
1. Paris F, Fuks Z, et al. Science. 2001 
2. Garcia Barros M, Paris F, et al. Science 2003 
3. Suit HD, Withers HR. Science. 2001. 
4. Brown M, Bristow R, et al. Science 2003 
5. Potten CS, Int J Radiat Biol. 1990 
6. Mauceri HJ, Hanna NN, et al. Nature 1998 
7. Gorski DH, Beckett MA, et al. Cancer Res 1999 
8. Lee CG, Heijn M, et al. Cancer Res 2000 
9. Klement G, Baruchel S, et al. J Clin Invest 2000 
10. Haimovitz-Friedman A, Kolesnick RN et al. Br Med Bull 1997 
11. Paris F, Resultats personnels  



EFFETS IN VIVO D’UNE CONTAMINATION CHRONIQUE A L’UR ANIUM 
SUR LES ENZYM ES IMPLIQUEES DANS LE M ETABOLISME DES M EDICAMENTS 

  
Guéguen Y, Dublineau I, Grison S, Dudoignon N, Baud elin C, Marquette C, Paquet F, 

Voisin P, Aigueperse J, Gourmelon P and Souidi M. 
 

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,  DRPH/SRBE. BP N°17, 
F-92262 Fontenay-aux-Roses CEDEX, France. 

  
L’uranium est un radioélément présent naturellement dans l’environnement à des 
concentrations pouvant atteindre 20 mg/l dans les eaux souterraines du nord de l’Europe. Il 
peut aussi y être présent suite à son utilisation à des f ins civiles (cycle électronucléaire) ou 
militaires. La contamination des sols peut conduire, par la chaîne alimentaire, à l’ingestion 
chronique d’uranium par les populations vivant sur ces territoires. L’accumulation de ce 
radioélément dans différents organes (os, rein, foie,…) décrite après contamination 
chronique peut induire une toxicité chimique et/ou radiologique. Le foie et le rein sont 
impliqués dans de nombreux processus physiologiques dont le métabolisme des  
médicaments. Cette fonction est assurée par un certain nombre de protéines qui jouent un 
rôle central dans la biotransformation et la détoxif ication de composés étrangers à 
l’organisme tels que les médicaments ou les polluants chimiques. Les enzymes 
caractéristiques des 3 phases du métabolisme des médicaments sont : 

• Les enzymes de phase I (cytochromes P450), dits de fonctionnalisation, qui 
catalysent essentiellement des réactions d’oxydo-réduction et d’hydrolyse  

• Les enzymes de phase II (GST, UGT), dits de conjugaison, qui catalysent des  
réactions de transfert généralement après fonctionnalisation 

• Des protéines de phase III (Pgp, MRP2) qui transportent à travers les membranes  
les médicaments et surtout les dérivés conjugués. 

L’objectif  de ce travail est de déterminer si l’uranium induit une modif ication de la fonction de 
détoxif ication dans le cas d’une contamination chronique. Les expérimentations ont été 
effectuées chez le rat après une contamination chronique de 9 mois par l’uranium appauvri 
(UA) via l’eau de boisson à raison de 40 mg/l. Les résultats du suivi régulier des animaux  
(consommation d’eau et d’aliments, poids corporel) et de la mesure de paramètres  
biochimiques plasmatiques caractéristiques de la fonction hépatique (ALT, AST…) et rénale 
(Créatinine, Urée…) indiquent que la concentration utilisée n’est pas toxique. Les 3 phases 
du métabolisme des médicaments ont été analysées dans le foie et le rein. Cette étude 
montre qu’une contamination à l’uranium induit une surexpression des enzymes de la 
première phase (cytochromes P450) du métabolisme des médicaments dans ces organes. 
Par ailleurs, les enzymes de la phase II (GST, UGT) et les transporteurs de la phase III (Pgp, 
MRP2) ne sont pas affectés après contamination chronique par l’uranium. 
L’augmentation de l’expression de certaines enzymes clés de la phase I (cytochrome P450)  
du métabolisme des médicaments et l’absence de modif ication des protéines de la phase II 
et des transporteurs de la phase III pourraient conduire à une modif ication de cette fonction 
physiologique majeure de l’organisme, le catabolisme des médicaments, en altérant 
l’élimination par voie biliaire ou urinaire. En effet, dans le cas d’un traitement 
médicamenteux, le métabolisme du médicament par les cytochromes P450 peut générer un 
métabolite qui peut devenir toxique s’il s’accumule; suite à l’augmentation de sa synthèse -
phase I - sans augmentation de son élimination -phases II et III- ce qui pourrait conduire à 
une toxicité médicamenteuse. A l’inverse, si le médicament a comme forme active sa forme 
init iale, la dégradation rapide de celle-ci par les cytochromes P450 pourrait aboutir à une 
ineff icacité thérapeutique.  
Si ces hypothèses sont confirmées, la posologie médicamenteuse devra être adaptée lors de 
traitement de personnes potentiellement exposées de façon chronique à l’uranium 
(populations civiles et militaires). 
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Contexte et objectifs : 
La surveillance épidémiologique vise à suivre les problèmes de santé et leurs déterminants à 
l’échelle d’une population, pour mieux les maîtriser et identif ier éventuellement des  
phénomènes inconnus. En 2003, 250 000 travailleurs ont été surveillés pour l’exposition 
externe aux rayonnements ionisants (Couasnon et Rannou, 2004) dont plus de 142 000 
travailleurs dans le secteur médical et vétérinaire (57%). Le secteur prépondérant est celui 
de la radiologie (65%) suivi par le secteur dentaire (16%). Les autres secteurs médicaux  
concernés sont la radiothérapie, la médecine nucléaire, les sources non scellées in vitro, la 
médecine du travail, ainsi que les secteurs dentaire et vétérinaire.  
Si le secteur médical dans son ensemble représente une grande part des personnes 
surveillées, la dose annuelle moyenne connue, quant à elle, reste modérée, de l’ordre de 0,1 
mSv. Lorsque les mesures de radioprotection sont respectées, l’exposition externe est en 
principe très faible. Cependant, certaines pratiques peuvent conduire à une exposition plus  
élevée. Ainsi, l’attention a été attirée sur les activités de radiologie interventionnelle 
susceptibles d’entraîner une exposition externe globale externe mais aussi une exposition 
externe localisée. Dans le secteur de la médecine nucléaire, certaines procédures telles que 
les examens par TEP (Tomographie par Emission de Positon) comportent également des  
risques d’exposition externe signif icative du personnels concernés. Le projet RIMED 
(Rayonnements Ionisants en Milieu MEDical) vise à mettre en place une cohorte de 
personnels de santé exposés aux rayonnements ionisants pour mieux suivre les risques  
sanitaires spécif iques à cette population. Il a été décidé par les partenaires impliqués dans le 
projet de procéder en plusieurs étapes : une étape de faisabilité de surveiller la mortalité par  
causes selon les professions sur un échantillon d’établissements hospitaliers avant 
extension de la surveillance épidémiologique à l’échelon national et l’introduction d’un suivi 
de la morbidité ; ultérieurement, une analyse de la mortalité en fonction des doses de 
rayonnements ionisants reçues sera envisagée. 
L’étude de faisabilité consiste à évaluer les modes de sélection des sujets exposés et à 
identif ier les diff icultés liées au recueil des différentes données nécessaires au suivi.  
 
 
Méthode  : 
L’étude de faisabilité porte sur une population de médecins et de personnels paramédicaux  
suivis pour l’exposition externe aux rayonnements ionisants, exerçant leur  profession dans 
des établissements hospitaliers publics ou privés situés à Paris ou dans la région Centre et 
dont les activités professionnelles habituelles peuvent conduire à une exposition aux  
rayonnements ionisants. Au total, 7 établissements ont été choisis ; pour Paris, l’Hôpital 
Cochin, l’Institut Curie, l’Institut Mutualiste Montsouris ( IMM) et l’Hôpital Saint Joseph et pour  
la région centre, le Centre hospitalier de Blois, la Clinique « Alexander Fleming » (Tours) et 
la Clinique Médicale « Reine Blanche » (Orléans). 
Les personnes potentiellement exposées dans leur vie professionnelle sont identif iées à 
partir de la base de données SISERI (Système d'Information de la Surveillance de 
l'Exposition aux Rayonnements Ionisants) gérée par l’IRSN, en remontant le plus loin 
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possible dans le temps. Les données recueillies sont les suivantes : nom de naissance, 
prénoms, sexe, date de naissance complète, lieu de naissance (département et commune), 
historique professionnel (dates de début et f in de chaque emploi, services, établissement), 
date de début de l’exercice, profession, service d’affectation, spécialité médicale pour les  
médecins et doses annuelles. Ces informations sont extraites de la base de données SISERI 
et complétées par une recherche auprès des archives des services médicaux du travail et 
des services du personnel des établissements concernés. 
L’étude de mortalité sera effectuée dans la mesure du possible pour les  7 établissements. 
Les analyses consisteront d’une part en une comparaison de la mortalité par cause observée 
dans cette cohorte à celle de la population générale et d’autre part en une description et une 
analyse des causes de décès principales (mortalité toutes causes et mortalités par cancers) 
par professions ou groupes pertinents de professions.  
Les informations dosimétriques sont extraites de la base de données SISERI. La charge de 
travail occasionnée par ces extractions et la qualité des données recueillies doivent être 
évaluées et décrites pour chacun des sept établissements retenus dans l’étude de mortalité. 
Les conditions d’extension de ces extractions doivent être étudiées. 
 
 
Résultats  : 
Le tableau 1 présente pour chaque établissement le ou les laboratoires ayant assuré la 
dosimétrie externe et l’avancement du recueil des données en janvier 2005 après extraction 
des données de SISERI et un premier recoupement avec les données des établissements. 
L’identif ication la moins avancée concerne l’hôpital Cochin mais on dispose pour les  
individus retrouvés d’un historique professionnel détaillé. Pour les autres hôpitaux parisiens, 
50% des sujets sont suff isamment identif iés pour permettre une recherche du statut vital. 
Pour les hôpitaux de la région centre, plus de 80% des personnes pourraient donner lieu, à 
ce jour, à une recherche de statut vital. 
 
Tableau 1 : avancement du recueil des données 

 

 Laboratoire de suivi 
dosimétrique 

nombre de 
sujets 

extraits 

Identification 
complète* 

Hôpital Cochin IRSN Le Vésinet 3100 17% 
Institut Curie IRSN Le Vésinet 960 53% 
Institut Mutualiste Montsouris IRSN Le Vésinet, Philips, LCIE 300 47% 
Hôpital Saint-Joseph IRSN Le Vésinet, Philips 170 51% 
    
CHR de Blois IRSN Le Vésinet 490 83% 
Clinique Fleming Philips, LCIE 110 94% 
Clinique Reine Blanche IRSN Le Vésinet 40 82% 

 
* on considère ici que l’identif ication est complète lorsque la recherche du statut vital est 
possible 
 

L’extraction des données sur les doses a également été engagée. Ce processus est très 
long : les f ichiers de doses issus des données disponibles sous forme informatique 
nécessitent des travaux d’épuration et de validation importants et les doses sur archives 
papiers ou microfilms ne sont pas encore disponibles. 
 
 
 
 



Conclusion  : 
Après une phase de démarrage longue, ce projet multipartenaire est maintenant bien 
engagé. Les premiers éléments de cette étude de faisabilité montrent que la réalisation 
d’une cohorte de professionnels exposés aux rayonnements ionisants sera diff icile. Il est 
encore trop tôt pour se prononcer sur les choix à prendre pour une surveillance 
épidémiologique à plus grande échelle. Les travaux de recoupement avec les données des 
établissements hospitaliers ne sont pas achevés et devraient permettre à terme une 
identif ication meilleure des individus. Les reconstitutions historiques des doses sont 
également en cours. Si leur qualité s’avérait insuff isante, il faudrait envisager de restreindre 
la surveillance aux pathologies (sans les doses) pour les individus exposés dans les années  
les plus anciennes. La surveillance prospective pourrait par contre reposer sur les données 
de la nouvelle application SISERI, qui doit démarrer cette année. 
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L’uranium est un radionucléide d’or igine tellurique qui peut être retrouvé aussi bien dans le 
sol, l’air ou l’eau. Après ingestion et absorption au niveau du tractus gastro-intestinal, 
l’uranium passe dans le sang et s’accumule principalement au niveau des reins et du 
squelette. Il est potentiellement à la fois radiotoxique et chimiotoxique. Sa toxicité chimique 
serait comparable à celle des métaux lourds. La nature physico-chimique de l’uranium, ainsi 
que sa concentration et la durée de l’exposition déterminent les effets et leurs conséquences 
à long terme. Récemment, des expérimentations animales ont montré que l’uranium pouvait 
entrer dans le cerveau, mais très peu d’informations sont disponibles sur les effets 
neurologiques d’une exposition chronique à faible niveau. Le but de cette étude est donc de 
déterminer si l’uranium est neurotoxique après une ingestion continue de faibles quantités 
d’uranium pendant plusieurs semaines. Nous avons utilisé à la fois de l’uranium enr ichi et de 
l’uranium appauvri pour distinguer les effets chimiques des effets radiologiques de l’uranium. 
Des rats mâles Sprague-Daw ley ont été contaminés par ingestion d’une eau minérale 
naturelle (composition physico-chimique connue et stable dans le temps) supplémentée soit 
en uranium enrichi à 4% (activité spécif ique : 66.3 kBq.g -1) soit en uranium appauvri (activité 
spécif ique : 14.7 kBq.g-1), sous la forme de nitrate, à la concentration de 40 mg d’uranium 
par litre d’eau (soit environ 1 mg par jour et par rat) pendant 45 jours. Les rats témoins ont 
bu de l’eau non contaminée pendant la même période.  
Un dosage de l’uranium pondéral a été réalisé dans les reins, les fémurs et différentes aires 
cérébrales (striatum, cortex, hippocampe, hypothalamus) par ICP-MS. L’uranium s’accumule 
principalement dans les reins et les os, sans différence signif icative entre l’uranium enrichi et 
l’uranium appauvri. L’uranium s’accumule également dans le cerveau, mais cette distribution 
n’est pas homogène et dépend de la structure cérébrale considérée et de l’enrichissement 
de l’uranium. L’uranium s’accumule en effet dans le striatum, mais pas dans le cortex 
cérébral. L’uranium enrichi s’accumule dans l’hippocampe et l’hypothalamus, mais pas  
l’uranium appauvri.  
Nous pouvions supposer que cette accumulation d’uranium dans certaines structures 
cérébrales induiraient des changements neurophysiologiques et comportementaux. Nous  
avons alors réalisé trois types d’expériences, mesurant respectivement les différents stades 
du cycle veille-sommeil, les capacités de mémoire spatiale et d’anxiété. 
L’activité électroencéphalographique (EEG) a été enregistrée par une technique de 
télémétrie. Les tracés EEG ont été analysés manuellement sur une période de 24h 
d’enregistrement. Trois stades sont distingués : l’éveil, le sommeil lent et le sommeil 
paradoxal. Les rats exposés à l’uranium enrichi pendant 45 jours ont eu une quantité de 
sommeil paradoxal signif icativement augmentée (+37% ; p<0.05) par rapport aux rats 
témoins. En revanche, l’uranium appauvri n’a pas d’effet sur le cycle veille-sommeil. 
Les capacités de mémoire spatiale des rats ont été étudiées à l’aide d’un labyrinthe en Y. La 
séquence et le nombre de branches visitées ont été enregistrées pendant 10 minutes. Les  
rats exposés à l’uranium enrichi pendant 45 jours ont un pourcentage d’alternance 
spontanée signif icativement diminué (-11 % ; p<0.05) par rapport au groupe de rats témoins. 
Dans les mêmes conditions expérimentales, l’uranium appauvri n’a pas d’effet sur 
l’alternance spontanée. Ce résultat montre donc que l’exposition à l’uranium enrichi diminue 
la mémoire spatiale de travail, alors que l’uranium appauvri ne semble pas avoir  d’effet 
signif icatif . 



L’anxiété des rats a été étudiée à l’aide d’un labyrinthe en croix surélevé, composé de 2 
branches ouvertes et de 2 branches fermées. Le nombre d’entrée et le temps passé dans  
chacune de ces 4 branches ont été enregistrés pendant 5 minutes. Les rats exposés à 
l’uranium enrichi passent 62% moins de temps dans les branches ouvertes que les rats 
témoins ou ceux exposés à l’uranium appauvri. Ce résultat montre donc que l’exposition à 
l’uranium enrichi augmente l’anxiété, alors que l’uranium appauvri une fois de plus n’a pas  
d’effet. 
En conclusion, après ingestion d’uranium enrichi pendant 45 jours, nous observons 
effectivement des perturbations neuro-comportementales chez les rats exposés de façon 
chronique, alors que ce n’est pas le cas pour l’uranium appauvri. Ces perturbations  
pourraient être expliquées, au moins en partie, par l’accumulation de l’uranium dans  
certaines structures cérébrales. En effet, l’hippocampe est connu pour jouer un rôle clé dans  
la mémoire spatiale et l’axe hypothalamo-hypophysaire est impliqué à la fois dans le cycle 
veille-sommeil et l’anxiété. Ces effets de l’uranium enrichi sont observés alors que la 
concentration d’uranium mesurée dans les reins, habituellement considérés comme l’organe 
cible de référence, est non toxique . Ceci semble indiquer que le cerveau est plus sensible à 
l’uranium que ne le sont les reins et qu’il pourrait être utilisé à la place des reins comme 
organe de référence. Il reste cependant à expliquer pourquoi l’uranium appauvri ne 
s’accumule pas de la même façon dans le cerveau et pourquoi il n’induit apparemment pas  
les mêmes effets neurobiologiques. Enfin, il conviendra, en termes de santé publique, de 
déterminer si les résultats d’accumulation et de toxicologie de l’uranium obtenus chez le rat 
sont extrapolables à l’homme.   
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Le cobalt est un métal présent dans plusieurs filières industrielles produisant des alliages, des aciers, 
des peintures, des céramiques, des batteries. L’exposit ion professionnelle au cobalt, essentiellement 
par inhalation,  peut conduire à différentes pathologies pulmonaires comme l’asthme, la fibrose ou 
l’insuffisance respiratoire chronique. Le cobalt est génotoxique, inducteur de stress oxydant. 
Expérimentalement, le cobalt inhalé induit des tumeurs pulmonaires chez le rongeur. Le cobalt 59 est 
d’ailleurs classé par l’INRS dans la catégorie CARC2 donc assimilé à des substances cancérogènes 
pour l’homme. Le cobalt, sous forme stable mais surtout d’isotopes radioactifs est présent dans 
l’industrie et la recherche nucléaires. Des grattons de cobalt 60 , peuvent être libérés dans l’eau du 
circuit primaire des réacteurs nucléaires. De par leurs rayonnements  gamma, les isotopes radioactifs 
du cobalt sont aisément identifiables. Au-delà des effets radiologiques, la question se pose sur la mise 
en évidence des effets biologiques du cobalt en tant que toxique chimique et l’identification de 
marqueurs biologiques, si possible spécifiques  témoignant d’une exposit ion antérieure. Il n’existe à ce 
jour aucun biomarqueur circulant d’exposit ion et/ou d’effet à ce toxique. Même si la toxicité chimique 
du cobalt est avérée, les mécanismes de son action sur le poumon ne sont pas totalement décrits.  
La transcriptomique et la protéomique sont des techniques complémentaires, émergentes en 
toxicologie qui constituent des outils puissants pour tenter d’élucider les mécanismes d’action des 
toxiques. Elles permettent d’étudier simultanément la modulation d’un grand nombre de gènes et de 
protéines en réponse à un stress. Ces techniques ont montré leur intérêt dans l’étude de la toxicologie 
de l’uranium [1].  
 

L’objectif de cette étude est d’identifier les gènes et protéines modulés spécifiquement par le cobalt 
59. En milieu professionnel, le poumon étant le principal organe cible du cobalt, nous avons choisi la 
lignée pulmonaire humaine A549 comme modèle d’étude. Nous avons mis en place les condit ions 
d’intoxication par un test de cytotoxicité des solutions de chlorure de cobalt sur les cultures de A549. 
Il s’agit d’un test du métabolisme cellulaire (production d’ATP). Le métabolisme cellulaire est 
diminué de 50% (CI50) pour des exposit ions de 24 h avec 2mM de cobalt . 
 

L’étude de la modulation des gènes a été réalisée par transcriptomique. Les cellules ont été exposées 
pendant des temps allant de 30 mn à 24h à 2mM de CoCl2. Après extraction des ARN messagers,  
marquage et hybridation sur puces (ADN humain - 8000 gènes), nous avons analysé les signaux 
obtenus de manière à identifier des gènes réprimés, induits ou neutres après intoxication. 
C’est après 24h d’exposit ion que nous avons observé le plus grand nombre de gènes modulés : 50 
gènes connus sont induits ou réprimés.  
 

En protéomique, les cellules A549 ont été exposées 24h au toxique, des cellules non intoxiquées ont 
servi de témoin. L’analyse des extraits protéiques issus des cellules a été faite par gels 
d’électrophorèse bi-dimensionnelle (séparation des protéines en fonction de leur charge puis de leur  
masse). Une analyse d’image des gels obtenus nous a permis de mettre en évidence 15 protéines 
induites ou réprimées.  
 

Ce travail nous a permis d’obtenir une liste de gènes et de protéines modulés par le cobalt. Ces 
candidats doivent être validés par d’autres techniques pour nous permettre de constituer un profil de la 
réponse cellulaire au cobalt. Les cibles d’intérêt sont en particulier les protéines membranaires (entrée 



ou sort ie du toxique), les protéines solubles ou sécrétées (transporteur du toxique ou biomarqueur  
circulant). De façon générale, ce profil nous permet d’étayer les hypothèses sur les mécanismes 
biologiques de toxicité du cobalt, d’identifier des protéines cellulaires ou circulantes, candidats 
possibles comme biomarqueur d’exposit ion, présents de manière transitoire ou non. Un des objectifs 
de cette étude est de fournir de nouveaux paramètres biologiques de suivi  des contaminations 
professionnelles à ce toxique. 
 
Nous remercions EDF pour le support financier de cette étude 
 
 
[1] Prat, O., Berenguer, F., Malard, V., Tavan, E., et al., Proteomics 2004, 22, 22. 
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Les accidents récents ont démontré que la très grande majorité des irradiations  
accidentelles sont hétérogènes, avec une dose d’irradiation souvent mal définie. L’étendue 
des dommages à la moelle osseuse est donc diff icile à estimer, ce qui complique le choix  
entre les différents traitements possibles du syndrome hématopoïétique. En effet, 
l’hématopoïèse résiduelle peut être suff isante pour rejeter une greffe de moelle osseuse, 
comme ce fut le cas pour l’un des irradiés de Tokaimura, malgré une dose d’irradiation 
estimée à 7,4 Gy (Nagayama, 2002). A l’inverse, une hématopoïèse résiduelle insuff isante 
induit des risques infectieux et hémorragiques très élevés pour le patient. Il est donc  
important de disposer d’un bio-indicateur, capable de renseigner sur l’étendue des  
dommages au système hématopoïétique et d’orienter la stratégie thérapeutique.  

Dans ce contexte, le Flt3 ligand pourrait être utilisé comme bio-indicateur du statut 
fonctionnel de la moelle osseuse. Cette cytokine, clonée en 1994 (Lyman, 1994), est 
exprimée de façon ubiquitaire dans l’organisme, et agit essentiellement sur la prolifération 
des cellules souches et progéniteurs hématopoïétiques et sur la différenciation des cellules  
dendritiques (Fichelson, 2000). Rapidement après sa découverte, il a été montré que la 
concentration sanguine de Flt3 ligand augmente chez les patients à la suite d’une 
chimiothérapie (Wodnar-Filipow icz, 1996), ce qui suggère une utilisation possible du Flt3 
ligand comme bio-indicateur de l’atteinte à la moelle osseuse. Notre laboratoire a également 
montré chez le primate non humain que la concentration de Flt3 ligand augmente durant la 
première semaine après irradiation en fonction de la dose reçue (Bertho, 2001). Par la suite, 
une étude clinique réalisée en collaboration avec l’hôpital Saint Antoine nous a permis de 
vérif ier que les variations de concentration sanguine de Flt3 ligand sont corrélées à la 
profondeur et à la durée de l’aplasie et à la sévérité de l’atteinte à la moelle osseuse 
(Huchet, 2003). 

Cependant, l’ut ilisation du Flt3 ligand comme bio-indicateur de l’atteinte radio-induite à la 
moelle osseuse nécessite d’une part une meilleure définit ion des variations de concentration 
de cette cytokine à la suite d’une irradiation hétérogène et d’autre part une meilleure 
connaissance des mécanismes de régulation de sa production.  

Variations de concentration du Flt3 ligand à la suite d’une irradiation hétérogène. Nous  
avons développé un modèle d’irradiation hétérogène chez la souris, avec l’inclusion d’une 
fraction définie (25%, 50%, 75% ou 100%) des territoires médullaires dans le champ 
d’irradiation. Nous avons utilisé trois doses d’irradiation, 4 Gy, 7,5 Gy et 11 Gy (irradiation 
gamma, source de cobalt 60, débit de dose de 1 Gy.min -1). Les animaux ont été euthanasiés  
à différents temps entre 3 jours et 28 jours après irradiation et le sang périphérique a été 
prélevé pour réaliser une numération-formule sanguine et la mesure du Flt3 ligand 
plasmatique. La moelle osseuse a été prélevée à la fois en territoire protégé et en territoire 
irradié pour une évaluation du contenu en progéniteurs hématopoïétiques. Les résultats ont 
montré une baisse rapide des leucocytes et des plaquettes chez tous les animaux irradiés  
suivi d’une récupération hématologique complète. Cependant, la profondeur de l’aplasie et le 
temps de récupération complète sont fonction à la fois de la dose d’irradiation et de la 
fraction de moelle osseuse irradiée. Dans la moelle osseuse, la diminution du nombre de 
progéniteurs est liée à la dose d’irradiation reçue par la moelle osseuse. Cependant, dans la 
zone non irradiée, une diminution du nombre de progéniteurs a été systématiquement 
observée, suggérant qu’une partie des cellules hématopoïétiques des territoires non irradiés 
ont la capacité de migrer pour re-coloniser les territoires irradiés. Une autre explication 
possible est l’existence d’un effet abscopal des territoires irradiés sur les territoires non 



irradiés. Néanmoins, la quantité totale de progéniteurs par animal est directement corrélée à 
la fois à la dose d’irradiation et à la fraction de moelle osseuse irradiée.  

De même, une analyse par régression linéaire multiple indique que les variations de 
concentration du Flt3 ligand en fonction du temps sont en corrélation étroite avec à la fois la 
dose d’irradiation et la fraction de moelle osseuse irradiée. Ceci démontre que la 
concentration sanguine de Flt3 ligand est un reflet de l’activité hématopoïétique. Une 
modélisation des relations entre atteinte radio-induite à la moelle osseuse et variations de 
concentration du Flt3 ligand à partir de ces données devrait permettre de développer un 
modèle mathématique de prédiction de l’atteinte à la moelle osseuse. Ce modèle, une fois  
adapté à l’homme, devrait constituer une aide précieuse à l’évaluation des dommages radio-
induits à la moelle osseuse en situation d’irradiation accidentelle. 

Implication des cellules lymphoïdes dans la régulation du Flt3 ligand après irradiation. 
Des travaux antérieurs ont suggéré l’implication des lymphocytes T dans l’augmentation de 
concentration du Flt3 ligand, en particulier à la suite d’une chimiothérapie (Chklovskaia, 
1999). Cependant, les cellules lymphoïdes sont parmi les plus radiosensibles de l’organisme 
et disparaissent rapidement après irradiation. Il est donc possible que d’autres types 
cellulaires soient impliqués et notamment les cellules endothéliales (Solanilla, 2000) et les  
cellules stromales médullaires (Lisovky, 1996). Nous avons comparé la réponse à 
l’irradiation de deux lignées de souris, l’une normale (lignée Balb/C) et l’autre dépourvue de 
lymphocytes T et B (lignée NOD/SCID) afin de déterminer l’implication des cellules  
lymphoïdes dans la réponse Flt3 ligand à l’irradiation. Les résultats (Prat, 2005) ont montré 
une augmentation de la concentration de Flt3 ligand après irradiation similaire dans les deux  
lignées de souris, et que cette concentration plasmatique de Flt3 ligand est corrélée 
négativement au nombre de progéniteurs survivants dans la moelle osseuse, quelle que soit 
la dose d’irradiation, malgré l’absence de cellules lymphoïdes chez les souris NOD/SCID. 
D’autre part, la mesure de la concentration tissulaire de Flt3 ligand est très similaire pour  les  
deux lignées de souris dans tous les organes testés. Ceci confirme que les cellules  
lymphoïdes sont peu ou pas impliquées dans la régulation du Flt3 ligand après irradiation. 
Enfin, l’expression ubiquitaire de la cytokine suggère un rôle central des cellules du 
mésenchyme, présentes dans tous les organes, dans la régulation du Flt3 ligand après  
irradiation. Ainsi, des analyses immunohistochimiques ont permis de montrer que le Flt3 
ligand est fortement exprimé dans les cellules stromales médullaires et thymiques après  
irradiation (Prat 2005).  

Globalement, nos résultats mettent en évidence la faible implication des cellules  
lymphoïdes et la forte implication des cellules stromales dans les variations de concentration 
du Flt3 ligand après irradiation. Ils confirment que le Flt3 ligand constitue un bio-indicateur de 
l’état fonctionnel de la moelle osseuse après irradiation, et qu’il pourrait être utilisé dans les  
situations d’irradiation accidentelle, majoritairement hétérogènes. Cependant, d’autres  
applications sont envisageables, en particulier dans le suivi des patients recevant un 
traitement aplasiant ou une greffe de cellules souches hématopoïétiques. 
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Il est généralement admis que la dose moyenne au poumon reflète mal le risque encouru après 
exposition à des aérosols d’actinides. Toutefois, les mécanismes et les cellules impliquées 
dans l’évolution spatiale et temporelle du dépôt et de la rétention des particules sont encore 
mal connus. Le but de cette étude est d’évaluer la distribution des particules de PuO2 dans les 
différents compartiments pulmonaires et l’évolution de cette répartition au cours du temps.  
 
Des rats Sprague-Dawley ont été exposés à des aérosols de 239PuO2. Des euthanasies ont été 
réalisées de 3 jours à 3 mois après inhalation. La répartition de l’activité α a été étudiée à 
différents niveaux du tissu pulmonaire. Les analyses réalisées en spectrométrie X montrent 
une répartition homogène de l’activité totale dans les lobes pulmonaires au moins jusqu’à 
mois après exposition ; résultat confirmé par analyse autoradiographique de coupes 
histologiques de poumons. L’activité retrouvée dans les lavages bronchoalvéolaires (LBA) 
mesurée par scintillation liquide s’accroît au cours du temps pour atteindre un pic à 25% de 
l’activité totale de l’animal à 6 semaines ; la première des trois fractions du LBA analysées 
étant la plus représentative de cette élévation. Le taux de phagocytose des macrophages 
alvéolaires mesuré par méthode autoradiographique n’augmente avec le temps que plus 
modérément par rapport à l’activité retrouvée dans les LBA.  Par ailleurs, une séparation 
cellulaire des poumons lavés (tri cellulaire par anticorps dirigé contre le complexe majeur 
d’histocompatibilité (MHC) Class II (OX6) Miltenyi Biotec, France) a permis de localiser 
l’activité majoritairement dans les cellules MHC négatives dans les 2 semaines post-
inhalation, puis dans la fraction positive à 6 semaines.  
 
Ces résultats mettent en évidence le transfert d’activité dans les différents compartiments 
cellulaires pulmonaires au cours du temps. Une meilleure compréhension du comportement 
biologique des particules inhalées et de leur clairance devraient permettre d’améliorer la 
stratégie thérapeutique de décorporation. 
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Dans le testicule adulte, la prolifération et la différenciation des cellules germinales  

sont dépendantes des cellules de Sertoli. Au cours de l’ontogenèse, les cellules de Sertoli 
sont les premières cellules testiculaires qui se différencient et elles forment les cordons 
séminifères, futurs tubes séminifères.  Puis les cellules de Sertoli prolifèrent pendant la vie 
foetale et néonatale et le stock définitif  de cellules de Sertoli est atteint quelques jours après  
la naissance (15 jours post partum chez la Souris) car les cellules de Sertoli ne se 
renouvellent pas chez l’adulte. La prolifération de cellules de Sertoli fœtales et néonatales  
est particulièrement importante car il a été montré que le nombre de spermatozoïdes  
produits à l’âge adulte dépend du nombre de cellules de Sertoli qui se met en place pendant 
la vie foetale et néonatale. 

Les cellules de Sertoli sont supposées être des cellules radiosensibles quand elles  
prolifèrent activement pendant la période foetale et néonatale mais leur radiobiologie reste 
largement inexplorée. Le but de ce travail  a été d’évaluer la radiosensibilité des cellules de 
Sertoli proliférantes en développant  un système in vitro original qui permettra ultérieurement 
une analyse des modif ications radio-induites de l’expression des gènes par puces à ADN. 
 

Matér iel et méthodes 
Un jour après la naissance, les testicules de souris NMRI sont prélevés et les cellules  

des cordons testiculaires sont dissociées par digestion enzymatique. Les cellules  
contaminantes sont éliminées par sédimentation (cellules de Leydig) et immuno rétention sur  
colonne alpha-6 intégrine (cellules péritubulaires). La suspension cellulaire ainsi obtenue est 
cultivée pendant 24 heures sur une couche de laminine puis les cellules germinales sont 
éliminées par choc osmotique et les cellules de Sertoli sont irradiées.  

 
Résultats 
La préparation cellulaire ainsi obtenue contient 97 % de cellule de Sertoli identif iées  

par immunorévélation d’un marqueur spécif ique, le Stem Cell Factor (SCF). 
Nous avons débuté l’étude de la radiosensibilté de ces cellules en analysant trois  

paramètres 4 et 48 heures après l’irradiation: la viabilité cellulaire (exclusion du bleu trypan), 
la prolifération cellulaire (incorporation du BrdU) et l’apoptose (Apo-BrdU kit). Les premiers  
résultats montrent que le pourcentage de cellules vivantes est de 92 % (témoins) et 82 % 
(irradiés) 4 et 48h après l’irradiation. La profifération n’est pas modif iée 4 h après l’irradiation 
mais elle est fortement réduite 48h après l’irradiation. De façon étonnante, aucune apoptose 
naturelle et radioinduite n’est observée aux deux périodes étudiées. 
 

Conclusions 
Ces premiers résultats valident un système d’étude de la radiobiologie des cellules  

de Sertoli proliférantes. Ils suggèrent que les cellules de Sertoli sont pourvues d’un système 
de réparation de l’A DN très eff icace. Cette hypothèse sera testée par la méthode de 
comètes puis les gènes sertoliens d’intérêt dont l’expression est modif iée par l’irradiation 
seront recherchés par puces à ADN.  
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Résumé 
Cet article présente une méthode originale d’analyse du comportement des stimulateurs  
cardiaques mono chambre et double chambre, soumis à des perturbations  
électromagnétiques de basses fréquences. 
 
 
1. Introduction  
Le développement important de systèmes mettant en œuvre des sources 
électromagnétiques dans la vie courante ou industriel (électroménager, chauffage par 
induction…) s’est accompagné de projets de normes ou réglementations visant à limiter  
l’exposition du public aux champs électromagnétiques [1]. Les stimulateurs cardiaques, qui 
sont les implants les plus répandus dans le monde, font l’objet de normes internationales  
mais il n’existe pas encore de normes relative aux limites d’exposition aux champs électrique 
et/ou magnétique, spécif iques aux porteurs de stimulateurs cardiaques. De nombreuses  
études ont été publiés et concernaient les interférences dues aux réseaux de distribution de 
fréquences 50 Hz et 60 Hz[2,3]. D’autres travaux portent sur les interférences dues aux 
téléphone portable[4] ou aux systèmes de détections que l’on rencontre dans les 
magasins[5]. Ces essais comportaient des tests in vitro et in vivo.  Si dans le domaine de la 
téléphonie mobile des paramètres tels que les fréquences ou les dimensions des éléments  
rayonnants sont comparables, il n’en est pas de même pour le cas des sources basses 
fréquences telles que les portiques antivols pour lesquels on trouve des champs couvrant 
une gamme de fréquences allant de 3 kHz à 3 MHz. Dans ces situations, outre les 
contraintes liées aux  tests in vivo, l’une des principales diff icultés vient de la grande diversité 
des situations qui rend diff icile toute généralisation des études. Cet article concerne une 
étude relative à la caractérisation de l’immunité des stimulateurs cardiaques aux  
perturbations électromagnétiques de basses fréquences. L’approche  proposée est 
progressive et repose sur la mise en œuvre de deux types d’essais liés à des modes de 
couplage différents entre la source d’interférence et la cible de ces signaux (le stimulateur  
cardiaque). Les résultats qui sont présentés permettent d’illustrer ces différents essais. Les 
tests sont effectués sur des stimulateurs mono chambre et double chambre. 
 
 
2. Matériel et méthode  
L’approche qui est développée est progressive. Elle comporte deux phases principales  
correspondant aux essais en perturbations conduites et aux essais en perturbations 
rayonnées. Ces deux phases incluent des essais dans l’air et des essais in vitro, ces 
derniers correspondant à une situation plus réaliste d’implantation. 
 
2.1 Perturbation conduite  
La source de perturbation utilisée est un générateur basse fréquence HP 33120, 
fonctionnant  dans la gamme des fréquences 0- 15 MHz pour des amplitudes crête à crête  
allant de 50mV à 20V. Le signal appliqué entre le titane du boîtier et l’électrode distale de la 
sonde  est visualisé à l’aide d’un oscilloscope. Pour les stimulateurs double chambre, les  
deux chambres sont  testées successivement (Fig1a).  
 
 
 



Pour les essais in Vitro (f ig.1b), l’ensemble stimulateur cardiaque et sa (ou ses) sonde(s) 
sont placés longitudinalement dans une cuve remplie d’un mélange à base de gélatine et 
d’eau dont la conductivité électrique est �=1 mS/m et permet de simuler la conductivité 
électrique  des muscles. 
 
 

 

Programmation interrogation 

boîtier 

 
                     (a) Essais dans l’air 

 

é lec trod es 

 
(b) Essais in vitro  

 

Figure 1 : Perturbation conduite 

 

2.2 Perturbation rayonnée  
La source de perturbation est une bobine d’Helmholtz qui permet de générer un champ 
magnétique uniforme en module et en direction. Cette structure est constituée de deux 
boucles de 1.5m de diamètre séparées d’une distance de 0.75m , ce qui permet le passage 
d’une personne adulte. Chaque boucle comporte 6 spires jointives. Les essais sont effectués 
pour  deux configurations. La première correspond aux essais dans l’air, le stimulateur muni 
de sa sonde en série avec  une bobine cadre de 30 spires et une résistance R=700 Ω relie le 
boît ier à la sonde (f ig.2a). Ceci permet d’augmenter la surface effective de la boucle formée 
par le dispositif  sous test. La résistance R simule la charge du stimulateur. Les essais in 
Vitro, le même circuit est positionné sur un support orientable, implanté dans la cuve (f ig.2b). 
 
2.3 Conduite des essais   
Pour chaque essai la séquence de travail est : 
- Configuration des paramètres du stimulateur et initialisation des compteurs statistiques par 
télémétrie 
- Application du signal test pendant 15 minutes au moins. 
- Après chaque essai, interrogation par télémétrie, lecture des données statistiques  
traduisant les réactions des stimulateurs cardiaques.  
 
 
 

R  = 700 Ohms 

B (boîtier) 

E (éle ctrode) 

N=30 spires 
S=160 cm2 

 
                     (a) Essais dans l’air  

σσσσ    
 

                              (b) Essais in vitro  

 

Figure 2 : Couplage rayonné dans l’air 

 
 



 
3. Résultats 
Les essais ont été effectués sur 4 stimulateurs mono chambre et 4 stimulateurs double 
chambre. Les stimulateurs sous test sont configurés en stimulation  inhibée, mode SSI  pour  
les stimulateurs mono-chambres  et en mode  DDD pour les stimulateurs double-chambres  
avec une configuration de  stimulation et détection  unipolaire. Pour garantir un 
environnement électromagnétique neutre, les mesures sont réalisées en cage de Faraday. 
Les résultats qui sont présentés ici permettent d’illustrer les différents phases de cette étude. 
La f igure 4 montre les réactions d’un stimulateur cardiaque mono chambre soumis à une 
perturbation conduite. La f igure 5 correspond à un stimulateur double chambre. Dans les  
deux cas, les essais correspondent à la configuration in vitro (f ig.2b). Sur ces graphes, l’axe 
des abscisses représente la valeur eff icace de la tension appliquée aux extrémités de la 
cuve, les axes horizontaux représentent sous forme statistique les différentes informations  
fournies par le système de télémétrie.  
Les f igures 6 et 7 montrent les réactions d’un stimulateur mono chambre (f ig.6) et double 
chambre (f ig. 7) lorsqu’ils sont soumis à une perturbation rayonnée. Dans ce cas, l’axe des 
abscisses représente la tension V I , proportionnelle à l’intensité du courant traversant la 
bobine d’Helmholtz. 
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Fig u re  4  :  S tim u la t e ur  m o no  c h a m b re  - P e r tu rba tio n  

c o n du it e  in v itr o  
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Fig u re  7  :  S tim u la t e ur  do ub le  c ha m b re  –  P e r tu rba tio n 
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Fi gu r e 6  : S t im u l at eu r m o n o  ch a m b re – 

 P er tu r b a tio n  ra y o n n é e in  v itr o  
 

 

 
 



 
 
4. Conclusion 
Le banc de mesure mis en place a permis d’étudier le comportement des stimulateurs  
cardiaques mono chambre et double chambre soumis à une perturbation conduite et 
rayonnée. Les résultats obtenus sont cohérents et ont permis de mettre en évidence un effet 
de fenêtrage des circuits de détection. Les essais en perturbation conduite ont permis de 
définir les  seuils de détection du stimulateur cardiaque  et de caractériser son comportement 
pendant l’application du signal interférent.  
Les essais en perturbation rayonnée ont confirmé les premiers résultats du point de vue de 
son comportement général (effet de fenêtrage). 
Les limitations de ce travail sont essentiellement dues à la nature du signal interférent ce qui 
en principe ne constitue pas un frein à la méthode, l’objectif  principal  étant dans un premier  
temps d’identif ier et de hiérarchiser l’ensemble des paramètres intervenant, tant au niveau 
de la cible qu’au niveau de la source de perturbations. Ainsi d’autre fréquences ou d’autres 
formes ondes peuvent être étudiées de la même façon.  
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Introduction : 
 
Les résultats des études de B. Bontempi pour le projet COMOBIO (présentation à la SFRP 
SRNI ; avril 2004, Pessac) montrent une modif ication de la cartographie cérébrale chez le 
rat, à l’aide du marqueur d’activité c-fos, après exposition à un signal Radio Fréquence 
900MHz type GSM (exposition tête seule, système antenne boucle). 
Ces données montrent un effet fenêtre : en comparaison des animaux témoins, l’activité est 
principalement modif iée après une exposition de 2 heures à un DAS (Débit d’Absorption 
Spécif ique) de 1.5 W/kg, mais assez peu pour des doses inférieure ou supérieures (DAS de 
0.75, 3 et 6 W/kg). 
De plus, des structures assez profondes, non directement exposées au signal émis (hors 
cortex frontal et préfrontal médians), semblent aussi avoir une activité modif iée. Ceci 
indiquerait qu’une cascade de réactions intervient en amont de l’activation du gène fos. 
Le but de cette étude était de reproduire et de compléter l’étude du projet COMOBIO, afin de 
vérif ier l’activité c-fos à la suite d’une exposit ion de type RF 900MHz. De plus, nous avons 
choisi d’étudier en parallèle un marqueur plus précoce, la phosphorylation de la protéine 
CREB (pCREB), pouvant être impliquée dans l’activation de c-fos. 
 
 
Matér iel et méthode : 
 
Des rats ont été exposés à l’aide d’un système tête seule (antenne boucle) à un signal GSM 
900MHz à différentes doses et durées : 
- 120 min à des DAS de 0.75, 3 et 6W /kg 
- 15, 30, 45 ou 120 min à un DAS de 0 et 1.5W/kg 
Les animaux ont ensuite été sacrif iés (15 min après pour les expositions de 120 min ; 90 min 
après pour les autres durées) et les cerveaux récupérés pour être analysés par méthode 
immunohistochimique, afin d’identif ier par marquage coloré les protéines c-fos et pCREB. 
Le nombre de protéines marquées a été compté (nombre de points/mm2) à l’aide d’un 
logiciel d’analyse d’image (Visilog®, société NOESIS) dans 24 structures cérébrales (sur la 
base des travaux de Bontempi) regroupant des zones corticales (frontales, préfrontales et 
temporales), septales et l’hippocampe. 
 
Résultats : 
 
Les premiers résultats montrent une concordance avec les résultats du projet COMOBIO 
pour la dose de 1.5 W/kg à120min, et un effet différentiel selon la durée d’exposition. Pour  
cette même première exposition, un effet est également observé pour la protéine pCREB, en 
comparaison des témoins, montrant une diminution de la phosphorylation au niveau des  
structures impliquées dans le circuit de Papez, et une augmentation de cette dernière dans  
le cortex temporal. 
Avant de pouvoir corréler ces différents résultats, l’analyse de tous les groupes est 
nécessaire et les conclusions f inales seront exposées lors de la présentation. 
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Les rayonnements optiques entre 1,5µm et 1,6µm sont qualif iés de rayonnements à sécurité 
oculaire car ils sont peu absorbés par l’humeur aqueuse et le vitré, ils ne sont pas absorbés 
par le cristallin, ils ne parviennent pas à la rétine et les dommages qu’ils induisent à la 
cornée ne s’observent qu’à part ir d’énergies relativement élevées. Le but de ce travail est de 
vérif ier la valeur limite d’exposition recommandée par les normes de protection mais aussi 
de rechercher les effets cellulaires du rayonnement infrarouge, à l’aide de techniques  
d’étude in vitro de manière à évaluer plus précisément le dommage cellulaire et améliorer  
notre compréhension du mécanisme lésionnel de la cornée. 
 
Les cornées de lapins anesthésiés ont été exposées à un faisceau laser délivrant des 
impulsions de 3ns à la longueur d’onde de 1573nm. Le diamètre du faisceau sur la cornée 
était de 400µm. Le traitement des animaux était conforme aux recommandations de la 
Communauté Européenne sur l’expérimentation animale. Le critère de dommage, utilisé 
pour la détermination des valeurs des seuils de lésion, est une petite dépression de la 
surface épithéliale, décelable par un microscope chirurgical et susceptible de se colorer 
légèrement avec la f luorescéine. Dans quelques cas, une discrète opacité ou un minuscule 
point blanc peuvent signaler une atteinte plus sévère. Des marquages, réalisés de part et 
d’autre de la zone irradiée par une série de 5 à 10 impulsions délivrées à la fréquence de 10 
Hz, ont facilité la reconnaissance de la zone de dommage. La DE50 ou énergie effective 
moyenne est 33,5 mJ, elle correspond à une exposition énergétique de 26,6 J.cm-2.  Après 
un délai de 24 heures, une lésion correspondant au critère de dommage devient diff icilement 
décelable. Après 48 heures, la lésion proche du seuil n’est plus détectable par un examen 
ophtalmoscopique. Après une semaine, la plupart des marquages ne sont plus visibles. 
 
Les dommages correspondant au critère de seuil de la cornée, lorsque celle-ci est f ixée dans 
un délai d’une heure après l’exposit ion, concernent essentiellement l’épithélium et la partie 
antérieure du stroma. La lésion du stroma est une légère modif ication des f ibres de 
collagène sur une épaisseur voisine de 20µm. Aux plus fortes énergies, les modif ications  
sont décelables dans le stroma à des profondeurs supérieures à 100µm. A la surface de 
l’épithélium cornéen, le diamètre de la zone endommagée varie selon l’énergie délivrée de 
100 à 400µm. Sur quelques cornées, les impulsions répétitives, utilisées pour effectuer des 
marquages, ont induit une perforation complète de la cornée. Après 24 heures,  le minuscule 
trou est rempli par un tissu cicatriciel et la re-épithélialisation est presque achevée. 
L’exposition énergétique correspondant à la DE50,  calculée en utilisant l’ouverture limite de 1 
mm de diamètre recommandée par les normes de protection, est 4,3 J.cm-2.  Cette valeur est 
supérieure à la limite de 1 J.cm-2 mais la marge de sécurité est réduite.  
 
Les expérimentations, menées pour la mise au point de techniques d’investigation in vitro, 
ont été réalisées avec des expositions à des trains d’impulsions délivrées à la fréquence de 
10 Hz pendant des durées de 1, 2 ou 3 secondes. 
 
Le rayonnement à 1570 nm ne semble pas avoir d’inf luence sur la prolifération cellulaire 
évaluée par la technique du WST-1. En revanche, Le rayonnement à 1570 nm peut induire 
des anomalies nucléaires comme des noyaux géants, des micronoyaux, des noyaux 
apoptotiques ou picnotiques. La fréquence d’appar ition de ceux-ci varie selon l’énergie 



délivrée et semble un critère de dommage fiable. Le phénomène d’apoptose radio induite est 
confirmé par la présence de la protéine p53 dont l’induction a été mise en évidence après  
irradiation laser à 1570 nm. Lors de dommage cellulaire, la p53 va favoriser les processus de 
réparation en stoppant le cycle cellulaire en G1 et G2. Si les dommages à l’A DN sont trop 
importants, la p53 peut init ier un phénomène d’apoptose (mort programmée). La présence 
de p53 est le signe de lésions cellulaires, souvent associés à des dommages à l’ADN. 
L’induction observée, à l’aide du colorant Texas Red, confirme les observations effectuées 
par le test précédent suggérant que le rayonnement à 1570 nm, dans une certaine gamme 
de dose, est capable d’induire un phénomène d’apoptose décelable de différentes manières.  
Les autres méthodes, comme l’évaluation du potentiel cytotoxique, distinguent un effet mais  
ne permettent pas de le quantif ier en raison d’un nombre trop faible et inconstant de cellules  
irradiées par le dispositif  expérimental. En revanche, le rayonnement à 1570 nm ne semble 
pas induire de sénescence cellulaire. 
 
Ces résultats confirment le bien fondé des limites d’exposit ion actuelles mais soulignent la 
marge de sécurité réduite en raison de la dimension de la surface de mesure imposée. Ces  
résultats montrent également qu’il est possible d’effectuer une évaluation du dommage induit 
au niveau cellulaire en utilisant des techniques d’investigation in vitro appropriées. Les  
informations obtenues peuvent contribuer à une meilleure connaissance du mécanisme 
lésionnel ainsi qu’à la conception de modèles de vulnérabilité oculaire plus f iables.  
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Objectif 
 
Un travailleur d’EDF, responsable de la maintenance d’unités hydroélectriques et donc  
potentiellement exposé à un champ magnétique 50 Hz élevé,  a bénéficié de l’implantation 
d’un défibrillateur cardiaque (DA I). Le médecin du travail s’est alors posé la question de 
l’aptitude au poste de travail. Le fonctionnement du DAI pouvant théoriquement être perturbé 
par les expositions aux champs magnétiques rencontrées au cours de l’activité 
professionnelle, il était important d’évaluer ce risque. 
A partir de cette étude de cas, nous présentons une approche pour évaluer l’aptitude au 
travail dans ce type de situation. 
 
 
Méthode 
 
Le protocole consiste à mesurer le champ magnétique aux différents endroits où le 
travailleur est susceptible d’aller au cours de son activité professionnelle, et en sa présence 
(postes, alternateurs, turbines, salles de commande, galeries de câbles, etc.). Une équipe 
pluridisciplinaire a été réunie pour réaliser ces mesures : un cardiologue était présent, avec 
un matériel de réanimation ; le fabricant du DAI avec le matériel de télémétrie ; un ingénieur  
et son assistante pour réaliser les mesures de champ magnétique. Les mesures ont débuté 
dans les lieux où le champ était le moins important (bureaux) et le DAI était interrogé par  
télémétrie à chaque nouvelle situation d’exposit ion. 
 
 
Résultats 
 
Il s’agissait d’un DAI de marque Medtronic, programmé en mode bipolaire et avec une 
sensibilité de 0,3 mV. Dans les différents lieux, le champ magnétique maximum mesuré a 
été de 650 µT (estimation au niveau du boît ier du DA I). Aucun disfonctionnement n’a été 
enregistré en mode bipolaire.  
 
 
Conclusion 
 
Suite à ces mesures et contrôles du DAI, l’agent a été déclaré apte et a repris ses fonctions 
professionnelles antérieures dans les usines hydroélectriques. Six mois après, aucun 
incident n’a été rapporté.  
Cette étude de cas montre l’intérêt de mesurer le champ magnétique réel et de questionner  
l’implant cardiaque en même temps dans les différentes situations d’exposition 
professionnelle, pour évaluer les risques d’interférences avec les champs ELF et aider le 
médecin du travail à évaluer l’aptitude sans a priori systématique. 
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Introduction : 
 
Les champs électromagnétiques (EMF) suspectés d’avoir des effets biologiques, sont 
étudiés dans le cadre du projet européen RA MP 2001. Nous souhaitons évaluer les effets 
possibles de l’exposit ion aux GSM sur le système nerveux central, afin de déterminer la 
limite de Débit Spécif ique d’Absorption (DAS) permettant d’obtenir un effet. 
Les résultats de l’étude de A.L. Mausset (Mausset et al., 2004) montrent une modif ication du 
système de transmission cérébrale chez le rat, à l’aide du marquage des DAT (transporteur 
de la dopamine) par une molécule trit iée, le [3H]BTCP. Les paramètres d’exposition des  
animaux étudiés ont été de 15 min à un signal Radio Fréquence (RF) de 900MHz type GSM, 
pour un DAS local égal à 6W/kg (exposition tête seule, système antenne boucle). 
Ces données indiquent une augmentation de 30% du complexe [3H]BTCP - DAT au niveau 
du striatum. En comparaison des animaux témoins (animaux sham, 0 W/kg), les résultats 
des techniques de liaison et d’autoradiographie indiquent que le nombre de liaison (Bmax)  
augmente alors que l’aff inité (Kd) reste constante. 
Par contre, dans le cortex, région moins riche en terminaison dopaminergique, les résultats 
de l’autoradiographie montrent une diminution de 20% de la liaison du [3H]BTCP. Ils sont 
complétés par le test de liaison, qui indique une hausse de l’aff inité.  
 
Le but de cette étude est de reproduire et de compléter l’étude de A.L. Mausset, afin de 
mieux comprendre les changements possibles de ce système de neurotransmission à la 
suite d’une exposit ion aux RF de type GSM 900MHz. 
 
 
Matér iel et méthode : 
 
Des rats ont été exposés à l’aide d’un système tête seule (antenne boucle) à un signal GSM 
900MHz à différentes doses et durées. 96 animaux ont été aléatoirement répartis dans l’un 
des 16 groupes (n=6) d’étude :  
 
- 1 groupe témoin cage (pour le niveau basale), 
- 5 groupes ‘’sham’’ (DAS 0W/kg), 
- 10 groupes ‘’exposé’’. 
 
Les doses et durées d’exposition testées sont : 
 
- 15, 30, 45, 60 ou 120 min, 
- et pour chaque durée, trois DAS ont été utilisés : 0; 1,5 et 6 W /kg. 
 
Les animaux ont été sacrif iés immédiatement après la f in de l’exposition et les cerveaux 
récupérés pour être analysés par test de liaison (dissection du cortex et du striatum) et 
autoradiographie (coupes sagittales). 
Dans notre étude, la molécule radiomarquée utilisée est le [3H]GBR. Les paramètres de 
liaison, c’est-à-dire le Kd et le Bmax, sont définis par saturation des DAT par des  
concentrations croissantes du radioligand. 
 
 
 



Le nombre de DAT lié à la molécule trit iée est estimé : 
 
- par comptage de la radioactivité retenue sur f iltre dans le cas du test de liaison 
- par comparaison du niveau de Densité Optique (DO) par rapport aux témoins à l’aide 

d’un logiciel d’analyse d’image (Visilog®, société NOESIS), suite à l’impression du signal 
émis sur f ilm photosensible spécif ique, dans le cas de l’autoradiographie. 

 
Trois structures cérébrales sont étudiées sur la base des travaux de A.L. Mausset : cortex, 
striatum et hippocampe (par autoradiographie seulement pour cette dernière).  
Le traitement de toutes les données est fait par analyses statistiques paramétriques.  
 
Résultats: 
L’analyse des résultats est en cours de traitement. Les premières données seront énoncées 
lors de la présentation. 
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Introduction  : entre 30 000 et 40 000 stimulateurs cardiaques sont implantés chaque année 
en France. Leur fonctionnement peut être perturbé par toutes les gammes de la fréquence 
des RNI. 
Une étude pilote, menée sur des volontaires implantés soumis à un champ magnétique de 
50 Hz 50 µT, a montré : 

- que ce n'est que dans des réglages de sensibilité très haute et en mode unipolaire 
que le fonctionnement du stimulateur peut être affecté, avec pour seule conséquence 
le passage réversible spontanément à un fonctionnement de "sécurité" prévu par le 
constructeur en cas de détection d'interférences. Ces sensibilités très hautes n'ont 
pas lieu d'être utilisées pour les sondes ventriculaires ;  

- le caractère hétérogène des réactions des appareils des différents fabricants ;  
- la nécessité de poursuivre des tests systématiques in vivo, lors des nouvelles 

générations de stimulateurs. 
 
Objectif  : l’objectif  de cette étude est d’évaluer le comportement des stimulateurs cardiaques  
implantés en présence d’un champ magnétique de 50 Hz 100 µT, 100 µT étant la valeur  
retenue à cette fréquence par la Recommandation européenne 1999/519/EC concernant 
l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Elle permettra au Conseil des  
Communautés européennes d’avoir des éléments pour proposer des limites d’exposition 
pour les porteurs de prothèses actives implantées, dont les stimulateurs cardiaques sont la 
majorité et qui sont actuellement exclus de la Recommandation. 
 
Matériel et Méthode  : 250 volontaires porteurs d’un stimulateur cardiaque, quelle qu’en soit 
la marque, ont été testés en passant de face et de profil entre deux bobines de Helmotz  
représentant un portique et générant soit un champ magnétique pur et stable à 50 Hz et 100 
µT (f igure 1), soit une situation témoin (0 µT). La station entre les deux bobines a également 
été testée. La programmation des stimulateurs n’a pas été modif iée et un enregistrement 
ECG était effectué en continu pendant toute la durée des tests. Les tracés étaient analysés 
en temps réel par un cardiologue stimuliste, aveugle vis-à-vis de la présence ou non du 
champ magnétique. 

Figure 1 : le système d’exposition 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résultats : 99 femmes et 151 hommes de 18 à 85 ans ont été inclus dans l’étude. Dans la 
moitié des cas, l’implantation datait de moins de 4 ans. Les 10 fabricants étaient 
représentés, avec 1 à 22 modèles par fabricant et 1 à 23 stimulateurs par modèle. Dans 133 
cas, la personne était dépendante du stimulateur. Le stimulateur était bipolaire dans 153 cas, 
unipolaire sur l’une ou les deux sondes dans 97 cas. 
 
Tableau 1: Interférences observées 

 Positive test 

n°1 

Positive test 

n°2 

Positive test 

n°3 

Positive test 

n°4 

Sexe et âge F - 53 ans M - 78 ans M - 80 ans M - 61 ans 

Côté de l’implantation Droit Gauche Gauche Gauche 

Fabricant et modèle Medtronic 7960 St Jude 5376 Guidant 1280 Medtronic 731 

Année d’implantation 1997 2003 2001 2000 

Dépendance Oui Non Oui Oui 

Polarité atriale et 

sensibilité (mV) 

Unipolaire 

0.50 

Bipolaire 

0.75 

Unipolaire 

0.50 

Unipolaire 

0.50 

Polarité ventriculaire et 

sensibilité (mV) 

Unipolaire 

2.80 

Bipolaire 

2.00 

Bipolaire 

2.50 

Unipolaire 

2.80 

Interférence 

 

Mode de 

secours 

Modif ication du 

programme 

d’autocapture 

Mode de 

secours 

Mode de 

secours 

 

Dans le cas des stimulateurs unipolaires, 3 cas de passage en mode de reversion 
(fonctionnement de sécurité) ont été observés (3 %). Aucune interférence n’a été observée 
en dessous de 45 µT. Aucune interférence n’a été constatée avec les stimulateurs bipolaires, 
excepté, dans un cas, une modif ication d’un programme spécial d’autocapture (pour  
économiser la pile), sans aucune conséquence sur la fonction du stimulateur (tableau 1). 
Aucun cas de déprogrammation n’a été observé à la f in des tests. 
 
Conclusion : Nos données montrent qu’un champ magnétique de 50 Hz dans la limite de la 
Recommandation européenne peut entraîner un passage en mode de secours et une 
inhibition réversible de la stimulation chez les personnes dont le stimulateur cardiaque est 
réglé en mode unipolaire. L’incidence de ces interférences est faible avec les 
programmations habituellement utilisées. 
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1) Introduction 
 
La CIPR a mis en consultation sur son site Internet son projet de nouvelles  
recommandations (RP05) au cours de l’été 2004. En parallèle, elle a chargé ses divers 
Comités de préparer des textes complémentaires visant à éclairer différents aspects de son 
projet, qui devraient être publiés en même temps que les recommandations. Parmi ces 
textes l'un est entièrement consacré au principe d’optimisation de la protection qui reste un 
des piliers fondamentaux du système de protection radiologique. Ce nouveau texte s’inscrit 
dans la lignée des publications antérieures de la CIPR sur le sujet (Publications 37 et 45) et 
vise essentiellement à adapter la démarche de l’optimisation aux évolutions récentes en 
matière de gestion du risque, qui mettent l’accent de plus en plus sur l’implication directe des  
acteurs concernés dans les processus de préparation des décisions. Il apporte également un 
éclairage utile sur l’articulation du principe d’optimisation avec les autres principes et 
concepts de base du nouveau système de protection et en particulier la contrainte de dose 
individuelle. 
 
Les paragraphes qui suivent présentent de façon synthétique les aspects les plus importants  
de la future publication de la CIPR sur l’optimisation de la radioprotection qui est consultable 
sur le site Internet de la Commission et ouverte à commentaires. 
 
 
2) L'histoire du principe d'optimisation de la radi oprotection  
 
La formulation du principe d'optimisation a évolué au cours du temps. Les fondements de ce 
principe apparaissent dès 1950 lorsque la CIPR, pour tenir compte de l'incertitude associée 
à l'apparit ion des effets stochastiques, recommande que "tous les efforts soient entrepris 
pour réduire les expositions à tous les types de rayonnements ionisants au niveau le plus  
bas possible". Progressivement, la formulation du principe a évolué dans le souci d'allier la 
mise en oeuvre de politiques de réduction des expositions et le maintien de la viabilité des  
activités, ce qui a conduit à intégrer des considérations économiques et sociales dans  
l'évaluation des actions de réduction des expositions. C'est en 1977, dans la Publication 26, 
que la formulation actuelle est adoptée : "maintenir les expositions aussi bas que 
raisonnablement possible compte tenu des facteurs économiques et sociaux". 
 
L'approche retenue pour la mise en oeuvre pratique de ce principe a également 
progressivement évoluée. En 1977, la Publication 22 de la CIPR introduit l'analyse coût-
bénéfice pour la sélection des options de radioprotection. Il est ensuite apparu nécessaire de 
ne pas se restreindre au seul critère économique et la Publication 55 en 1988 propose "la 
procédure d'optimisation" qui insiste sur la nécessité d'introduire d'autres facteurs dans le 
processus décisionnel. Les Publications 73, 77 et 81 renforcent la nécessité d'aller au-delà 
des approches quantitatives et de considérer les aspects managériaux ainsi que les  
dimensions sociales et éthiques. Enfin, un pas supplémentaire important vers l'ouverture du 
processus est accompli avec la Publication 82 qui recommande d'impliquer les parties  
prenantes dans le processus décisionnel.  
 
 



3) Le processus d'optimisation  
 
Rôle du principe d'optimisation 
Le principe d'optimisation vient compléter le premier principe qui requiert des restrictions de 
dose individuelle (contraintes de dose, limites de dose) comme niveau de base de la 
protection. La nécessité de réduire les expositions en dessous des contraintes de dose 
provient de l'hypothèse qu'il existe une probabilité de développer des effets sanitaires même 
pour de faibles augmentations de l'exposition aux rayonnements. Ces contraintes constituent 
ainsi la borne supérieure à partir de laquelle le processus d'optimisation est engagé. 
 
Tout en conservant la formulation de la CIPR 60, à savoir que "le niveau des doses  
individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité de recevoir des expositions  
quand celles-ci ne sont pas certaines, devraient être maintenus aussi bas que 
raisonnablement possible en tenant compte des facteurs économiques et sociaux", le RP05 
souligne que le processus est plus large. Il nécessite en effet des considérations sur 
l'évitement des accidents et d'autres expositions potentielles ; il implique également 
l'adoption d'une "culture de sûreté et de radioprotection", intégrant une palette d'approches  
quantitatives et qualitatives. Cette culture de sûreté et de radioprotection devrait ainsi 
amener chaque responsable de la maîtrise des expositions à se poser la question "ai-je fait 
tout ce qui est raisonnable pour éviter ou réduire les doses compte tenu de la situation?". 
Pour la CIPR, la réponse à cette question est une affaire de "jugement" et nécessite une 
coopération entre les parties prenantes.  
 
La définition du cadre dans lequel s'inscrit le processus d'optimisation 
La première étape de tout processus d'optimisation consiste à analyser la situation 
d'exposition afin d'identif ier les caractéristiques qui lui sont propres et qui vont être prises en 
considération dans le processus décisionnel. 
 
La Publication sur l'optimisation identif ie ainsi une liste (non exhaustive) des particularités 
d'une situation d'exposition, tenant compte : 

- des caractéristiques de la population exposée (sexe, âge, modes de vie...),  
- des caractéristiques des expositions (distribution dans le temps et dans l'espace, 

nombre de personnes exposées, doses individuelles maximales, minimales et 
moyennes, expositions potentielles...), 

- des transferts d'exposition entre groupes, 
- des considérations et des valeurs sociales (équité, capacité à contrôler, 

considérations intergénérationnelles, bénéfice individuel, bénéfice social...), 
- des considérations environnementales, 
- des considérations économiques et techniques. 

 
Les caractéristiques du processus d'optimisation 
Le processus d'optimisation est un processus continu et itératif  destiné à prévenir les  
expositions avant qu'elles ne surviennent. L'évaluation et la sélection des options de 
protection identif iées peuvent être basées aussi bien sur des approches quantitatives que 
qualitat ives. La diversité des facteurs à prendre en compte implique souvent la nécessité de 
faire appel à un jugement qualitat if  pour prendre les décisions. Dans cette perspective, 
l'implication des parties prenantes dans le processus d'aide à la décision se révèle de plus  
en plus souvent comme étant un moyen eff icace. 
 
L'implication des parties prenantes 
Déjà mentionné dans la Publication 82, l’implication des parties prenantes est désormais  
considérée comme un élément important du processus d’optimisation. L’expérience en la 
matière a en effet montré que c’est un moyen eff icace pour intégrer les considérations et 
valeurs sociales dans les décisions, améliorer la qualité de ces dernières, résoudre les 
conflits entre des intérêts divergents, construire une compréhension partagée entre toutes  
les parties concernées et, enfin, renforcer la confiance dans les institutions. 



 
La publication sur l’optimisation souligne le fait que l’implication des parties prenantes n’est 
pas une démarche qui doit être appliquée systématiquement mais au contraire au cas par  
cas en fonction des circonstances. De plus, elle précise bien que, quel que soit le degré 
d’implication des acteurs dans un processus décisionnel relatif  à l’optimisation de la 
protection, la responsabilité f inale en matière de décision reste la prérogative du décideur, 
c’est-à-dire le responsable de la source ou l’autorité.  
 
Le résultat du processus d'optimisation 
Ce dernier est toujours spécif ique à la situation d’exposition considérée et il correspond au 
meilleur niveau de protection qu’il est possible d’atteindre compte tenu des circonstances. 
Par conséquent, il n’est pas opportun de f ixer a priori des niveaux de dose en dessous 
desquels l’optimisation ne devrait pas s’appliquer. En fonction de la situation d’exposition, le 
résultat du processus d’optimisation pourra être proche ou au contraire très en dessous de la 
valeur de la contrainte de dose correspondante. 
 
 
4) Optimisation et distribution des expositions  
 
Pour être pertinente, la  comparaison d’options de protection pour une situation d’exposition 
implique souvent de prendre en compte la distribution des doses individuelles parmi les  
groupes de personnes exposées. Dans le passé, le recours à la dose collective pour  
caractériser la distribution des doses individuelles était fréquent. Si dans le cas des  
expositions des travailleurs une telle démarche est le plus souvent légit ime, la dose 
collective servant alors d’indicateur de performance pour une tâche ou opération donnée 
dans une installation, l’utilisation du concept dans le cas des expositions du public a en 
revanche toujours été beaucoup plus problématique. En particulier lorsque les expositions 
concernent de très grandes populations sur des espaces très étendus et pendant des  
périodes de temps très longues elle conduit à une agrégation excessive de l’information qui 
masque les caractéristiques de la population exposée et des expositions correspondantes. 
 
Pour pallier cet inconvénient, la CIPR suggère dorénavant d’estimer les doses individuelles  
pour des groupes de population définis en fonction des caractéristiques des individus 
exposés et de leur exposition. Ainsi, à partir d’une interrogation sur quand, où et par qui les 
doses individuelles sont reçues, il est possible de construire une « matrice de doses » qui 
permet alors de regrouper, d'une façon pertinente pour la radioprotection, des sous-groupes 
d'individus exposés en fonction de leurs caractéristiques (sexe, âge, mode de vie, groupe 
sensible...) mais aussi de celles de la situation d'exposition en termes de temps (court, 
moyen, long terme) et de lieu (local, régional, national…), afin de choisir les actions de 
protection les mieux adaptées. Ce faisant, il est possible de prendre en considération les  
préférences et les valeurs des parties impliquées dans le processus de décision, en 
accordant plus ou moins d'importance à tel ou tel paramètre.  
 
5) L'application de l'optimisation par les opérateu rs et les autorités  
 
 
Dans la dernière section de la publication consacrée à l’application du principe d’optimisation 
la CIPR souligne clairement que le choix et la mise en œuvre pratique des actions de 
protection relève de la responsabilité des opérateurs, les autorités ayant celle d’exiger et de 
contrôler l'application du principe. Elle considère par ailleurs que le développement d’une 
culture de protection au sein des autorités comme des opérateurs est un facteur déterminant  
pour une mise en œuvre effective du principe. Elle précise enfin que l’optimisation est plus  
une obligation de moyens que de résultats et que l’existence d’un dialogue de qualité entre 
les opérateurs et les autorités est un gage de succès pour une application eff icace du 
principe d’optimisation. 
 



6) Conclusion  
 
Le texte sur l’optimisation proposé par la CIPR en complément de ses nouvelles  
recommandations est essentiellement conceptuel. Il est complété par une série d’annexes 
qui illustrent différents domaines d'application de l'optimisation de la radioprotection : les  
expositions professionnelles, les expositions du public dues aux installat ions nucléaires, les  
situations d'urgence et de réhabilitation à long terme, les expositions au radon dans les  
habitations, et qui fournissent par ailleurs des références de base pour un lecteur soucieux 
de rentrer dans les détails de l’application du principe. Ce dernier est réaff irmé à tous les 
niveaux comme le cœur du système de radioprotection sur le plan de l’action.  
 
En conclusion, ce nouveau texte met surtout en évidence la nécessité de tenir compte du 
contexte particulier à chaque situation d’exposition pour une application eff icace du principe 
d’optimisation. Il rappelle, de manière récurrente, la nécessité d’adopter une approche 
pragmatique en faisant appel aux techniques quantitatives quand elles sont pertinentes tout 
en gardant toujours à l’esprit que le savoir-faire et l’expérience sont souvent suff isants pour 
assurer une protection de qualité. Enfin, il souligne que l’implication des parties prenantes  
dans le processus de préparation de la décision fait désormais part ie du processus 
d’optimisation au même titre que les méthodes classiques d’aide à la décision.  



PREVENTION DES RISQUES LIES AUX RAYONNEMENTS IONISANTS 
 

J.P. Servent / INRS 
 
 
 
L’exposé rappelle l’approche globale de la prévention du risque radiologique en 
milieu de travail et comparés à ce qui se fait pour d’autres nuisances : 
 

- approche de prévention du risque chimique, lorsqu’il s’agit de se prémunir de 
l’incorporation de matières radioactives sous formes de poudres, aérosols, 
gaz ou vapeurs 

 
- approche de prévention du risque « bruit acoustique », lorsqu’il s’agit de se 

prémunir d’une exposition externe aux rayonnements, avec bien entendu les 
similarités et les spécificités propres à chacune de ces nuisances physiques 

 
Les implications de cette approche globale sont déclinées en termes :  
 

� d’aspects à prendre en compte lors de la mise en place d’une 
prévention efficace de ce risque 

� de paramètres à surveiller. 
 
Les principe généraux de la réglementation sont évoqués en conclusion et mis en 
perspective avec cette approche globale.   
 
 
 
 
 
 
 



   

 
LA METHODE DES RATIOS UTILISEE PAR EDF SA POUR LA D ECLARATION 

DES RADIONUCLEIDES A VIE LONGUE  
 

Bertrand Lantès 
EDF SA/Branche Production Ingénierie/Division Produ ction Nucléaire 

1, Place Pleyel St-Denis 93282 Cedex 
 

 
 
Les exploitants du parc REP d’EDF SA, comme la grande majorité des électriciens  
étrangers, utilisent la méthode dite « des ratios » pour déclarer les radionucléides à vie 
longue, généralement des émetteurs bêta pur, présents dans les déchets nucléaires qu’ils  
produisent en exploitation. 
 
Cette méthode de « déclaration indirecte » est basée sur un traitement statistique 
(régression linéaire ou logar ithmique) de populations de résultats d’analyses radiochimiques  
effectuées sur des échantillons de déchets réels, dans des laboratoires spécialisés (la 
technique ICP/MS est fréquemment utilisée).  
 
Les corrélations qui sont mises en évidence entre les radionucléides à vie longue et leur  
radionucléide « traceur » (le cobalt 60 ou le césium 137 dans le cas des déchets de REP)  
conduisent à la détermination de « ratios » (facteurs de corrélation). 
 
Ainsi, la caractérisation radiologique d’un colis de déchets nucléaires consiste, dans un 
premier temps, à déclarer les radionucléides facilement mesurables en exploitation (les  
émetteurs bêta/gamma à vie courte dont les radionucléides « traceurs » : cobalt 60 et 
césium 137) et, dans un deuxième temps, à déclarer les radionucléides à vie longue en 
utilisant les « ratios » précédemment déterminés. 
 
Les échanges internationaux de ces dernières années (inter comparaisons des « ratios » 
utilisés par les exploitants de réacteurs à eau légère) ont logiquement abouti à proposer la 
normalisation ISO de cette méthode. 
 
Actuellement, le processus de normalisation est bien avancé, le Groupe de Travail auquel 
contribuent 12 pays, prévoit la parution de la norme fin 2006. 



   

 
DEV ELOPPEM ENT D’EM BALLAGES SPECIFIQUES POUR LE TRAN SPORT 

DE COQUES BETON EN COLIS TYPE B 
 

Bertrand Lantès 
EDF SA/Branche Production Ingénierie/Division Produ ction Nucléaire 

1, Place Pleyel St-Denis 93282 Cedex  
 
 

 
 
Les sites de production d’EDF SA sont confrontés depuis plusieurs années à l’impossibilité 
d’évacuer au Centre Aube (CS FMA) certaines coques béton IP2, contenant des déchets 
nucléaires d’exploitation (généralement des f iltres d’eau) par la non satisfaction au critère 
transport (ADR/RID), à savoir :  
 

débit de dose à 3 mètres du « déchet nu » inférieur à 10 mSv/h 
 
La seule solution technique est le transport des coques béton concernées en colis type B. 
 
Pour ce faire, deux emballages spécif iques ont été développés (premières études en 2001)  
par les sociétés DAHER-LHOTELLIER et ROBATEL et agréés par l’autorité de sûreté. Ces  
emballages, de conception différente, répondent aux mêmes pr incipales exigences : tenue à 
la chute 9 m, tenue au feu 20 min à 800°C, étanchéi té…    
 
Leur réalisation est en cours. Leur prochaine utilisation permettra d’évacuer au Centre Aube, 
certes sur plusieurs années, environ 150 coques béton et contribuera ainsi à la réduction du 
nombre de colis entreposés sur les sites de production. 
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LA GESTION DES DECHETS PRESENTANT UN DOUBLE RISQUE 
RISQUES INFECTIEUX ET RADIOACTIF 

 
Claire TRONEL  

Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 
3ème sous-direction « installations de recherche, déman tèlement, sites pollués, déchets » 

10 route du Panorama, 92266 Fontenay-aux-Roses  
 
 

1. Le groupe de travail et les axes de réflexion 
Dans le cadre de la préparation de l'arrêté concernant la gestion des déchets et des 

eff luents radioactifs produits par des activités nucléaires hors installations nucléaires de base 
INB, la DGSNR a créé un groupe de travail avec des personnes de l'Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris (AP-HP) , de la Direction Générale de la Santé (DGS), de la Direction de 
l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins (DHOS), de la Direction Départementale des  
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), de la DRIRE, du Laboratoire d'Hygiène de la Ville 
de Paris (LHV P) et des établissements de recherche du secteur public dont l' INSERM, et du 
secteur privé, dont l'Institut Pierre Fabre. 

Le groupe de travail s'est réuni trois fois : en novembre 2004, janvier 2005 et avril 
2005. Les axes de réflexion du groupe de travail ont porté sur une possibilité de 
hiérarchisation des risques infectieux et radioactif , et sur les conditions associées de gestion 
des déchets. 

 Le Congrès National de Radioprotection de la SFRP en juin 2005 est l'occasion de 
présenter l'état d'avancement auquel a abouti le groupe de travail. 
 
 

2. Les orientations du groupe de travail sur  la ge stion des déchets à risque 
infectieux et radioactif 

 Concernant la gestion des déchets présentant un risque infectieux et un risque 
radioactif , il ne serait pas obligatoire de les évacuer dans les 72h suivant la production. En 
effet, il s’avère que ce délai de 72h imposé par la réglementation sur les déchets d'activité de 
soins à risques infectieux (DASRI) en cas de production supérieure à 100kg/semaine, n’est 
pas uniquement inhérent au risque infectieux ; il est également fonction de la quantité de 
déchets produits. Selon ces quantités, ce délai peut être de 7 jours pour des quantités de 
déchets comprises entre 5kg/mois à 100 kg par semaine, voire 3 mois si la quantité produite 
est inférieure à 5 kg par mois. La circulaire DGS/DHOS n°2001-323 du 9 juillet 2001 a déjà 
introduit un principe dérogatoire à la règle d’élimination des déchets à risques infectieux et 
radioactif  puisqu’ils n’avaient pas à être éliminés dans un délai de 72h. Il est donc possible 
de gérer le risque radioactif  des déchets infectieux et radioactifs par décroissance des 
radionucléides contaminant. 
 Concernant l'entreposage des déchets fermentescibles à double risque gérés par 
décroissance, il serait recommandé de réfrigérer ces déchets pendant la durée de 
l'entreposage pour décroissance. Ce peut être en local d'entreposage réfrigéré ou en 
armoire réfrigérée dans un local d'entreposage. La congélation des déchets fermentescibles  
à double risque ne serait pas imposée du fait des possibilités de rupture de la chaîne du 
froid, notamment lors du transport. 
 Lors de l'entreposage pour décroissance des déchets à risque infectieux et radioactif ,  
le confinement des éléments infectieux et radioactifs devrait alors être assuré par  
l'emballage. Il reviendrait au producteur de déchets d'expliciter le choix du ou des  
emballages dans son plan de gestion interne des déchets en fonction du caractère 
fermentescible ou non du déchet, de la période des radionucléides présents… Les fûts et 
jerricanes plastiques sembleraient les plus appropriés pour les conservations de longue 
durée notamment des déchets fermentescibles, les conteneurs en carton et les sacs 
plastiques jaunes (sans conteneur rigide autour) ne semblant pas adaptés. Les emballages  
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utilisés devraient être conformes aux arrêtés et normes en vigueur, notamment les arrêtés  
du 21 et 24 novembre 2003 et les normes NF EN 12740, NF X 30-500, NF X 30-505.  

Tous les emballages comportant des déchets à risque infectieux et radioactif  mis en 
décroissance doivent comporter le sigle radioactif  symbolisé par un trèfle. Il est important de 
ne pas conserver ce sigle quand l'emballage, après décroissance radioactive suff isante, est 
évacué vers la f ilière adaptée. 
 Etant donné les risques de remise en suspension d'éléments radioactifs lors d'un 
autoclavage, il serait par ailleurs recommandé l' inactivation du risque infectieux pour les  
substances de classe 2 par un traitement chimique et non par autoclavage. Pour les  
substances de classe 3, le producteur des déchets devrait expliciter dans son plan de 
gestion interne des déchets le mode gestion retenue pour l'inactivation et les conséquences 
radiologiques estimées pour le personnel. Le décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif  à la 
protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposit ion à des agents  
biologiques et modif iant le Code du travail, définit les agents biologiques et les classe en en 
4 groupes. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie 
chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la 
collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement 
eff icaces. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie 
grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation 
dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement 
eff icaces. 

Pour les établissements hospitaliers, les emballages des déchets sont mis dans des  
Grands récipients pour vrac (GRV) en vue du transport. Ces GRV sont passés dans des 
portiques détection de radioactivité en sortie de site, lorsque les portiques existent. La 
présence d'un portique de détection en sortie d'hôpital serait rendue obligatoire au moins  
pour ceux ayant un service de médecine nucléaire. Si des diff icultés d'installation se 
présentaient, comme un espace insuff isant en sortie de site pour permettre le passage des  
conteneurs de déchets, ces diff icultés devraient être expliquées dans le plan de gestion 
interne des déchets. Les éléments et procédures mis en place pour pallier cette absence 
devraient être à justif ier. Il serait recommandé d'avoir un appareil de détection portatif  
permettant de caractériser l'élément radioactif  ayant fait déclencher le portique de détection. 
Le but est de ne pas réouvrir le GRV pour aller rechercher l'élément incriminé.  
 Concernant la ventilat ion, elle devrait être en dépression pour éviter le risque 
radioactif , alors que des salles dans lesquelles on procède au marquage des globules  
blancs, par exemple, doivent être en surpression. Pour ce type de salle, il serait 
recommandé, au moins pour les installat ions neuves, de mettre en place un sas de 
dépression en amont de l'entrée de la salle blanche. 
 
 

3. Le contexte réglementaire 
L'article R. 1333-12 du Code le la Santé Publique prévoit la rédaction d'un arrêté 

concernant la gestion des déchets et des eff luents radioactifs produits par des activités 
nucléaires hors INB. Ce projet d'arrêté pourrait remplacer certaines dispositions de la 
circulaire DGS/DHOS n°2001/323 du 9 juillet 2001. 
 Dans le cadre de l'application de cette circulaire, les producteurs de déchets de la 
recherche, entre autre, ont mis en évidence le problème de la gestion de déchets présentant 
des risques radiologique, infectieux et/ou chimique. 
 Le futur arrêté devra être en cohérence avec les pratiques existantes et la 
réglementation des déchets d'activité de soins. Il sera accompagné a minima d'une circulaire 
explicitant l'arrêté et notamment les aspects de la gestion des déchets à double risque 
infectieux et radioactif . 

 



ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À L’ANALYSE DE LA 

RADIOACTIVITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE ET 

MESURES ASSOCIÉES 
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La directive européenne 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 98 relative à la qualité 

des eaux destinées à la consommation humaine, reprenant pour l’essentiel les 

recommandations de l’OMS de 1994, a été transposée en droit français par le décret 

n°2001-1220 du 20/12/2001. A noter que ce décret s’applique, conformément à l’article 

L1321-2 du code de la santé publique à toutes les eaux destinées à la consommation 

humaine distribuées au public à titre onéreux ou gratuit y compris sous forme de glace 

alimentaire, à l’exclusion, stricto sensu, des eaux minérales naturelles définies aux articles 

1322-1 et suivants du code de la santé publique précité.  

 

L’annexe I-2.2. de ce décret introduit deux indicateurs de radioactivité : le premier 

concerne l’activité en tritium, le second la dose totale indicative (DTI) induite par une 

consommation annuelle moyenne mais exclusive de la ressource en eau (soit 730 litres par 

an). Ces « indicateurs radiologiques » ne sont pas totalement assimilables aux « limites ou 

aux  références de qualité » fixées pour d’autres paramètres tels ceux portant sur les 

caractéristiques physiques, chimiques ou bactériologiques, dont le dépassement rend 

automatiquement l’eau impropre à la consommation. L’appréciation finale portée sur une eau 

est fondée sur un indicateur de dose calculé (la DTI). Cet indicateur ne peut être apprécié 

que par référence à un modèle type de consommation, et non aux seules caractéristiques 

intrinsèques de cette eau. La valeur de la DTI est fixée à 0,1 mSv/an, partant du principe que 

la consommation régulière d’une eau à hauteur de 730 litres par an ne devrait pas entraîner 

une dose supérieure de 10% à la dose maximale tolérée pour le public fixée à 1 mSv/an, en 

sus de la dose due à l’exposition de la radioactivité naturelle. 

  

La parution du décret du 20 décembre 2001 a entraîné une forte demande de 

mesures de la radioactivité présente dans les eaux de consommation (eaux d’adduction, 

eaux embouteillées…). L’arrêté du 12 mai 2004 du Ministère chargé de la Santé relatif aux 

modalités de contrôle radiologique des eaux destinées à la consommation humaine introduit 

les paramètres d’activités «alpha global» et «bêta global résiduel» ainsi que la liste des 



radionucléides naturels ou artificiels devant faire l’objet d’une investigation sur la base de 

laquelle sera calculée la Dose Totale Indicative (DTI). 

 

Le laboratoire du Service de Traitement des Echantillons et de Métrologie de 

l’environnement (STEME) de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 

possède une grande expérience de ces mesures. Un retour d’expérience des activités 

d’analyse dans ce domaine sera présenté. 

 

 Schéma de la stratégie d’analyse  

 
Mesure de : 

Activité alpha globale 
Activité bêta globale résiduelle 

Tritium 

 
αT < 0,1Bq/l 

βT <1Bq/l 
3H < 100Bq/l  

 
DTI est estimée < 

0,1mSv/an 

 
 

αT > 0,1Bq/l 
ou 

βT >1Bq/l 
ou 

3H > 100Bq/l  

Recherche des radioéléments naturels 
(226Ra, 238U, 234U, 210Po…)  

 
Recherche des 

radioéléments artificiels (90Sr, 
238Pu, 239+240 Pu, 241Am, 

137Cs…)  

Calcul de la DTI en fonction des 
activités obtenues  

 
Les activités 
globales sont 
entièrement 
expliquées  



   

 
LA DOSIMETRIE PATIENT : UNE OBLIGATION REGLEM ENTAIR E MAIS POUR QUOI 

FAIRE EN PRATIQUE QUOTIDIENNE D IMAGERIE DANS UN CE NTRE HOSPITATILIER 
GENERAL OU UN CABINET LIBERAL 

 
 
 

Mozziconacci JG , Rolland D, Mourbrun M ,Molin J L, Monghal C, Ayivi J 
Service d’imagerie du CH Bourges - 18020 Bourges Cedex 

et cabinet de rhumatologie de St Doulchard 
adresse mail :  jean-gabriel.mozziconacci@ch-bourges.fr 

 
 
Introduction  :  La dosimétrie patient est une obligation réglementaire, attendue de longue 
date et qui est rentrée dans les faits en 2003 dans le décret patient. Mais sa pratique n’est 
pas encore très répandue même si l’équipement progressif des appareils, au fur et à mesure 
de leur renouvellement , permet d’accéder aux données dosimétriques sous forme du PDL et 
du PDS. La formation obligatoire des PCR et des personnes utilisant les rayons X  (arrêtés 
de dec 2003 et juin 2004) sera certainement un élément essentiel de l’appropriation de cette 
technique mais l’ut ilisation pratique n’est pas toujours évidente et pose des problèmes  
pratiques au sein d’une activité d’imagerie qui s’est énormément alourdie depuis l’inf lation 
liée à l’imagerie numérique. Nous voudrions, à la lumière de notre expérience en CHG, 
illustrer les problèmes des services d’imagerie de base. 
 
 
La base réglementaire  : la dosimétrie patient est une obligation incontournable depuis la 
transcription en droit français de la directive Euratom 97-43 sous forme du  décret 2003-270 
publié le 26 mars 2003 au JO (art R 1333-66 du CSP) : optimiser les pratiques 
et l’arrêté du 12 février 2004 (art R1333-68 du CSP) compléter  les NRD en radiologie. 
 
Matériel et Méthode :  
Disposant  de la dose aff ichée sur certaines machines récentes, ces prescriptions ont pu être 
mises en pratique, en routine, dans 3 applications différentes mais avec des diff icultés 
variables. 
 En scanner  : Le recueil à la volée sur les examens les plus fréquents est rendu 
possible par l’aff ichage transitoire du CDTIw  et du PDS  en début d’examen en même temps  
que les constantes lors de la mise en place des coupes projetées sur le topogramme. Par  
contre, la dose cumulée en cas d’hélices multiples n’est possible que par le réaff ichage 
d’une nouvelle série  en f in d’examen avant de conclure celui-ci, car une fois les images  
transmises à la console secondaire ou une nouvelle identité donnée, les valeurs ne sont plus  
accessibles, ce qui rend très diff icile leur recueil. La rapidité des hélices et la succession des 
examens rendent donc le recueil systématique de ces données, très diff icile et lourd pour le 
technicien, chargé de la mise en place du patient suivant  et impossible pour le médecin, 
occupé sur la console accessoire à l’interprétation des examens précédents. 
 En radiologie interventionnelle  (angioplastie coronaire) :Le  recueil est plus   
facilement exhaustif ,du fait de la succession moins rapide des examens et de la persistance 
de l’aff ichage des données après la f in de la procédure. Les données sont notées en même 
temps que les autres éléments de la traçabilité  ( matériel utilisé) 
 En radiologie  : la disponibilité d’un système ‘Diamentor rajouté sur l’ampoule de la 
table d’examen  permet l’émission d’un ticket d’irradiation joint au dossier et reporté sur le 
compte rendu mais l’analyse implique le recueil d’éléments complémentaires et en particulier  
des constantes et de la morphologie du sujet puis sa saisie sur un tableur pour une analyse 
qui ne peut porter que sur un échantillon limité d’examens standardisés 
 
 



   

Résultats :  
 En Scanner : la dose prévisionnelle permet de sensibiliser à l’optimisation des actes  
mais les données recueillies  ne sont pas très explicites : tableau 1 
 En interventionnel  la dose apparaît en f in de procédure et l’optimisation est très  
limitée puisque les constantes sont ajustées par les cellules. La dose est liée  à la durée de l 
‘acte et l’analyse en fonction du geste, de l’opérateur, de l’age ou du sexe du patient n’a 
qu’un intérêt indicatif  et statistique sauf à reprendre à posteriori les dossiers correspondants 
(tableau 2) 
 En radiologie, l’émission d’un t icket d’irradiation joint au dossier permet une analyse 
des pratiques mais qui n’est possible que par le recueil d’autres grandeurs : Kv, Mas, âge et 
poids. (tableau 3) 
 
La faisabilité en pratique quotidienne  
 Au scanner : le recueil en continu des données sur l’écran est possible en fonction de 
la disponibilité de l’équipe présente mais  ralenti nettement la programmation des  
séquences. 
 
 En radiologie interventionnelle : le recueil est facile  mais surtout l’interprétation est 
plus diff icile car fonction des diff icultés de la procédure qu’il faudrait pouvoir documenter en 
même temps. 
 
 En radiologie standard : le ticket d’irradiation  est une solution simple pour la 
traçabilité mais le recueil simultané des constantes utilisées  et de la morphologie du sujet 
,voir de la cotation de la qualité de l’image , alourdissent très nettement cette saisie et 
impose une homogénéité de l’équipe , souvent diff icile à obtenir dans une unité où le 
personnel tourne rapidement d’un poste à l’autre 
 
 
L’intérêt en pratique quotidienne  

L’intérêt didactique et scientif ique est évident:  qu’il s’agisse de l’étude de poste ou de 
la connaissance du risque, seule le recueil de ces données permettra de mieux savoir ce qui 
est réalisé en pratique quotidienne. 

 
 L’information du patient : c’est l’un des motifs principaux du point de vue 
réglementaire par l’obligation du  report de ces données sur le compte rendu d’examen mais  
encore faut il donner une norme ou une équivalence (jour d’ensoleillement ) pour rendre ces  
valeur compréhensibles au profane.   
 
 La comparaison aux niveaux de référence : s’avère beaucoup plus diff icile que prévu 
car le patient n’est que rarement un patient «  standard » de 70 kg  et les incidences se 
cumulent ou se chevauchent avec une évolution des techniques qui rend diff icile l’utilisation 
de données un peu ancienne  
 
 L’optimisation des pratiques : nécessite  une réflexion et une analyse des conditions  
de réalisation car le nombre de facteurs qui interviennent dans la dose est important et les  
dérivent proviennent plus de la variabilité des appareils et des pratiques que de la technique 
elle même . 

En Scanner : la dose prévisionnelle permet de sensibiliser à l’optimisation des  
actes, mais toute modif ication, y compris en cours de réalisation (ajustement 
automatique des mAs ) modif ie la dose réelle et seul un retour en f in d’examen 
permet de noter cette dose délivrée.  

En radiologie interventionnelle : la dose apparaît en f in de procédure mais  
l’optimisation est très limitée puisque les constantes sont ajustées au fur et à mesure 
par les cellules. La dose est liée  à la durée de l‘acte, donc à sa complexité plus  
qu’aux constantes elles-mêmes. 



   

  En radiologie, l’émission d’un ticket d’irradiation joint au dossier  doit permettre  
une analyse des pratiques mais qui n’est possible que par le recueil d’autres grandeurs : Kv, 
Mas, âge et poids. 
 
 
Conditions pour une utilisation optimum de la dose en imagerie médicale :  

problème du recueil des données et des constantes associées : rôle du technicien 
problème de l’aide méthodologique : nécessité de disposer de physiciens d’hôpital 
problème de  l’échange des données : intérêt des réseaux des PCR et des réunions  

des sociétés savantes pour partager l’expérience et les diff icultés pratiques 
 
 
Conclusion : Le recueil des doses  délivrées aux patients au cours des examens  

d’imagerie, permet de répondre  aux obligations réglementaires et aux demandes de l’IRSN, 
pour l’évolution des  niveaux de référence,   mais l’optimisation effective des pratiques, 
implique une analyse des données en fonction des constantes utilisées, de la morphologie 
du patient et de la qualité de l’image nécessaire au diagnostic, ce qui implique beaucoup de 
temps non seulement de la personne compétente mais aussi du reste du personnel dans le 
cadre d’une démarche d’amélioration de la qualité. Le but essentiel reste donc comme le 
contrôle qualité de dépister une dérive insidieuse  tant au niveau du fonctionnement des  
sources que dans les pratiques se développant au cours du temps. 
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Depuis quelques années, les pouvoirs publics demandent à l’IRSN des évaluations ou des  

avis sur l’impact environnemental et sanitaire des rejets d’eff luents chimiques d’installat ions  

nucléaires à l’occasion d’études d’impact ou de demandes d’autorisation de rejets et de 

prélèvements d’eau.  

Pour les besoins spécif iques de son analyse, l’IRSN a défini une méthodologie d’évaluation 

d’impact en s’appuyant non seulement sur les guides de l’INERIS1 et de la Commission 

Européenne2 et sur l’étude du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin3, mais également sur le 

guide de l’IRSN4 af in de s’assurer de la cohérence de cette méthodologie avec celle mise en 

œuvre pour les eff luents radioactifs. 

Un outil de calcul dénommé CALIES (CALcul d’Impact Environnemental et Sanitaire des  

rejets d’eff luents chimiques liquides et gazeux) a été développé par l’IRSN afin de prendre 

en compte les voies de transfert dans l’environnement et d’exposition de la population, 

classiquement retenues pour l’évaluation de l’impact des rejets d’eff luents radioactifs. La 

description de ce code est l’objet de la présente communication.  

 

Pour les eff luents liquides, CALIES est adapté aux situations de rejet en f leuve et en mer. Il 

tient compte des transferts entre les compartiments : eau, air, sol, plantes, organismes  

aquatiques, organismes terrestres et l’homme. De façon simplif iée, les transferts entre les 

différents compartiments sont schématisés sur la f igure 1. 

 
                                                 
1 INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques), Guide méthodologique, Evaluation des 
Risques Sanitaires dans les Etudes d’impact des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, 
2003. 
2 Commission Européenne, Technical guidance document in support of Commission Directive 93/67/EEC on 
risk assessment  for new notified substances and Commission Regulation (EC) n°1488/94 on risk assessment for 
existing substances, European Commission,1996. 
3 GRNC, note de synthèse sur les travaux du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin 2ème mission, 2002 
4 IRSN, Guide d'examen pour l'étude de l'impact radiologique d'une installation nucléaire de base (INB) fournie 
à l'appui des demandes d'autorisation de rejets, 2002. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : les v oies de transfert  

CALIES calcule, pour chaque substance rejetée, les concentrations dans les compartiments  

environnementaux en s’appuyant sur deux hypothèses simplif icatrices majeures, à savoir un 

équilibre instantané entre deux compartiments et une homogénéité des concentrations à 

l’intérieur de chaque compartiment. 

Pour l’évaluation de l’impact environnemental, CALIES calcule des indices de risque établis  

comme étant le rapport entre une concentration et une valeur de référence (Predicted No 

Effect Concentration – PNEC).  

Pour l’impact sanitaire, il existe deux types d’indicateur de risque : pour les substances 

présentant un seuil d’effet en dessous duquel aucun effet toxique n’est prévisible, l’indice de 

risque est le rapport entre une DJE (Dose Journalière d’Exposition) et une VTR (Valeur  

Toxicologique de Référence) ; pour les substances pour lesquelles aucun seuil d’effet n’a été 

mis en évidence, un excès de risque individuel ERI, c’est-à-dire la probabilité pour un 

individu d’apparition de l’effet (dit sans seuil), est établi comme étant le produit de la DJE par  

une valeur de référence (Excès de risque unitaire – ERU). 
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Pour les rejets d’eff luents gazeux, CALIES couplé à un module de dispersion 

atmosphérique, calcule d’abord les concentrations des substances dans l’air qu’un individu 

peut inhaler. Il calcule ensuite les indicateurs de risque déjà définis ci-dessus. 

 

CALIES comprend une banque de données physico-chimiques et toxicologiques relatives, 

en janvier 2005, à 70 substances chimiques. Ces données sont les valeurs de référence 

pour l’évaluation de l’impact environnemental et sanitaire des rejets d’eff luents liquides ou 

gazeux et les valeurs des paramètres nécessaires à la quantif ication des transferts comme 

les facteurs de bioconcentration, les coeff icients de partage entre l’eau et le sol, etc. La 

banque recense en particulier les données établies ou transcrites par différents organismes  

nationaux ou internationaux. Elle permet à l’ut ilisateur de disposer de toutes les informations  

nécessaires à l’évaluation de l’impact d’un rejet d’une quelconque des substances comprises 

dans la banque (f igure 2).  

 

 
Figure 2 : les substances et les données de CALIES  

 

La banque est régulièrement mise à jour avec l’intégration de nouvelles substances et la 

prise en compte des informations issues de la veille bibliographique. 
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Introduction 

 
A la suite à la transposition de la directive 97-43 EURATOM, les niveaux de référence 

diagnostiques (NRD) ont été introduits dans la réglementation française par l’art icle R. 1333-

68 du Code de la Santé Publique : « Pour les examens exposant aux rayonnements  

ionisants les plus courants et pour les examens les plus irradiants, des niveaux de référence 

diagnostiques de dose sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour des 

examens types sur des groupes de patients types ou sur des matériaux simulant le corps 

humain.(…) » 

Paru au Journal off iciel le 16 mars 2004,  l’arrêté du 12 février 2004 relatif aux niveaux d e 

référence diagnostiques en radiologie et en médecin e nucléaire [1]  définit les niveaux  

de référence diagnostiques dans l’article 1er. Ce sont, « pour la radiologie, des valeurs de 

dose et, pour la médecine nucléaire, des activités administrées. Il s’agit de niveaux 

indicateurs servant de guide pour la mise en œuvre du principe d’optimisation… ». 

En radiologie classique, l’arrêté f ixe des niveaux de référence en termes de dose à la 

surface d’entrée du patient (De) pour 9 examens chez l’adulte et pour 8 examens en 

pédiatrie.  

En scanographie, les grandeurs dosimétriques utilisées sont l’indice de dose de 

scanographie pondéré (IDSP) et le produit dose.longueur (PDL). Les niveaux de référence 

sont f ixés uniquement chez l’adulte pour 4 examens. 

En médecine nucléaire, les niveaux de référence sont établis sur la base du « relevé des 

activités réellement administrées ». Dans l’attente d’une mise à jour d’après ces relevés, les 

NRD à considérer sont « les niveaux d’activités préconisés par les autorisations de mise sur 

le marché des radiopharmaceutiques utilisés ». Ils s’appliquent à 10 examens. 

En application de l’article 5 de l’arrêté, l’IRSN est chargé de recueillir les données  

nécessaires à la mise à jour périodique des NRD. 

 



Matériel et méthode 

 

Afin de recevoir et centraliser les évaluations dosimétriques portant sur les examens  

réalisés, l’IRSN a rédigé des f iches de renseignements à l’attention de tous les services ou 

cabinets pratiquant des actes de radiologie classique, de scanographie ou de médecine 

nucléaire. Ces f iches permettent de renseigner les grandeurs dosimétriques désignées par  

l’arrêté quand elles sont disponibles, sinon des données complémentaires permettant leur  

calcul sont requises. 

En médecine nucléaire, le relevé systématique des activités administrées fait déjà partie des  

bonnes pratiques, leur recueil est donc en théorie relativement simple. 

En scanographie, la plupart des appareils ont dorénavant un aff ichage des données 

dosimétriques intégré à la console d’acquisition. Cependant, l’indice de dose aff iché est le 

plus souvent l’indice de dose de scanographie pondéré volumique (IDSV) et non l’IDSP. Le 

passage de l’un à l’autre n’est pas compliqué mais nécessite que les paramètres  

d’acquisition soient précisément renseignés. 

En radiologie classique, l’évaluation de la dose à la surface d’entrée du patient (De) peut être 

réalisée différemment selon les cas. Le cas idéal est une mesure réalisée directement sur  

patient ou fantôme, mais en pratique cette procédure s’avère diff icilement réalisable. Dans le 

cas où l’appareil de radiologie est équipé d’une chambre d’ionisation qui fournit le produit 

dose.surface (PDS), il est alors possible de connaître De par le calcul. Finalement, si aucun 

dispositif  de mesure n’est disponible, la dose à la surface d’entrée du patient (De) peut être 

aussi calculée en fonction des paramètres techniques de réalisation des exposit ions qui 

seront renseignés sur les f iches. 

Ces f iches ont été présentées à l’état de projet à la communauté scientif ique lors des 

Journées Françaises de Radiologie qui ont eu lieu en octobre 2004. Les remarques émises  

par les sociétés savantes (Société Française de Radiologie et Société Française de 

Biophysique et Médecine Nucléaire) ainsi que par les professionnels (radiologues, 

biophysiciens et manipulateurs) ont permis de les améliorer pour mieux correspondre aux 

différents cas de f igure. Une fois f inalisées, ces f iches seront diffusées en 2005 à tous les  

exploitants en radiologie et en médecine nucléaire. 

 

 

Résultats 

 

Le recueil des données depuis la publication de l’arrêté (16 mars 2004) a concerné 

principalement la médecine nucléaire compte tenu du relevé souvent existant en routine des  

activités administrées dans les services. Ainsi, au 1er mai 2005, sur les 290 services de 



médecine nucléaire en France, 14 ont transmis leurs données à l’IRSN. A la même date en 

radiologie, seuls 3 services sur environ 5000 ont transmis leurs données. Les résultats que 

nous rapportons ici ne concernent donc que la médecine nucléaire et plus particulièrement la 

scintigraphie du squelette chez l’adulte. Cet examen est en effet celui qui a fait l’objet du plus  

grand nombre de relevés d’activités (13 services) suivi de la scintigraphie de la thyroïde (7 

services). 

Le tableau I présente, pour la scintigraphie du squelette, le niveau de référence diagnostique 

(défini suivant l’arrêté comme le niveau d’activité préconisé par les autorisations de mise sur  

le marché (AMM)) ainsi que la moyenne et le 75ème percentile de l’échantillon composé des  

activités de 258 patients adultes. Ces données ont été calculées pour les activités 

administrées mais aussi pour les activités administrées massiques sur un sous-échantillon 

de 234 patients dont le poids avait été relevé. Le niveau indicatif  donné par l’AIEA [2] est 

également présenté. 

 

 

Tableau I : Niveau de référence diagnostique pour la scintigraphie du squelette (valeur de 

référence suivant les AMM) et données statistiques établies sur l’échantillon de 258 patients  

et le sous échantillon de 234 patients.  

 
Activités administrées 

(M Bq) 

Activités administrées 

massiques (M Bq/kg) 

Nombre de patients 258 234 

Minimum 389 5,8 

Maximum 1114 17,2 

Moyenne 678 9,9 

Ecart-type 114 1,9 

75ème percentile 729 11,0 

NRD (Niveau d’activités AMM)  En moyenne 500 

(300-700) 
7,1* 

Niveau indicatif  AIEA 600 8,6* 

*calculées pour un individu de 70 kg 

 

Compte tenu de la taille de l’échantillon, ces données sont encore peu signif icatives. On peut 

néanmoins faire les remarques suivantes : 

• Parmi les 234 patients, dont le poids a été renseigné, 45% ne répondent pas à la 

notion de « patient type » (poids entre 60 et 80 kg). Cela peut expliquer la dispersion 

importante des activités administrées (entre 389 et 1114 MBq). 



• L’activité massique moyenne est de 9,9 MBq/kg mais présente une dispersion qui 

montre que l’activité injectée n’est pas systématiquement ajustée au poids du patient. 

• L’activité moyenne calculée, bien qu’inférieure au niveau d’activité maximum 

préconisé par les AMM, est nettement supérieure au niveau d’activité moyen des  

AMM ainsi qu’au niveau indicatif  donné par l’AIEA. 

 

 

Conclusion 

Après quelques mois de recueil des données et de mise à jour des niveaux de référence 

diagnostiques, il est déjà possible pour l’IRSN d’en t irer un certain nombre d’enseignements : 

• Ce type de recensement à l’échelon national étant nouveau dans le milieu médical 

peu habitué à transmettre ce type d’informations, un taux de réponse limité a été 

constaté à ce jour ; 

• L’analyse des données de médecine nucléaire déjà transmises montre tout l’intérêt 

de connaître le poids du patient alors que cela n’est pas exigé par l’arrêté. 

• Un effort important de formation et d’information des professionnels de santé, surtout 

en radiologie, est un préalable indispensable à la mise en œuvre du recueil à grande 

échelle de ce type d’informations. 

Par ailleurs, compte tenu des différentes possibilités quant à la nature et à la précision des  

données fournies suivant les établissements, tout particulièrement en radiologie, la question 

de la f iabilité des données recueillies va se poser. Un travail important de vérif ication sera 

donc nécessaire avant de valider les données fournies. Certaines données  

complémentaires, nécessaires à cette vérif ication mais non imposées par l’arrêté, risquent 

de ne pas être renseignées par les établissements. 

Ces diff icultés sont indissociables d’une entreprise d’une telle ampleur qui est encore dans  

une phase incitative. Les efforts effectués ces derniers mois de la part des institutions, des  

sociétés savantes ainsi que d’une grande partie des professionnels de la santé concernés 

laissent présager que dans quelques années la France disposera de niveaux de référence 

diagnostiques f iables et représentatifs de la pratique nationale. 
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I – Contexte 
 
Un nouveau bâtiment destiné à l’entreposage de l’ensemble des matières nucléaires du 
centre de Valduc doit voir le jour sur le centre en 2006. Dans le cadre de l’étude ALARA du 
désentreposage des matières nucléaires des actuelles unités de stockage et du transfert 
vers le futur bâtiment, le SPR du centre CEA de Valduc a identif ié les opérations les plus  
pénalisantes en terme de dosimétrie. Il apparaît que les doses engagées par les opérateurs 
sont principalement dues au temps de présence passé à l’intérieur des entreposages. De 
plus, il faut noter que dans ces locaux, la composante neutron est supérieure voire 
équivalente à la composante gamma d’où des diff icultés pour diminuer les doses engagées 
à l’aide de protection biologique 
 
 
II – Etude dosimétrique des entreposages de matière s nucléaires 
 
II.1 - Mesures et simulations numériques 
 
En 2003, des mesures de spectres et de débits d’équivalent de dose ambiants (DeD) ont été 
réalisées par le SPR en différents emplacements des entreposages à l’aide du spectromètre 
neutron ROSPEC, de débitmètres neutron et gamma. Des simulations numériques à l’aide 
du code Monte Carlo MCNP 4C ont permis de restituer assez précisément ces valeurs de 
DeD aux emplacements étudiés avec des écarts moyens de l’ordre de 15% par rapport aux 
mesures. Ainsi, malgré un environnement complexe en terme d’interaction « rayonnement 
matière », la diversité des paramètres, le peu de données disponibles, il est possible 
d’obtenir des estimations dosimétr iques très satisfaisantes. De plus, cette étude a permis de 
mettre en évidence les différents paramètres influant directement sur la dose à savoir : 
 

- la masse de matière par casier, 
- la forme physico-chimique, 
- la densité, 
- la composit ion isotopique, 
- la valeur du coeff icient de mult iplication effectif  de la rangée keff, 
- les écrans éventuels, 
- les distances, 
- les dimensions des casiers. 

 
II.2 - Techniques simplifiées de restitution des dé bits d’équivalent de dose ambiants 
 
Cependant, compte tenu des temps de calculs, le code MCNP ne permet pas de suivre en 
temps réel l’évolution du DeD dans le stockage. Ainsi, dans un souci de simplif ication, nous  
avons mis au point une technique rapide de restitution de la dose en prenant en compte des  
hypothèses validées par les mesures et les simulations, à savoir : 

- chaque rangée de casiers est considérée comme une source unique, 
- la masse est répartie de manière homogène dans une rangée,  
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- le keff de la rangée correspond à celui de la masse maximale de matière métallique 
présente dans un casier, 

- les lois d’évolution (déterminées avec MCNP) du DeD gamma et neutron autour d’une 
rangée pour différentes configurations. 

 
Pour tous les cas étudiés, ces hypothèses ont permis de fournir des estimations de DeD 
légèrement majorantes par rapport aux valeurs mesurées. 
 
II.3 - Techniques de désentreposage pour optimiser les doses engagées 
 
Les résultats obtenus ont montré qu’il était possible, au moment des premiers transferts, de 
diminuer signif icativement le débit d’équivalent de dose ambiant en retirant quelques colis  
judicieusement choisis. Ainsi, pour diminuer la composante neutronique, il vaut mieux en 
certains endroits enlever les masses métalliques de manière à faire diminuer le keff du 
stockage, en d’autres, il est préférable de retirer les matières les plus émettrices en terme de 
rayonnements neutroniques. Pour la composante gamma, il est intéressant de transférer 
rapidement les matières nucléaires les plus irradiantes, à savoir celles ayant les plus fortes 
teneurs en Américium 241, les masses les plus élevées et une densité de matière faible. 
Par exemple, pour un entreposage contenant 300 casiers, si l’on transfert initialement :  

- huit colis choisis  au hasard, le débit d’équivalent de dose ambiant diminuera de 3 à 4 
% en moyenne.  

- huit colis choisis  selon notre technique de désentreposage, le DeD peut être diminué 
instantanément de 30 %.  

 
Ainsi, les estimations réalisées en différents emplacements du stockage peuvent permettre 
le suivi en temps réel de l’évolution du débit d’équivalent de dose en fonction des colis  
transférés et ainsi de prévoir un plan de désentreposage optimisé de manière à limiter autant 
que possible  les doses engagées par le personnel.  
 
 
III – Logiciel d’aide au désentreposage de matières  nucléaires « ADES » 
 
En 2004, il a été demandé à la société MILLENNIUM de développer une application 
informatique d’aide à la planif ication de désentreposage à partir des résultats de l’étude 
menée en 2003. Cette application basée sur une programmation objet en langage C# et 
l’interrogation d’une base de donnée MS ACCESS, a pour qualité première une facilité 
d’utilisation tant par la rapidité des calculs effectués et de l’aff ichage des résultats que par la 
convivialité de son Interface Homme Machine ( IHM) ergonomique établie sur le 
« framew ork »  .NET. Cependant, ce logiciel ne sera pas un système expert et ne se 
substituera pas aux connaissances et à l’expérience des utilisateurs.  
 
III.1 - Architecture de ADES 
 
Ce logiciel est construit autour d’une architecture modulaire composée : 
 

- d’une base de données contenant les caractéristiques des lieux d’entreposage de 
matière radioactive, les constantes physiques et les étapes du plan de 
désentreposage, 

- d’un assistant de modélisation des lieux (possibilité de créer de nouveaux 
entreposages), 

- d’une IHM permettant une gestion visuelle des locaux et des casiers à l’aide d’outils  
conviviaux, 

- d’un moteur de calcul léger et rapide qui estime en direct l’impact de chaque transfert 
de matières sur les débits d’équivalent de dose ambiants en différents emplacements  
du local. 
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III.2 - Fonctionnalités de ADES 
 
L’IHM principale d’ADES v1.0 offre une panoplie d’outils d’aide à la décision dans la 
réalisation de plans de désentreposage : 
 

- un outil de modélisation qui permet la création de tout type d’entreposage, 
- une vue globale du local identif iant l’inf luence de chaque « armoire » contenant les  

matières nucléaires sur le DeD en chaque point de détection grâce à des codes  
couleur, 

- une vue des « casiers et armoires » avec le détail complet de leur contenu, 
- un outil de calcul de la dose incorporée par les agents au cours des différentes 

étapes du transfert des matières, 
- un générateur de f ichier détaillant le plan de désentreposage étape par étape avec  

les DeD en chaque point de détection, les coûts dosimétr iques pour les différents 
agents et les numéros des casiers vidés. 

 
 
IV - Conclusions 
 
Le logiciel ADES v1.0 sera livré à la f in du premier trimestre 2005 et déclenchera une phase 
de validation et de tests. Dès 2006, il permettra aux équipes du SPR en charge de la 
radioprotection du transfert des matières nucléaires de réaliser les estimations et 
l’optimisation des doses collectives ainsi que le suivi dosimétrique en temps réel des agents 
impliqués dans ces opérations. 
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Des combustibles nucléaires et des déchets radioactifs sont fréquemment transportés en 
vue de leur utilisation, stockage ou retraitement. En France, la majeure partie de ce transport 
est généralement effectuée par train. Avant, pendant et à l’issue de chaque trajet, des  
opérateurs et les conducteurs, qui travaillent en contact direct ou au voisinage des w agons, 
sont exposés à une irradiation externe due aux matières radioactives confinées dans les 
containers transportés. 
 
Dans le but d’évaluer les doses d’irradiation que son personnel est susceptible d’intégrer, 
dans le cadre de la mise en place d’un programme de protection radiologique, la Société 
Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) a demandé à l’Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire ( IRSN) de procéder à des caractérisations de postes de travail pour une 
série de neuf convois de matières radioactives. L’ensemble des postes de travail et des  
convois que l’IRSN doit caractériser est considéré par la SNCF comme représentatif  des 
activités de son personnel et du trafic dont elle a la charge. Chaque convoi est associé à un 
type de matière radioactive donné (à savoir déchets de faible et moyenne activité, 
combustible nucléaire neuf et irradié, MOX, nitrate d’uranyle, hexafluorure d’uranium, etc.), 
mettant en jeu des champs photoniques ou mixtes neutron–photon. 
 
Cette campagne de mesures a débuté en mai 2004, et quatre types de convois ont été 
caractérisés en 2004. Au moyen de radiamètres d’ambiance et de spectromètres, l’étude 
consiste à mesurer l’exposition externe pour différents travaux réalisés par les opérateurs 
auprès des w agons (par exemple l’attelage–dételage de deux wagons, ou la vérif ication des 
freins) ou à l’intérieur de la motrice (conduite). Pour chacun de ces travaux, l’exposition est 
estimée via la mesure de l’équivalent de dose d’ambiance H*(10) intégré tout au long de la 
procédure réalisée par l’opérateur. De plus, une caractérisation dosimétr ique détaillée le long 
de chaque convoi est faite en termes de débit d’équivalent de dose d’ambiance dH*(10)/dt et 
des informations spectrométriques sur les champs photoniques et/ou neutroniques sont 
collectées. 
 
A titre d’exemple, les études faites auprès des quatre convois qui ont été caractérisés durant 
l’année 2004 (convois de déchets de faible et moyenne activité, de nitrate d’uranyle, de 
combustible nucléaire irradié, et d’hexafluorure d’uranium) montrent que les équivalents de 
dose d’ambiance intégrés pour 100 opérations incontournables des métiers de l’exploitation 
(attelage ou dételage engin-w agon, essai de freins, pose ou retrait de signaux arrières, 
reconnaissance de l’aptitude au transport, relevé de véhicule et expédition du train) restent 
comprises entre 100 et 300 µSv. De plus, les débits d’équivalent de dose d’ambiance relevés  
au niveau du conducteur de la motrice sont au plus égaux à 0,2 µSv/h. On peut noter que les  
valeurs les plus élevées on été relevées autour du convoi de combustible irradié pour lequel 
les opérateur sont soumis à une irradiation mixte neutronique et photonique. 
 
Ces études fournissent des renseignements utiles pour prévoir les doses que les opérateurs  
sont susceptibles d’intégrer sur de longues périodes, typiquement une année. 
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Introduction : 
 

La directive européenne et la transposition en loi nationale ont redéfini les limites de 
dose reçues suite à une exposition aux radiations ionisantes et par conséquent 
l’aménagement des locaux des services de Tomographie par émission de positron 
(TEP).  
 
Comparativement aux services de Médecine Nucléaire utilisant essentiellement le 
radioisotope Tc99m, l’emploi du Fluoro-désoxy-glucose (FDG) implique des mesures de 
protections renforcées tant au point de vue de l’exposition du personnel que de 
l’agencement des locaux. 
 
Cette présentation a pour objet de décrire l’étude, la conception et la réalisation d’un 
service de médecine nucléaire possédant un équipement TEP en tenant  compte des  
obligations légales reprises dans les nouvelles Directives Européennes. 

 
 

Les critères intervenant dans l’étude de radioprotection sont : 
 

- Qualité du rayonnement et mode d’interaction 
- Nombre d’examens prévus par an 
- La quantité quotidiennement utilisée de 18FDG. 
- L’activité moyenne administrée au patient 
- Conception du labo chaud 
- Stockage des déchets 

 
 
Conclusions 
 
Cette étude montre que la conception architecturale, l’agencement des locaux et la méthode 
de travail permettent de diminuer signif icativement les doses de rayonnements ionisants du 
patient et du personnel de médecine nucléaire. 
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1.  Introduction 
 
Afin de répondre d'une part, à la nouvelle réglementation sur la définition et les modalités 
des contrôles techniques d'ambiance1 et, d'autre part, au référentiel Radioprotection interne 
d'EDF et aux exigences spécif iques liées à la propreté radiologique, le Centre Nucléaire de 
Production d'Electricité (CNPE) de Flamanville a modif ié son programme de contrôle 
radiologique des locaux de zones contrôlée et surveillée afin d'intégrer dans une même 
démarche la surveillance de ces locaux sur les plans des débits de dose, de la 
contamination atmosphérique et surfacique et celle de la surveillance de la propreté 
radiologique.  
 
2. Les exigences réglementaires et internes à l'exploitant 
 
Le décret du 31 mars 2003 demande la réalisation de contrôles techniques d'ambiance afin 
d'identif ier d'une part, les risques d'exposition externe par des mesures des débits de dose 
externe et, d'autre part les risques d'exposition interne par des mesures de la concentration 
de l’activité dans l’air et de la contamination des surfaces. Par ailleurs, le décret précise que 
lorsque ces contrôles ne sont pas effectués de manière continue, leur périodicité doit être 
définie par le chef d’établissement selon la nature du risque, et qu'un contrôle d’ambiance 
systématique doit être effectué au moins une fois par mois.  
 
Par ailleurs, le référentiel Radioprotection « Maîtrise des Zones Contrôlées, des Zones 
Surveillées et Propreté Radiologique des Installations » élaboré en interne par EDF a 
également émis des obligations concernant le zonage radiologique des zones nucléaires :  
Il est prescrit au chef d’établissement de faire assurer dans les zones normalement 
accessibles, au moins une fois par mois et chaque fois que nécessaire, la réalisation des 
cartographies de la répartition des débits de dose (gamma), éventuellement des débits de 
dose neutrons (hors bâtiment réacteur) et si nécessaire de la contamination volumique et 
surfacique.  
 
Enfin, une Directive Interne (DI104) concernant le zonage des locaux par rapport à des 
critères de propreté radiologique préconise l’existence d’un programme de contrôle 
périodique de la propreté des lieux adapté aux conditions d’exploitation des lieux et à leur 
situation. 
 
3. Méthodologie adoptée  
 
Afin de définir la périodicité des contrôles techniques d'ambiance, une classif ication de 
l'ensemble des locaux du CNPE appartenant à une Zone surveillée ou une Zone contrôlée 
(1430 au total) a été réalisée sur la base de deux critères : 

                                                 
1
  Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la pr otection des travailleurs contre les dangers 

des rayonnements ionisants – Art R 231-86. 
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- Le risque avéré ou potentiel d'exposit ion externe et/ou interne. Un tel risque existe en cas 
de débit de dose moyen ambiant supérieur à 2,5 µGy/h et/ou une contamination 
surfacique moyenne supérieure à 4 Bq/cm2. 

- Le risque de contamination surfacique accidentelle, n'entraînant pas de risque 
d'exposition externe et/ou interne, mais devant être pris en compte dans le cadre du 
programme de "propreté radiologique". Ce risque se présente par exemple dans des 
locaux à circulation importante. 

 
La règle adoptée est la suivante : 
- Les locaux pour lesquels il n'existe pas de risque d'exposition externe et/ou interne sont 

cartographiés une fois par an. Ces locaux sont regroupés en zones géographiques et un 
local témoin est défini pour chaque zone. Ce local est cartographié au moins une fois par 
mois. 

- Les locaux pour lesquels il existe un risque mesuré ou mesurable d’exposition globale, 
que ce soit en exposition externe, interne ou la somme des deux, sont cartographiés au 
moins une fois par mois suivant les modalités suivantes : 
- Si le risque d'exposit ion externe ou interne est avéré, un contrôle mensuel est réalisé 

dans chaque local.  
- Si le risque d'exposition externe ou interne est potentiel, un contrôle mensuel est 

réalisé dans un groupe de locaux (une zone). 
- Les locaux pour lesquels il existe un risque de contamination surfacique accidentelle sont 

contrôlés une fois par mois pour les locaux très sensibles, ou une fois par an pour les 
locaux moins sensibles, ceux-ci faisant toutefois l'objet d'un contrôle mensuel d'un local 
témoin de la zone les regroupant. 

 
Tout contrôle comporte une mesure moyenne de débit de dose dans la zone de circulation, 
une recherche de points chauds éventuels (à part ir de 10 fois le débit de dose ambiant), une 
mesure de la contamination surfacique non f ixée sur le sol et une mesure de la 
contamination atmosphérique si la contamination surfacique mesurée est supérieure à 
50 Bq/cm2. 
 
Enfin, une redondance des mesures dans certains locaux est obtenue par la présence de 
chaînes f ixes de mesures de débits de dose et de contamination atmosphérique. 
 
4. Les apports du nouveau programme de contrôle 
 
Au-delà du respect des exigences réglementaires et internes à EDF, ce  programme de 
surveillance permet au site de disposer d’une image f iable des risques d'exposition externe 
et/ou interne, ainsi que du risque de contamination surfacique accidentelle de l'ensemble de 
l'installation, tout en contrôlant mensuellement que 50% des locaux représentatifs de 
l'ensemble des installat ions de zones contrôlée et surveillée.  
Des exemples de cartographie du risque d’exposition externe et du zonage des installations 
de zone contrôlée sont présentés ci-dessous. 
 
Par ailleurs, ce programme de contrôle ciblé a permis d'optimiser la radioprotection associée 
aux contrôles en évitant les contrôles inutiles, et par-là même, en évitant des doses 
injustif iées pour les travailleurs réalisant ces contrôles.  
 
Enfin, ce programme a également permis une optimisation des ressources f inancières : un 
contrôle mensuel de l'ensemble des 1430 locaux serait nettement plus coûteux en temps, 
pour une valeur ajoutée relativement faible. 
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Figure 1. Visualisation graphique du zonage de l'installation 
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Figure 2. Visualisation des risques d'exposition externe sur l'installat ion 
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LE RESEAU ALARA EUROPEEN : FORUM ET CATALYSEUR  
 

Christian Lefaure, Pascal Croüail, Jean Baptiste Ri oual 
CEPN, BP 48, 92263 Fontenay-aux-Roses Cedex, France, Email : lefaure@cepn.asso.fr 
 
1. Introduction 

 
Le réseau ALARA Européen (EAN) a été créé en Janvier 1996 à l’init iative de la Commission 
Européenne dans son 4ème programme cadre de recherche et développement. L’objectif  
principal de ce réseau est d’améliorer la protection des travailleurs contre les effets de 
rayonnements ionisants en Europe en : 
 
• Favorisant la promotion d’ALARA dans l’industrie, la recherche, le cycle nucléaire et le 

secteur médical ; 
• Favorisant les échanges de retour d’expérience et la diffusion des bonnes pratiques en 

radioprotection ; 
• Émettant des recommandations pour les divers acteurs de la radioprotection, en 

matière de recherche, évolution des réglementations et des systèmes de recueil de 
retour d'expérience. 

 
Depuis 1996, le réseau est coordonné par le CEPN et géré par un Comité de Pilotage où 
sont représentés des industriels, des centres de recherche et des autorités de 
radioprotection. Le nombre de pays participant à ce Comité s’est régulièrement accru (8 en 
1996 ; 18 en 2003). Le réseau regroupe aujourd’hui des représentants de : l’Allemagne, 
l’Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, 
l’Irlande, l’Italie, la Norvège, les Pays Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse, le Royaume Uni 
et la République Tchèque. 
 
2. Séminaires et recommandations 
 
L’EAN organise chaque année le Séminaire ALARA Européen dont le sujet (voir tableau 1)  
est choisi en fonction de son intérêt vis-à-vis de la  gestion des expositions professionnelles, 
des marges de progrès existants et des potentialités d'actions tant aux niveaux nationaux 
qu’européen. Le nombre de participants est limité à 50/80 experts représentants tous les 
types de parties prenantes : autorités, radioprotectionnistes des installat ions, exploitants de 
l’industrie, travailleurs, formateurs, juristes, producteurs de sources ou fabricants d'appareils 
de mesure… Les présentations sont toutes invitées et chaque séminaire donne une large 
place au travail en petits groupes pour  aboutir à une dizaine de recommandations (voir  
tableau 2) visant à améliorer les réglementations, les pratiques, les formations, les outils et 
procédures… 
 

Tableau 1 : Sujets des séminaires du réseau EAN 

thème lieu participants pays 
ALARA et le démantèlement Saclay , France, 1997 70  9  
Les bonnes pratiques en radioprotection dans  
l’industrie et la recherche 

Oxf ord, UK 1998 60  “ 11  “ 

Gérer les expositions internes Munich, Allemagne, 1999 80  “ 12   “ 
Gérer les risques radiologiques et non radiologiques: 
leçons à échanger 

Anv ers, Belgique, 2000 50   “ 14  “ 

La radiographie industrielle: amélioration en 
radioprotection  

Rome, Italie, 2001 70  “ 21  “ 

L’optimisation de la radioprotection professionnelle 
dans les secteurs médicaux et radio pharmaceutiques 

Madrid, Espagne, 2002 80  “ 12  “ 

Démantèlement et restauration des sites Arnhem, Pays Bas, 2003 60  “ 11  “  
Le contrôle de la radioprotection prof essionnelle par 
l’inspection et l’autoévaluation 

Uppsala, Suède, 2004 70  “ 19  “  

 



Tableau 2 : Destinataires des recommandations des s éminaires du réseau EAN  

Recommandations à ���� 

 

 

Séminaire 

Auto- 

rités  

CE Exploi-

tants 

Recher

-che 

Manu 

-fact. 

Agenc

es 

interna

t. 

Organ. 

Prof. 

EAN Forma-

teurs 

1 Démantèlement  4 2 2 3  1    

2 industrie et recherche 3 9 1 1 1 1    

3 expositions internes 4 3 1 1 1     

5 radiographie 

industrielle  

8 4 2  2 1 1 1 1 

6 médical et radio 

pharmaceutique 

6 5 1 1 2 2 4 1  

7 restaurations des 

sites 

3 5 3   5  2  

8 contrôle  8 3 5   2   1 

 

Le réseau publie deux fois par an une Lettre d’Information (ALARA Newsletter), lien entre 
tous ceux qui sont concernés par ALARA. Cette Lettre est distribuée par divers canaux : 
contacts nationaux dans chacun des 18 pays du réseau, sociétés nationales de 
radioprotection, Commission Européenne, participants au séminaire annuel, etc. Elle touche 
donc plusieurs milliers de personnes et des dizaines d’institut ions, essentiellement en Europe 
mais aussi dans le reste du monde. Chacun des seize numéros publiés jusqu’à présent 
comporte généralement un ou deux articles principaux, des articles techniques, des  
comparaisons internationales de réglementations et de pratiques, les recommandations  
issues des séminaires, des exemples de leçons tirées d'incidents radiologiques en Europe. 
L’accès au réseau est aussi possible au travers du site Internet EA N 
(http://ean.cepn.asso.fr/). Tous les numéros de la Lettre d’Information EA N sont disponibles  
sur le site, de même que les conclusions et recommandations des huit premiers séminaires 
et les présentations qui y ont été faites. Ce site est régulièrement visité : 130 visites par jour 
en moyenne. Les présentations des séminaires et la lettre elle-même ont été téléchargées 
plus de 600 fois chacun en moyenne (jusqu’à 1800 fois). 
 
3. Que peut-on attendre du réseau EAN ? 
 
Organiser des séminaires, proposer des recommandations, cela suff it-il pour améliorer la 
radioprotection des travailleurs ? L’analyse des retombées des recommandations permet en 
partie de répondre à cette question. 
 
3.1 La mise en place de sous réseaux et de groupes de travail avec des partenaires 
européens 
 
Faisant suite aux recommandations des premiers séminaires, deux sous-réseaux ont été 
créés :  
• l’un concerne les «réacteurs de recherche », ce sous-réseau regroupe des 
participants de 7 pays européens qui jusqu’à présent ne disposaient pas d’un forum de débat 
et d’échange de retour d’expérience en radioprotection. Il s’est réuni cinq fois au cours des 
trois dernières années. Les thèmes couverts par ce sous-réseau concernent le 
démantèlement, les réglementations, la formation, la gestion des eff luents liquides, les 
niveaux d’exemption et l’approche intégrée du r isque. 
• L’autre concerne « la gammagraphie industrielle». Un groupe de travail, f inancé par la 
Commission Européenne (DG-TREN), s’est déjà réuni trois fois avec pour objectif  de rédiger  



des guides sur les bonnes pratiques en radioprotection à l’usage des entreprises de contrôle 
non destructif et des clients de ces entreprises. Ce groupe de travail a été l’occasion pour le 
réseau ALARA de créer une relation privilégiée avec la Fédération Européenne des  
Contrôles Non Destructifs.  
 
Faisant suite aux recommandations des séminaires les plus récents, plusieurs autres sous- 
réseaux devraient être créés en 2005 et 2006 avec le soutien de la CommissionEuropéenne. 
Il s’agit d’un groupe des autorités de radioprotection, d’un sous-réseau concernant les 
expositions aux NORM et d’un sous-réseau concernant le secteur médical. Ce dernier devrait 
être mis en place en partenariat avec certaines associations professionnelles européennes. 
Dans tous ces cas de f igure, l’EA N apparaît, lorsqu’un besoin en est ressenti, comme un 
catalyseur et un facilitateur pour la création de lieux d’échanges adaptés à la recherche de 
solutions communes ou à la rencontre de partenaires spécif iques.  
  
3.2 La mise en place de projets de recherche et de structures d’échange européens 
 
Le réseau apparaît aussi comme une source d’initiatives pour des projets Européens. En 
effet, c’est aussi en s’appuyant sur des recommandations du réseau que : 
 
• la Commission Européenne a f inancé dans son 5ème programme cadre le projet SMOPIE 
(Strategies and Method for optimisation of Internal Exposure of Workers from Industrial 
Sources) co-ordonné par NRG (Pays Bas). L’objectif  principal de ce projet a été de 
recommander des appareils de mesure, des stratégies et des méthodes pour l'optimisation 
de la radioprotection des expositions internes des travailleurs dans une large gamme de 
situations d’exposition appelées « prédictibles ». Ce type d’exposition, que l’on rencontre 
dans le secteur industriel non nucléaire utilisant des matériaux naturellement radioactifs (en 
anglais, « NORM ») et l’amont de l’industrie du cycle nucléaire, correspond à l’utilisation de 
radioéléments dont l’inhalation chronique conduit parfois à des expositions égales à des  
fractions signif icatives des limites réglementaires, 
• à l’initiat ive de la section des personnes compétentes de la Société Française de 
Radioprotection, le système RELIR (Retour d’Expérience sur Les Incidents Radiologiques) a 
été créé : son objectif  est de faire émerger des leçons à tirer des incidents radiologiques  
survenus en France et de les mettre à disposition de toutes les parties prenantes (sur 
internet), 
• la Commission Européenne a f inancé une étude appelée EURAIDE (European Accident 
and Incident Data Exchange), coordonnée par le NRPB (Royaume-Uni), qui propose un 
schéma de gestion du retour d'expérience sur les incidents et accidents radiologiques en 
Europe. La Belgique, l‘Allemagne et les Pays-Bas envisagent de créer des systèmes 
semblables à RELIR. 
 
Les principaux résultats de ces deux projets ont été présentés dans la lettre du réseau. Ceux  
de SMOPIE feront l’objet d’une session lors du prochain séminaire du réseau en Octobre 
2005 à Augsbourg (en Bavière) sur la gestion des  expositions professionnelles dans les 
NORM. 
 
3.3 L’évolution des réglementations et des « pratiq ues » nationales 
 
Le réseau EAN apparaît surtout comme un réservoir d’idées qui alimente de nombreuses 
init iatives nationales tant au niveau réglementaire qu’à celui des pratiques. C’est ainsi que 
des pays comme l’Allemagne, La France, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la 
Suède ou la République Tchèque, tous différents par leur taille et leur histoire en matière de 
radioprotection, ont fait état du fait que le réseau a eu un impact non négligeable : 
 

- lors de l’élaboration ou de la révision de réglementations nationales  
(réglementation générale de radioprotection ou réglementations relatives à des  
domaines spécif iques, comme le démantèlement ou la dosimétrie interne),  



- sur des procédures d’autorisation d’exploitation d’installations ou d’équipements,  
- dans la rédaction de guides et de recommandations émis par des autorités, 
- sur la mise en place de systèmes nationaux de retour d’expérience, ou enfin, 
- sur l’établissement de groupes de travail ou de séminaires entre autorités et 

professionnels (en particulier dans le domaine de la radiographie industrielle). 
 
4. Le futur du réseau EAN : favoriser l’amélioratio n de la protection des travailleurs, 
du public et des patients dans une Europe élargie 
 
Compte tenu des résultats évoqués précédemment, f in 2004 les 18 pays membres du 
Comité de Pilotage ont adopté une charte de coopération pour pérenniser le réseau, une fois 
le programme de recherche de la Commission Européenne arrivé à son terme. Cette charte 
redéfinit le rôle du réseau : pôle de  réflexion et de partage d’expérience entre tous les  
acteurs concernés par la radioprotection dans l’ensemble des pays européens afin de 
faciliter : 
- le développement et la dissémination d’une culture de radioprotection,  
- l’harmonisation et la mise en cohérence des réglementations et des pratiques. 
 
A cette occasion, le comité de pilotage a défini les challenges pour le futur :  
 

- Développer et adapter la mise en œuvre du principe ALARA dans toutes les 
situations d’exposit ion, et non se restreindre aux seules expositions  
professionnelles, car lors de pratiquement tous les séminaires, la nécessité d’ 
interfaces avec l’exposition du public, ou avec celle des patients, ont été 
soulignées et souvent prises en compte. Il convient donc d’adapter les concepts, 
les outils, et  les modes de gestion du r isque à ces autres contextes.  

- Favoriser l’implication de nouvelles catégories d’acteurs par le biais de panels ou 
d’autres techniques adaptées. 

- Développer les actions du réseau dans le secteur médical et celui des NORM, 
secteurs qui apparaissent comme à enjeu important dans le domaine de la 
radioprotection pour les années à venir. 

 
Enfin, l’AIEA a demandé au réseau EAN d’intégrer à terme, le réseau similaire qui existe 
pour les pays d’Europe Centrale et de l’Est. Dans une dizaine d’années, ce sont donc 
plusieurs dizaines de pays qui pourraient être fédérés au sein d’un seul et même réseau, 
avec l’appui des Agences internationales.  
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OPTIMISATION DOSIM ETRIQUE DES EVACUATIONS DE COMBUS TIBLE USE 
SUR LE CNPE DE NOGENT SUR SEINE 

 
Mme Garance Pitard-Bouet et M. Didier Desangin 

EDF - Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Nogent sur Seine 
 
 
 
INTRODUCTION 
Dans le cadre du renouvellement de son combustible, un CNPE procède régulièrement à 
l’évacuation de combustible usé. Cette intervention consiste à conditionner douze 
assemblages de combustible dans un emballage de transport, appelé aussi château de 
transport de combustible. Ce château est évacué par voie ferroviaire vers le centre de 
retraitement de la COGEMA à La Hague. Les assemblages évacuables sont sains, c’est à 
dire étanches, et ont effectué plusieurs cycles en réacteur. Avant leur conditionnement dans  
le château de transport, ils ont refroidi pendant au moins 10 mois dans une piscine de 
désactivation. Ils sont toutefois encore extrêmement irradiants. 
La réalisation des évacuations de combustible usé implique l’utilisation d’un matériel 
spécif ique appelé chariot DMK, à l’intérieur duquel le château de transport est placé 
verticalement. Le transfert des assemblages de combustible usé est réalisé sous eau. De ce 
fait, le chariot DMK comporte des circuits utilisés pour remplir et vider le château de transport 
en eau, et donc véhicule des f luides contaminés qui créent des points chauds à certains 
endroits du chariot.  
Les évacuations de combustible usé constituent la plus importante source de dosimétrie du 
site pour le personnel EDF et font donc l’objet d’une attention toute particulière. 
 
 
I. L’EVALUATION DOSIM ETRIQUE PREVISIONNELLE APPLIQU EE AUX EVACUATIONS 
DE COMBUSTIBLE USE 
 
I.1 Contexte réglementaire 
 
La formalisation des Evaluations Dosimétriques Prévisionnelles (EDP) est réalisée 
conformément au Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 R  231-75 II concernant l’optimisation 
de la radioprotection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.  
 
I.2 Découpage de l ’activité par phase 
 
Afin de maîtriser les doses reçues par le personnel, les évacuations de combustible usé sont 
découpées par phases (voir graphique 1 ci-après) 
En tout, ce sont douze phases qui font l’objet d’une évaluation dosimétrique prévisionnelle. 
Pour chacune de ces phases, on détermine : une dose collective et une dose individuelle 
prévisionnelles, une dose collective et une dose individuelle maximales autorisées, un débit 
équivalent de dose prévisionnel et maximal autorisé. 
Lorsque la dose collective ou individuelle intégrée se rapproche de la valeur prévue, une 
confrontation est initiée immédiatement entre les responsables de l’évacuation de 
combustible usé et le service compétent en radioprotection. Le chantier est interrompu et 
une analyse est réalisée afin de déterminer dans quelles conditions l’activité peut reprendre. 
Une dépassement des critères définis dans l’EDP conduit également à une analyse et à la 
mise en oeuvre de mesures compensatoires.  
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 Graphique 1 : Moyenne ECU par phases 2003-2004
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I.3 Cartographie systématique du chariot DMK 
 
La rédaction de l’EDP d’une évacuation de co mbustib le usé s’appuie princip ale men t sur les 
cartographies systématiques réalisées sur le chariot  DMK avant chaque  interventio n. En  
effet, la circulation des f luides conta minés dans le chariot condu it à l’a pparition ou a u  
déplace ment de points chauds à chaque évacuation de combustib le. Ces cartographies 
permette nt de détecter les évolut ions de débits équivalents de dose sur le chariot, et d e  
construire le plus f inement possible l’EDP de l’activ ité. 
Les dif férents points de cartographie du  chariot DMK ont  été  f ixés en se basant sur le  retour  
d’expérience local. 
Tout au long d ’une  évacuation de  co mbustible usé, l’EDP est renseigné e avec les valeurs  
réelles de débit équ ivalent de d ose relevées sur le terrain et les valeurs des doses 
individue lle et collective reçues au cours de l’intervention. 
La dose intégrée par les intervenants est donc ma îtrisée à tous les stades de l’intervention. 
 
I.4 Exploitation des résultats 
 
Le suivi f in de la dose intégrée lors des évacuations de combustible usé permet de faire  
ressortir les phases les plus dosantes de l’activ ité. Ces phases dosantes sont analysées 
après chaque évacuation. Une p hase dosante peut être récurrente, comme p ar exemp le le  
contrôle des orif ices, ou la vidange et le drainage du château. Ces phases dosantes 
récurrentes font l’objet d’une attent ion part iculière de la part des intervenants. 
Parfois, ce suivi met en évidence un pic dosimétrique au cours d’une phase en écart par 
rapport au retour d’expérience local. Ce p ic est alors analysé en vue d’agir sur sa cause. 
Toutes ces analyses constituent le support d’une démarche d’a mélioratio n continue et  
d’optimisation d es résultats de radioprotection. 
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II. AXES DE TRAVAIL AYANT PERMIS L’AMELIORATION DES  PERFORMANCES 
DOSIMETRIQUES DU SITE DE NOGENT SUR SEINE 
 
I.1 L’apport de groupes de travail Facteur Humain 
 
En  raison de l’en jeu d osimétrique,  les évacuations de co mbustib le usé ont fait l’ob jet d e  
nombreuses démarches ALARA.  
En  septe mbre 2000, un  groupe de travail local a nota mment pris en co mpte le retour  
d’expérience du CNPE sur les po ints chauds en s’appuyant sur la collaborat ion du consultan t  
facteur humain  du site.  Cette analyse basée sur la  cartographie d u chariot DMK et  des  
installat ions exploitées, a permis de s’interroger sur les pratiques et les gestes 
professionnels des intervenants de man ière à identif ier ceux à l’orig ine de d oses inutiles. 
En 2002, la p hase de test de l’éta nchéité des orif ices du château de transport a égalemen t  
fait l’ob jet d ’une dé marche ALARA. Cette phase est dosante car long ue et  ef fectuée au  
contact des circuits les plus dosants du chariot DMK et du château de transport.  
L’analyse de cette phase a conduit les intervenants à modif ier l’ordre des tests d’étanchéité,  
af in de gagn er du te mps sur l’intervention  et  donc réduire  l’exposition.  Suite à  ce travail,  huit  
heures ont été gagnées sur une évacuation de co mbustib le, soit un ga in de 0 ,5 h.mSv. 
 
II.2 L’optimisation de la décontamination du chario t DMK et autres améliorations…  
 
Les cartographies réalisées avant chaque évacuation de combustible usé permetten t  
d’optimiser la déconta mination d u circuit de vide du chariot DMK. Ces déconta minations se  
font par voie chimiqu e, acide  ou basiq ue. Les cartographies per mettent éga le men t  
d’optimiser la déconta minat ion de  certains organes du chariot, appe lés outils vannes. La  
décontamination de ces organes nécessite un démontage et entra îne donc une dose  
supplé mentaire  pour les intervenants. Il s ’ag it alors de  trouver un équ ilibre entre  les ga ins  
dosimé triques estimés pour les évacuations à venir et les doses reçues lors du démontag e  
de ces organes. 

 Graphique 2 :  Récapitulati f ECU 2003-2004
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De mê me p our effectuer la vidange et le drainage du château, des f lexibles a movibles sont  
util isés. Ils sont raccordés sur le château en trois points. Ces f lexibles sont diff ic iles à 
man utentio nner en raison de leur masse d’une trentaine de kilos. Ils génèrent un débit  
équivalent  de d ose compr is entre 2  et 5  mSv/h,  car ils véhicule nt des f luid es conta minés. L a  
recherche d’un compromis « coût – dose évitée » nous a conduit à procéder au 
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remp lacement d ’un f lexible selon  un critère de  déb it équ ivalent  de d ose de 5  mSv/h a u  
contact. 
Nous travaillo ns égale ment sur la professionnalisation des intervenants af in de garantir une  
préoccupation perman ente des risques liés à la sûreté et à la  radioprotection. La consultatio n  
des équipes revêt un rôle essentiel : le responsable des évacuations de combustib le usé  
s’assure de la compétence des intervenants et de  leur capacité à  respecter le plann ing d e  
l’in tervention. 
En 2003 , Nogen t sur Seine a partic ipé à l’expérimenta tion de nouveaux dosimètres neutron.  
Co mpte tenu des dif f icultés inhérentes à l’exploitat ion des dosimètres « à bulles », le site  
affecte sur la base du retour d’expérience une dose individuelle neutron de 0.1 mSv pour  
chaque évacuation. Les essais réalisés en 2003 ont permis à la fois de déterminer les  
performances réelles de ces dosimètres expérimenta ux conf rontés aux contraintes de terrain  
et de conf irmer la validité d e la dose ne utron af fectée aux intervenants.  
 
 
RESULTATS ET PERSPECTIVES 
 
Grâce aux amé liorat ions mises en œuvre pour les évacuations de co mbustible  usé, le site d e  
Nogent sur Seine a réduit sensible ment les doses reçues par ses intervenants. Nous 
sommes ainsi passés d’une dose collective de 5 h.mSv en moyenne par évacuation, à un e  
dose collective moyenne de 3,77 h.mSv en 2002, 3,71 h.mSv en 2003 et 3,18 h.mSv en  
2004.  
Po ur accroître encore les performances, le site de Nogent sur Seine procèdera à la  
mod if ication du chariot DMK. Se ul un site du mê me palier technologique que Nogent sur  
Seine a dé jà réalisé cette mod if ication. Avant la  modif ication  du chariot,  la dose collective d e  
ce site était  proche de 10 h.mSv par évacuation.  Après la mod if ication, la dose collective est  
passée de 10 h.mSv à 2 h.mSv.  
La mod if ication de l’insta llat ion de No gent sur Seine est prévue pour 2006. Elle devrait  
permettre de poursuivre la réduction des doses intégrées par une catégorie de personnel 
exposé. 
 



PLAN D’ACTIONS DE MAITRISE DU TERM E SOURCE DU PROJE T ALARA EDF 

 

Alain Rocher 1, Gilles Debec 2, Patrick Battista 3 
1EDF, CAPE, 1 place Pleyel, 93282 Saint Denis 

2EDF, CEIDRE, 2 rue Ampère, 93206 Saint Denis 
3EDF, CNPE du Bugey, 01366 Saint-Vulbas 

 
I - Introduction 

Dès 2001, un plan d’actions spécif iques de réduction du terme source de contamination des  
circuits a été bâti et intégré au projet ALARA EDF. A partir d’une analyse des différents 
phénomènes intervenant dans la contamination des circuits, ce plan propose les principales 
pistes de progrès à engager de manière à minimiser la contamination normale des circuits et 
des surcontaminations incidentelles. Il comprend trois volets distincts : l’optimisation des  
paramètres d’exploitation, la maîtrise des pollutions pénalisantes vis-à-vis des doses et 
l’optimisation des facteurs de conception. 
 
II - Analyse des différents phénomènes intervenant dans la contamination des circuits 
L’importance du terme source, origine de l’irradiation observée en centrales nucléaires  
provient du f lux neutronique du combustible et des trois phénomènes décrits en f igure 1 : 
Interactions matériaux/f luide, transport et activation et déposition. 
 

Figure 1 : Schéma de principe de contamination des circuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les réacteurs à eau pressurisée, plus de 90% des doses absorbées proviennent de la 
contamination des surfaces hors f lux avec le f luide primaire par des produits 
corrosion activés : 60Co (50% de contribution au ddd), 58Co (30%) et 54Mn+59Fe+51Cr (10%). 
Le code de calcul Pactole co-développé par CEA, Framatome, EDF met en lumière 
l’incidence des dispositions de conception et d’exploitation sur la maîtrise de la 
contamination des installations. 
 
III – Optimisation des facteurs d’exploitation 
Les paramètres d’exploitation spécif iés (B/Li, H2, …) sont déterminants vis-à-vis des 
processus de corrosion, transport, activation et formation des dépôts dosants. Une 
attention toute particulière est portée aux spécif ications chimiques d’arrêt et à 
l’optimisation de la purif ication sur f iltres et résines  (terme « puits »). Le retour 
d’expérience international a permis de faire évoluer les pratiques, ainsi EDF expérimente 
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pour la première fois l’injection de zinc (substitution du zinc au cobalt dosant dans le 
dépôts hors f lux) sur la tranche de Bugey 2 depuis septembre 2004. 
III.1 - Spécif ications chimiques d’arrêt 
Les conditions physico-chimiques du passage en arrêt à froid visent à la fois à éviter la re-
déposition des produits de corrosion sur les circuits hors f lux et à réduire le plus rapidement 
possible l’activité de l’eau primaire. 
Sous l’aspect purement chimique, l’objectif  est d’élaborer et de rédiger de manière formelle 
des spécif ications (H2, Li) d’arrêt prenant en compte, outre le cas général, les cas particuliers  
recensés des pollutions radiochimiques (131I, …). La concentration en bore est prescrite d’un 
point de vue neutronique et sûreté. Lors des différentes phases de mise à l’arrêt à froid des 
spécif ications radiochimiques (58Co arrêt des pompes primaires, ...) sont déjà requises. 
III.2 – Optimisation de la purif ication sur f iltre et résines  
La purif ication du circuit primaire est assurée par le circuit de contrôle volumique et chimique 
RCV (f igure 2). Outre la chimie du circuit primaire (B/Li, H2), certains leviers sont identif iés  
comme des contributeurs essentiels à l’optimisation de la purif ication pour limiter la 
contamination. Il s’agit du débit de purif ication pendant la mise à l’arrêt (diminuer le plus  
rapidement possible l’activité volumique de l’eau) et du choix des f iltres et des résines 
(retenir au mieux les polluants sous leurs formes solubles, insolubles ou colloïdales). 
 

Figure 2 : Schéma de pur if ication du circuit de contrôle volumique et chimique RCV 

 

 

 

 

 

 

 

Les études des mécanismes d’échanges d’ions aux conditions nominales et d’arrêt, 
l’homologation des f iltres d’eau et l’organisation du retour d’expérience en centrale doivent 
aboutir en 2005 à l’élaboration d’un guide opérationnel à l’usage des exploitants définissant 
le choix des f iltres et des résines, la nature des contrôles à effectuer et leur périodicité, les  
valeurs limites à ne pas dépasser (perte de charge, activité, …). 
 
III.3 - Injection de zinc  
La préférence énergétique du zinc par  rapport au cobalt (f igure 3) induit l’incorporation du 
zinc dans les sites disponibles, puis l’échange du cobalt par le zinc. Le zinc est plus stable 
que le cobalt dans les oxydes déposés sur les surfaces internes du circuit primaire.  
 

Figure 3 : Préférence énergétique du zinc par rapport au cobalt dans les spinelles 
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Le zinc appauvri en 64Zn (moins de 1%) est injecté sous forme d’acétate. La f igure 4 montre 
qu’après 12 semaines d’injection, la concentration en zinc à Bugey 2 s’équilibre à 10 µg/l en 
moyenne dans le pr imaire après avoir injecté 1,8 kg de zinc dont 60% environ a été retenu 
par la purif ication. Aussi, l’activité volumique du cobalt 60 passe de 0,3 MBq/t à 2 MBq/t à 
l’équilibre (facteur 7) et l’activité relâchée est retenue par la purif ication.  
 

Figure 4 : Evolution des teneurs en zinc et en cobalt 60 dans le circuit primaire de Bugey 2 
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IV – Maîtrise des pollutions pénalisantes vis-à-vis  des doses 

Au spectre type des dépôts dosants, il peut se rajouter des pollutions particulières (110mAg  - 
124Sb, …) résultant d’événements d’exploitation et conduisant à des augmentations  
signif icatives des débits d’équivalent de doses et des doses d’arrêt.  
Parmi les pollutions les plus pénalisantes, notons les « points chauds » (particules de 60Co)  
provenant le plus souvent des dégradations mécaniques des stellites, l’argent (110mAg) 
provenant de l’argent contenu dans les grappes de commande ou du beurrage de certains  
joints et l’antimoine (124Sb, 122Sb) dont la source principale est le graphite imprégné 
d’antimoine de certaines pompes à rotor noyé de traitement des eff luents du primaire. 
Minimiser les risques de pollutions impose la mise en œuvre d’une surveillance (activité 
pluridisciplinaire) systématique avec l’établissement d’un diagnostic rigoureux pour prendre 
des décisions en temps réel. Ceci a conduit EDF à développer un capteur portable de 
spectrométrie gamma à l’usage des Service Prévention des Risques qui équipera les sites à 
partir de 2005 pour caractériser les dépôts hors f lux. Les premiers spectres obtenus  avec le 
capteur prototype Cd-Te développé par EDF (f igure 5) sur un échangeur de température 
d’une tranche polluée par l’argent sont tout à fait conformes aux résultats obtenus avec un 
capteur Ge ultra pur (appareil de référence) sur ce type de circuit. 
 

Figure 5 : Spectre obtenu avec un capteur 
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V – Optimisation des facteurs de conception 

Dés la conception, il est possible d’intervenir sur le terme source en agissant sur la nature 
des matériaux (limitation des stellites, réduction du taux d’impureté en cobalt, …). 
Certains traitements de surfaces pour limiter la déposit ion des produits de corrosion 
(électropolissage) et les procédés de passivation pour former une couche protectrice 
limitant le relâchement (oxydation gazeuse conventionnelle) sont à l’étude.  
VI - Conclusions 

Echangeur RCV 

Arrêt à chaud 

Zn 



L’analyse du plan d’actions de maîtrise source du Projet ALARA EDF a conduit à des actions  
prioritaires dont il est attendu une réduction importante et certaine des doses et  le retour à la 
normale des tranches polluées. Il s’agit de l’élaboration de spécif ications chimiques de mise 
à l’arrêt ; l’optimisation de la purif ication sur f iltre et résines ; la maîtrise des pollutions  
responsables de surcontaminations des circuits hors f lux. 
Ensuite viennent les actions dont il est attendu une réduction probable des doses. Des 
études et expérimentations sont lancées. Il s’agit en particulier de l’injection de zinc dans le 
primaire à Bugey 2 depuis septembre 2004. La preuve de l’effet sur la réduction du terme 
source doit être démontrée par la caractérisation de l’activité déposée. 
Enfin, arrivent les actions dont il est attendu une réduction de dose pour lesquelles la 
décision de faire ou ne pas faire est à prendre dans un cadre plus global que le projet 
ALARA. Il s’agit typiquement des paramètres qui touchent à la conception même des  
installat ions et en particulier, le choix des matériaux, le traitement de surface et les procédés 
de passivation. 



LES INCIDENTS DE RADIOPROTECTION. BILAN DU RECENSEM ENT 2004 DE L’IRSN 
 

P. Scanff, B. Aubert, A. Biau et A. Rannou 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,  

IRSN - BP17, 92 262 Fontenay aux Roses cedex 
 
 
La réforme institutionnelle de la radioprotection en France au cours de l’année 2002 a 
désigné l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) comme organisme 
d’expertise et de recherche dans ce domaine.  La fusion de la partie expertise de l’ex-OPRI 
avec l’ex-IPSN a conduit à une réorganisation effective en Octobre 2003 et à une 
redistribution des tâches. Il s’en est suivi, pour le domaine particulier des incidents de 
radioprotection, que le recensement, autrefois effectué à l’OPRI/SEMP, est maintenant 
réalisé au sein de la Direction de la Radioprotection de l’Homme dans le Service d’études et 
d’Expertise en Radioprotection (DRPH/SER). Le premier bilan annuel des incidents de 
radioprotection effectué par l’IRSN correspond donc au bilan d’une année de transition.  
 
Afin d’assurer une certaine continuité par rapport à ce qui était fait par l’ex-OPRI, le 
recensement 2004 a été effectué selon la même méthode et géré avec le même outil 
informatique que précédemment. Cependant, la communication d’informations sur des 
incidents ne s’opère pas uniquement selon des procédures bien établies mais tient aussi 
beaucoup à des contacts personnels, et il est vraisemblable qu’un certain nombre d’incidents  
n’ont pas été répertoriés du fait du changement des réseaux et des personnes impliquées  
jusqu’alors dans ce recensement.  
 
Au sein même de l’IRSN, un réseau de collecte des données a été établi entre les différentes 
directions pour collecter des informations concernant les incidents ou écarts à la 
réglementation dans les réacteurs EDF ou dans les installat ions industrielles, les incidents  
de transport, les évènements liés aux sources, etc. Les incidents ou évènements signalés  
relevant du domaine de la radioprotection sont saisis dans une base de données  
anonymisées avec un n° d’ordre dans l’année. Les pr incipaux champs renseignés 
concernent le lieu, l’exploitant, la description sommaire de l’incident et ses conséquences 
sanitaires éventuelles. Parallèlement, un dossier rassemblant toutes les informations  
disponibles est constitué pour chacun des incidents.  
 
A ce jour, 430 incidents ou évènements ont été répertoriés par l’IRSN pour l’année 2004.  Ce 
chiffre est du même ordre que celui des années précédentes (338 en 2003, 395 en 2002), 
avec toutefois une répartition des incidents différente, en raison des modif ications des  
circuits de collecte principalement. 
 
Le bilan concerne, pour la plus grande part, des écarts à la réglementation déclarés par EDF 
(38 %) ou des détections de radioactivité à l’entrée des sites de traitement des déchets  
ménagers (27 %). Les écarts à la réglementation sont ceux déclarés selon l’échelle des  
critères ESR 100. Les déclenchements de balises placées à l’entrée des sites de traitement 
des déchets ménagers, actuellement recensés de façon systématique, ne concernent que 
les centres de traitement de la région parisienne gérés par le SYCTOM, et encore pour une 
partie de l ‘année seulement. Ils sont quasi-exclusivement dus à des déchets contaminés  
d’origine médicale. Il s’agit, le plus souvent, de patients à qui il a été administré de l’iode 131 
ou du technétium 99m et qui ont jeté (par manque d’information ou par non-respect des 
consignes) aux ordures ménagères mouchoirs, couches ou pansements. Les débits de dose 
mesurés au contact de ces déchets de soin varient de quelques µSv/h à quelques centaines  
de µSv/h. 
 
L’IRSN n’a pas, à ce jour, une connaissance systématique des incidents survenant dans le 
domaine médical, contrairement au domaine industriel de l’énergie nucléaire notamment où 



la culture de déclaration est bien implantée. Les seules données dont l’institut dispose, pour  
ce secteur, sont celles concernant l’exposition du fœtus in utero au cours d’examens  
radiologiques, dont l’IRSN a eu connaissance car une demande d’évaluation de la dose 
utérine par ses services a été faite. En 2004, l’Unité d’Expertise en radioprotection Médicale 
de l’IRSN a ainsi réalisé une cinquantaine d’évaluations de la dose fœtale, dont 42 peuvent 
être considérées comme des « incidents » (même si les doses reçues restent dans la 
majorité des cas très faibles) dans la mesure où l’exposition du fœtus a eu lieu sans que le 
radiologue ait connaissance de la grossesse. Ces examens se répartissent essentiellement 
entre la radiologie conventionnelle (50 %) et la scanographie (40 %). Les doses au fœtus  
estimées vont de moins de quelques µGy (fœtus dans le rayonnement diffusé) à 55 mGy  
(fœtus dans le volume exploré en scanographie). 
 
Le bilan 2004, dressé par l’IRSN, montre que pour produire des bilans plus f iables et plus  
exhaustifs sur les incidents de radioprotection, l’Institut devra améliorer, en collaboration 
avec la DGSNR, ses réseaux de collecte d’informations dans le domaine industriel. Dans le 
domaine médical, c’est tout d’abord une culture de déclaration des incidents qu’il faudrait 
développer en collaboration avec la DGSNR et l’AFSSA PS, les réseaux de collecte de 
l’information seront alors entièrement à créer. C’est à ce prix qu’un retour d’expérience 
signif icatif  pourra être établi. 



DOSIMETRIE D’ENVIRONNEMENT 

ESTIMATION DE LA VALEUR DE REFERENCE DE LA DOSE NAT URELLE 

SUR LE PLATEAU DE SACLAY 

 
S. André, J. Postaük, M. Girod, L. Bourgois, D. Pau lin. 

CEA Saclay DEN/DSP/SPR/SERD 

91191 Gif sur Yvette cedex. 

 

Introduction : 

Le SPR effectue mensuellement une surveillance dosimétrique de l’environnement sur le 

centre de Saclay et de ses alentours. Ces mesures prennent en compte aussi bien la 

contribution due aux activités nucléaires du centre que celle due à la radioactivité naturelle 

(tellurique et cosmique) du plateau de Saclay. Ainsi, en principe, l’impact du centre est 

estimé par l’accroissement de dose par rapport à une valeur de référence de la dose 

naturelle qui serait prise en l’absence du centre et de ses activités nucléaires. Pour des  

raisons évidentes, ce principe n’est pas applicable en réalité; on considère donc que la 

valeur de référence peut être prise à partir de mesures faites en des lieux suff isamment 

éloignés du centre pour négliger son influence. 

De plus, il est nécessaire de connaître cette valeur de référence avec précision afin de 

pouvoir ensuite décider si un accroissement de dose éventuellement mesuré serait dû à la 

« radioactivité » du centre et non pas dû à des f luctuations de la composante naturelle de la 

dose. 

Sachant qu’il n’existe pas de repère normatif à ce jour pour la dosimétr ie d’environnement, et 

pour tenter de répondre aux points présentés ci-dessus, une étude dosimétrique a été 

réalisée de mars 2003 à avril 2004, afin d’une part de déterminer la valeur de référence de la 

dose naturelle sur le plateau de Saclay,  d’autre part d’estimer l’impact d’un certain nombre 

de grandeurs d’inf luence telles que : position géographique du point de mesure, hauteur de 

mesure par rapport au sol, inf luence du support matériel sur lequel le dosimètre doit être 

placé, durée de mesure, et enfin de pouvoir comparer nos mesures avec le point de mesure 

du réseau IRSN/TELERAY. 

 

Instruments et méthode : 

Pour cette étude, les dosimètres Radiophotoluminescents ont été mis en œuvre. Leurs  

principales caractéristiques sont : 

• la grande sensibilité : LD typiquement de l’ordre de 6 à 10 µSv, et coeff icient de 

variation de l’ordre de 5% à 100 µSv et 1% à 1 mSv, 



• le faible fading (perte du signal enregistré par le dosimètre), de l’ordre de 2% par an à 

20 °C, 

• la réponse stable en énergie, soit à ± 5% entre 100 keV et 1 MeV, 

• la faible influence des conditions météo (t°c, humi dité, etc..) : 1% de 20°C à 60°c et 

inf luence humidité négligeable. 

 

L’exploitation en différé est effectué au moyen d’un banc de lecture a 

excitation laser type ASAHI TOSHIBA FDG 203. Les résultats sont 

exprimés en terme de la grandeur opérationnelle H*(10). 

Avec cette technique, le signal de dose enregistré par les dosimètres RPL 

n’est pas effacé par la lecture. Il est donc possible d’effectuer des lectures 

au vol sans altérer le signal de dose accumulé. 

 

Pour cette étude, les dosimètres ont été placés en 8 points distincts en environnement du 

centre de Saclay (c’est à dire 

en clôture du centre et en 

stations de mesure en 

environnement). 

Pendant la première moitié de 

cette étude de 14 mois, 

chaque dosimètre a été 

ramassé tous les mois, lu puis 

remis le jour même en son 

point d’exposition afin de 

rendre négligeable les doses dues au transit (transport + délai de lecture des dosimètres). 

Dans la seconde moitié de l’étude, les dosimètres sont restés à demeure en environnement. 

 

Pour étudier l’impact des paramètres d’inf luence, des dosimètres ont été 

placés contre des supports béton 

et grillages, et des dosimètres ont 

été placés à différentes hauteurs 

entre 0 et 10 m du sol. A cette 

dernière hauteur est placé le 

dispositif  de mesure du réseau 

IRSN/TELERAY. 

 



Résultats obtenus : 

Cette étude a permis de 

constater que pour l’ensemble 

des points de mesure, 

l’exposition est 

particulièrement stable sur la 

période étudiée, et que l’on 

n’observe pas de variation dû 

aux conditions saisonnières ni 

à l’activité cosmique. 

De plus, on a constaté que 

les dosimètres placés sur 

grillage conduisent à des 

résultats moins dispersés qu’avec les dosimètres placés contre des supports béton : ceux-ci 

peuvent provoquer des effets d’écran, build-up etc… 

 

Nous avons constaté que nos 

mesures sont plus faibles de 21% au 

maximum par rapport aux valeurs 

IRSN/Téléray . 

Cependant, dans la gamme 

d’énergie du rayonnement naturel, (≥ 

150 keV) la réponse en énergie des 

sondes Téléray est à +/- 30 % 

(données constructeur RADOS), ce 

qui peut expliquer l’écart observé 

entre notre dosimètre RPL et la 

mesure IRSN/TELERAY. 

 

Les mesures obtenues aux différentes 

hauteurs ont permis de montrer entre 

autres que le point d’exposition à 0 m 

conduit systématiquement à des résultats  

plus faibles que les points situés entre 1 et 

5 m. Ainsi, les causes peuvent être 

recherchées dans les conditions 

Graphique 1 : Variation de la dose cumulée (µSv)  p our la station du Moulon 
de mars 2003 à avri l 204
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d’exposition part iculières ou le sol peut faire écran pour toutes les composantes du champ 

d’irradiation situées en incidence rasante.  

De plus, les mesures directement effectuées à son contact peuvent être influencées par des  

hétérogénéités du sol (densité variable, charge en eau, teneur et profils de concentration en 

éléments radioactifs, etc..). En d’autre terme, le sol ne semble plus devoir être considéré 

comme un milieu homogène lorsque l’on fait des mesures à son contact. 

Ainsi, cette étude a permis de constater que les hauteurs les plus adéquates se situent entre 

1 et 2 m du sol. 

 

Conclusion :  

Sachant que notre étude a permis de retenir que les meilleures conditions d’exposit ion des  

dosimètres en environnement sont : 

• des dosimètres en exposition libre dans l’air, 

• une hauteur d’exposit ion comprise entre 1 m et 2 m du sol, 

Dans ces conditions, on obtient la valeur de référence de la dose mensuelle de la 

radioactivité naturelle du plateau de Saclay, soit :  

 

Dnat = 60 +/- 3 µSv/mois  
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Les préoccupations concernant la présence de substances radioactives naturelles justif ient  
des expertises sur les niveaux d’activité des radionucléides dans l’environnement (radio-
écologie) et des évaluations de leurs impacts radiologiques sur les populations humaines  
(radioprotection). Sur le plan de la radioprotection, des sources naturelles de rayonnements  
présentent des risques d’exposition externe et interne, aussi bien pour le public que pour les  
travailleurs d’une activité professionnelle à des sources naturelles. Les personnes du public 
sont soumises fortuitement et durablement à des expositions prolongées qui sont liées à des  
situations dans lesquelles elles peuvent se trouver placées. Les expositions prolongées sont 
en général celles qui sont dues aux sources dites « naturelles » comme le rayonnement 
cosmique et le rayonnement tellurique issu de la chaîne de désintégration des  
radionucléides naturelles. L’AIEA accorde un grand intérêt aux stratégies pertinentes de 
management  des activités qui mettent en jeu la manipulation de matières contenant des 
concentrations accrues de radioéléments, ce qu’on appelle NORM : naturally occuring 
radioactive material.  Ces activités exposent les travailleurs au risque imputé aux radiations  
et peuvent conduire à une augmentation de l’exposition des membres du public. Le système 
de radioprotection se fonde sur les concepts de « pratiques » et d’ « intervention », qui 
s’appliquent pleinement aux situations d’exposit ion prolongée (chronique et persistante). Il 
apparaît judicieux d’att irer l’attention sur la présence des radionucléides naturelles, dont 
l’exposition de l’homme peut être très importante. 
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Introduction 
Centraliser les informations sur la radioactivité de l’environnement en France et faciliter l’accès 
de tous les publics, professionnels ou non, aux résultats des mesures tout en renforçant 
l’harmonisation et la qualité des mesures effectuées par les laboratoires, tels sont les enjeux du 
Réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement, instauré par l’art icle 
R.1333-11 du code de la santé publique. L'arrêté du 17 octobre 2003 modif ié constitue l'acte de 
naissance effectif  du Réseau national de mesures en définissant ses modalités d'organisation 
et de fonctionnement.  
 
I – Objectifs du Réseau national de mesures 
Le Réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de 
contribuer à l'estimation des doses auxquelles la population est soumise du fait de l'ensemble 
des activités nucléaires. 
Il regroupe d’une part les résultats des analyses radiologiques de l'environnement qui sont 
contenues dans les programmes réglementaires de surveillance de l' impact des rejets issus des 
activités nucléaires réglementées, et d’autre part les résultats des analyses radiologiques de 
l'environnement réalisées à la demande des collectivités territoriales, des services de l'Etat et 
ses établissements publics, ainsi que des associations. 
La mise à disposition et la diffusion des données collectées par le Réseau national vers les 
administrations responsables des activités nucléaires et le public est assurée par l'Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Ces informations sont rendues publiques 
notamment sur les sites Internet de l'Autorité de Sûreté Nucléaire et de l’IRSN. 
 
II - Organisation et fonctionnement  
Le Réseau national de mesures se structure autour des deux instances multipartites, le comité 
de pilotage du réseau et la commission d’agrément des laboratoires. Leurs membres, nommés  
par le ministre chargé de la santé, sont présents dans ces instances au titre de représentant 
des ministères concernés (santé, environnement, consommation, agriculture et défense), 
d’agences sanitaires (AFSSA, AFSSE, INVS), de collectivités territoriales, d’exploitants   
d’activités nucléaires (EDF, COGEMA, CEA,…), d'associations de protection de 
l’environnement, de personnes qualif iées et de l’IRSN.  
Le comité de pilotage du Réseau national de mesures est présidé par le directeur général de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection. C’est au sein de ce comité que sont discutées les 
orientations du réseau et les actions à mener en vue de la mise à disposition des informations  
pertinentes auprès du public. Il s’attache ainsi à mettre en œuvre le projet de développement du 
site Internet dédié au Réseau national de mesures. Cet outil permettra à terme la consultation 
de bases de données de mesures de radioactivité et l’accès à des dossiers de synthèse sur 
l’état radiologique de l’environnement et sur l’impact des activités nucléaires sur les populations  
voisines des principaux sites nucléaire. La gestion technique du Réseau national de mesures a 
été confiée à l'IRSN. Dans ce cadre, l’institut a notamment pour tâche la centralisation et 
l'exploitation des résultats d'analyses, la mise à disposition et la diffusion de ces données vers 
les administrations responsables des activités nucléaires et le public, ainsi que la conservation 
et l'archivage des données. 
La commission d’agrément des laboratoires a quant à elle pour mission de proposer aux 
ministères chargés de la santé et de l’environnement la liste des laboratoires pouvant bénéficier  
d’un agrément ministériel, qualif ication requise pour être partenaire du Réseau national de 
mesures et à ce titre, communiquer ses résultats de mesures de radioactivité sur le site Internet 
du Réseau. La commission d’agrément se prononce sur la base d’une demande présentée par 
le laboratoire et sur l’analyse des résultats du laboratoire à des essais d’intercomparaison 
organisés périodiquement par l’IRSN . 



 

Les exploitants ou gestionnaires de sites nucléaires ainsi que les collectivités territoriales, les  
services de l’Etat et les établissements publics qui effectuent des contrôles réglementaires de 
radioactivité de l’environnement sont tenus d’effectuer ces mesures par des laboratoires agréés 
et d’en transmettre les résultats à l’IRSN pour diffusion sur le portail Internet du Réseau. Les  
mesures réalisées en dehors de tout cadre réglementaire pourront néanmoins être diffusées sur 
le portail du Réseau, sous réserve de l’agrément du laboratoire.  
 
III – Origine des données  
Tous les éléments qui constituent le milieu où vit l'homme sont contrôlés avec une répartition 
des lieux de prélèvement sur tout le territoire métropolitain (ainsi que dans les DOM-TOM), avec 
un renforcement au voisinage des installat ions nucléaires. Les contrôles s'effectuent sur l'air et 
les poussières atmosphériques, sur les sols comme sur les sédiments, sur les eaux  
(superficielles, souterraines…), sur la faune et la f lore terrestres et aquatiques, ainsi que sur les  
principaux constituants de la chaîne alimentaire.  
Les données qui seront intégrées dans le Réseau national de mesures sont celles obtenues 
dans le cadre de contrôles réglementaires, d'expertises et de contre-expertises (indépendantes 
ou non des structures de l'Etat), et de programmes de recherche qui peuvent être menés par  
les différents acteurs du réseau national autour des installations nucléaires de base ou dans 
l'environnement en général. Ces données proviendront  : 

• Des laboratoires de l'IRSN  : réseaux d'alerte (télémesure), réseaux de surveillance 
réglementaire autour des sites nucléaires (contrôle des exploitants), réseau de 
surveillance de l'environnement et stations de référence, observatoires de la 
radioactivité dans l'environnement ; 

• Des laboratoires agréés des administrations, des ag ences sanitaires, des 
collectivités territoriales  : contrôle des eaux de consommation par les laboratoires  
agréés du ministère chargé de la santé, contrôle sur les denrées alimentaires de la 
DGCCRF, de la DGAL, contrôle sur l'air des AASQA ; 

• Des laboratoires agréés des exploitants nucléaires  : programmes réglementaires de 
surveillance de l'environnement (EDF, COGEMA, CEA, ANDRA, Marine Nationale) ; 

• Des laboratoires agréés ou des organismes, pour les quels les mesures effectuées 
n'entrent pas dans un cadre de transmission obligat oire, ayant sollicité le réseau 
national pour la publication de leurs résultats de mesure  : associations effectuant 
des mesures indépendantes sur tout type de matr ice… 

 
 
Conclusion 
Sous l’égide des ministères chargés de la santé et de l’environnement et avec l’appui technique 
de l’IRSN, la France met en place un Réseau national de mesures de la radioactivité de 
l’environnement ayant l’ambition d’optimiser la collecte, la gestion et la valorisation des données  
sur la radioactivité de l’environnement, qu’elles soient produites par des établissements publics, 
des exploitants nucléaires, des collectivités territoriales, des services de l'Etat ou des  
associations.  
La mise en place d’un portail Internet dédié à ce réseau national s’inscrit dans une démarche 
de progrès visant d’une part à mieux informer le public à partir de données de mesures 
nombreuses et diversif iées, et d’autre part, à s’assurer de la parfaite f iabilité des informations  
disponibles sur le Réseau et accessibles à partir des sites Internet de l’autorité de sûreté et de 
l’IRSN . 
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L’évaluation moyenne du dépôt atmosphérique des radionucléides par temps de pluie sur 
des périodes calendaires (mensuelles voire annuelles) a longtemps constitué une nécessité 
permettant d’appréhender l’ordre de grandeur des dépôts intégrés. Ainsi, la valeur moyenne 
du rapport de lessivage (Wr) d’après les données SCPRI de 1961 à 1978, est globalement 
estimée à 500 +/- 200 Bq.l-1/Bq.m-3 et ce indépendamment du radionucléide [1]. Ce sont 
des valeurs de cet ordre de grandeur que l’on retrouve dans la plupart des modèles  
génériques de transfert atmosphérique. L’utilisation de valeurs moyennes ne permet 
cependant pas de rendre compte de l’eff icacité réelle du lessivage pour chaque évènement 
pluvieux, ni d’appréhender la variabilité du phénomène. La bibliographie fait état d’une 
variabilité d’un à deux ordres de grandeur [2] [3].  
 
L’analyse de données de l’Observatoire PErmanent de la RAdioactivité de l’environnement 
(réseau OPERA de l’IRSN) durant la dernière décennie révèle d’importantes différences 
selon le radionucléide. Dans le cas du 7Be et du 210Pb, d’origine naturelle et présents en 
quantités importantes dans l’atmosphère, les valeurs de Wr restent dans la fourchette des 
valeurs déjà signalées dans la littérature (500 +/-200 Bq.l-1/Bq.m-3). A l’inverse, pour le 
137Cs dont le niveau d’activité volumique est très faible, on observe une augmentation de la 
valeur moyenne de Wr ainsi que de sa variabilité depuis le milieu des années 1990 (cf. 
Figure). Cette augmentation coïncide avec la période à partir de laquelle le compartiment 
atmosphérique ne peut plus être considéré comme le réservoir principal de la radioactivité 
artif icielle, au profit du compartiment terrestre. Ainsi, plus le niveau d’activité ambiant est 
faible et plus Wr varie. Les raisons de cette sensibilité tiennent à l’augmentation 
momentanée des niveaux de 137Cs en relation avec les épisodes de remise en suspension, 
concomitants ou non avec des épisodes pluvieux.  
 
Cette sensibilité est accrue pour les épisodes pluvieux de courte durée intervenant à l’issue 
de périodes sèches prolongées. C’est pour ces situations que les valeurs de Wr sont les plus 
élevées (> 10 000 Bq.l-1/Bq.m-3). En effet, les très faibles pluies, moins de 1 mm de hauteur  
d’eau, présentent le plus souvent des fortes activités spécif iques ou volumiques, 
principalement liées à la fraction insoluble et témoignent de l’eff icacité du lessivage de 
l’atmosphère lorsque celle-ci est chargée en particules [4]. Dans le cas de pluies semi-
continues à continues, c’est à dire pour lesquelles la charge en particules dans l’atmosphère 
n’a pas le temps de retrouver son niveau init ial, la part de la radioactivité due à cette fraction 
insoluble (poussières) tend à diminuer au cours du temps. Il en résulte une dilution de 
l’activité volumique de la première pluie considérée après une période de sécheresse [4].  
 
 
Dans le cadre du projet sur la sensibilité radioécologique (Cf. présentation de C. Mercat-
Rommens, session 8), l’IRSN propose de vérif ier si les spécif icités climatiques et 
pluviométriques d’un site sont susceptibles d’induire ou d’augmenter signif icativement la 
vulnérabilité de son environnement, vis à vis des dépôts de radionucléides artif iciels  
associés à un rejet accidentel. L’approche évènementielle a pour but de déterminer  
l’amplitude du rapport de lessivage et d’associer les valeurs de Wr à différents types de 
précipitations (averse, pluie, neige, voire brouillard) et pour différentes origines des masses 
d’air (océanique, méditerranéenne, continentale). Par ailleurs, l’effet de la durée de la 



période sèche précédant chaque précipitation sera étudié. A partir des données OPERA  
acquises et des données complémentaires à obtenir expérimentalement sur un pas de 
temps évènementiel, l’objectif  est de paramétrer le rapport de lessivage Wr, en précisant: 

• l’effet du type de précipitations et celui de l’origine de la masse d’air, 
• la relation avec l’intensité de la précipitation, la taille des hydrométéores ou celle des 

particules, 
• l’inf luence de la durée de précipitations et du temps de recharge de l’atmosphère en 

polluants entre deux précipitations. 
 
L’étude sera menée conjointement sur plusieurs sites expérimentaux présentant des  
caractéristiques complémentaires : 

• le site de Toulon qui se prête bien à l’étude des atmosphères empoussiérées et 
soumises à des pluies rares mais de forte intensité, 

• le site du Puy de Dôme soumis à des précipitations océaniques et donc  
généralement peu chargées en polluant ou à des pluies associées à des retours de 
vents d’est et généralement plus polluées. Le site présente également l’avantage de 
recevoir des précipitations sous forme de neige pour lesquelles l’eff icacité de 
lessivage est jusqu’à 5 voire 10 fois supérieure à celle des pluies [5],  

• le site de Charleville-Mézières pour l’étude des bruines et des brouillards.   
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Le travail proposé porte sur l’étude de la sorption de l’uranium (238U) par la bentonite 

Algérienne : bentonite naturelle et bentonite de forage.  

La caractérisation de la bentonite a été réalisée par diffraction X et la spectrographie 

de f luorescence X. Les constituants principaux sont: SiO2 (59.69%, 62.01%), Al2O3 (14.62%, 

12.02%) et FeO3  (1.24%, 2.40%) pour la bentonite naturelle et bentonite de forage 

respectivement.  

Le degré de sorption représenté par le coeff icient de distribution (Kd) est déterminé 

par la technique statique ‘’Batch’’. Les mesures d’activité ont été effectuées par le compteur  

alpha et bêta total MINI 20 selon le mode d’acquisit ion  de mesure des  alpha. Les résultats 

obtenus pour les deux bentonites semblent manifester une capacité de rétention importante. 

Cependant, le coeff icient de distribution Kd ( 51 - 1080 cm3.g-1 ) de la bentonite de forage est 

supérieur à celui de la bentonite naturelle (32 - 464 cm3.g-1 ). 

Le degré de sorption a été évalué en fonction des paramètres influents tels que le pH, 

la granulométrie, le rapport solide/liquide et l’effet de concentration. Il résulte que le degré de 

sorption de la bentonite de forage est beaucoup plus important comparé à celui de la 

bentonite naturelle. 

Les isothermes d’adsorption des deux bentonites suivent le modèle de Freundlich, 

avec les coeff icients de corrélation R2 ≈  1 pour la bentonite naturelle et R2 
≈    0.97 pour celle 

de forage.   

 

 

---------- 

Mots clés : Sorption, Freundlich, Langmuir, Uranium,  Coeff icient de Distribution. 
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L’arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d’un réseau national de mesures de la 

radioactivité de l’environnement stipule dans la section II, les conditions d’agrément et les 

critères de qualification des laboratoires de mesures de la radioactivité de l’environnement. 

Pour bénéficier d’un agrément, les laboratoires doivent, en complément d’un dossier de 

demande d’agrément, participer aux essais interlaboratoires mis en place, entre autres, par 

l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.  

 

Les catégories pour lesquelles l’agrément est accordé sont fixées par une grille d’agrément 

définie par l’arrêté du 18 mai 2004. Cette grille distingue 6 familles de matrices 

environnementales et 16 catégories de mesure. Un agrément est décerné par catégorie de 

mesure. 

 

Les essais interlaboratoires sont des tests de performance basés sur la comparaison des 

résultats de mesures obtenus par un ensemble de laboratoires par rapport à des valeurs de 

référence. L’IRSN assure la préparation des objets d’essai, la mesure de leur homogénéité, le 

contrôle de leur stabilité temporelle, et détermine les valeurs de référence à partir de 

méthodes reconnues.  

 

 A l’issue d’une campagne d’essai, l’IRSN collecte les résultats obtenus par les laboratoires et 

leur affecte un code confidentiel. Ces résultats font l’objet d’un traitement statistique et sont 

testés individuellement à l’aide de critères techniques tels que l’écart relatif, le test de 

compatibilité et le score Z. Un rapport de synthèse, préservant la confidentialité, est édité. Il 

est  diffusé à chaque participant avec son code associé. Ce rapport est également 

communiqué aux membres de la commission d’agrément définie dans l’arrêté. 
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La recommandation D.S.N.Q. n°8 dans le cadre du déc ret n°95-540 du 04/05/1995 
préconise qu’une étude de rejets soit réalisée au niveau des centres regroupant plusieurs 
Installions Nucléaires de Base.  
Dans ce contexte, les termes sources du CEA Cadarache ont été redéfinis en 2004 et 
l’impact des rejets du Centre dans l’environnement et donc les conséquences dosimétriques  
pour les populations avoisinantes ont été recalculées à l’aide des codes de calculs ABRICOT 
pour les rejets liquides et GASCON pour les rejets gazeux. 
 
Dans le cas du CEA Cadarache, le groupe considéré comme référence, car le plus exposé 
aux rejets atmosphériques est celui de Saint-Paul-Lez-Durance ; localité la plus proche 
subissant l’inf luence des vents dominants. 
Dans l’étude d’impact des rejets gazeux sur l’environnement, le terme source retenu pour le 
CEA Cadarache est caractérisé par une prédominance de l’eau tr itiée (HTO) et du carbone 
14 avec 1,76.E+13Bq/an et 1,23.E+11 Bq/an respectivement. Les résultats des calculs  
d’impact des rejets atmosphériques après 50 ans de fonctionnement du Centre pour Saint-
Paul-Lez-Durance montrent que la dose eff icace annuelle est de 1,51.E-04 mSv/an, que 
l’exposition est essentiellement due au HTO (pour 40%), C-14 (pour 32%) et que la voie 
d’atteinte prépondérante pour un adulte est l’ingestion (à 60%). 
Dans l’étude d’impact des rejets liquides sur l’environnement, le terme source retenu pour le 
CEA Cadarache est également caractérisé par une prédominance de l’eau tr itiée (HTO) et 
du carbone 14 avec 6,96.E+11 Bq/an et 5,00.E+08 Bq/an respectivement.  
 
Au vu des résultats de ces études d’impact, il a été décidé au CEA Cadarache de 
développer les mesures du trit ium (de l’eau libre (HTO) et organique lié (TOL)) et du 
carbone-14 dans les matrices environnementales afin de mettre en place dès 2006 un plan 
de contrôle et surveillance de l’environnement adapté. 
L’aménagement en 2004 d’un laboratoire, dédié à la préparation des échantillons  
environnementaux et à l’analyse du H-3 et C-14, avec d’une part l’acquisition d’un 
lyophilisateur et d’un système de combustion des échantillons (four tritium) pour la 
récupération de l’eau libre (HTO) et du TOL respectivement, et d’autre part d’un compteur à 
scintillat ion liquide (Quantulus) pour la mesure des émetteurs  β  de faibles énergies à de très  
bas niveaux d’activité, permet l’analyse à bas niveaux du tritium total. 
De même, la mise au point d’un système de verrerie et l’acquisition d’un COT-mètre 
permettra de déterminer dans les végétaux la teneur en C-14 et en carbone organique total, 
et ainsi rendre des résultats de C-14 en Bq/g de carbone (unité de référence). 
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Dans le cadre de sa mission de surveillance radiologique de l’environnement français, l’IRSN met en 
œuvre des dispositifs particuliers autour des installations susceptibles de produire des radionucléides. 
C’est le cas par exemple des industries du cycle du combustible, pour lesquelles la surveillance 
débute par le contrôle du terme source, mais aussi d’activités non soumises à autorisation de rejets : 
les services de médecines nucléaires. 
  
La surveillance des rejets d’instal lations nucléair es  
La surveillance des industries du cycle du combustible consiste en une expertise en continu sur la 
base d’analyse du contenu radioactif  de prélèvements d’eff luents gazeux et liquides des émissaires les 
plus actifs. Celle-ci est effectuée par l’IRSN qui intervient en tant qu’appui technique de la Direction 
Générale de la Sûreté et de la Radioprotection. Il s'agit d'un contrôle de second niveau dont l'objectif  
est double : 

• vérif ier les valeurs de rejet déclarées par les exploitants sur les registres réglementaires 
adressés à la DGSNR (un bilan complet des résultats est transmis mensuellement) ; 

• connaître le spectre et l’activité des radionucléides de ces termes sources ainsi que leurs 
évolutions, afin d’appliquer  un plan de surveillance environnementale adapté aux spécif icités 
des sites surveillés. 

 
Concernant les eff luents liquides, le plan d’analyse prévoit, en routine, la quantif ication des indicateurs 
les plus signif icatifs des rejets liquides de l’installat ion surveillée (ex : tritium / carbone 14 pour les sites 
EDF, trit ium, carbone 14 et l’iode 129 pour l’usine COGEMA  de La Hague). Celle-ci est complétée une 
fois par an par une expertise complète du spectre de radionucléides rejetés dans les eff luents liquides. 
Dans les deux cas, les analyses portent sur un mélange mensuel d’aliquotes d’eff luents prélevées 
dans des cuves avant rejet.  
 
Pour le contrôle des rejets gazeux, les analyses sont pratiquées sur des prélèvements hebdomadaires 
(f iltre et cartouches f iltrantes) ou trimestriels (tamis moléculaire) qui intègrent en continu l’ensemble 
des rejets gazeux de l’émissaire surveillé. 
 
Ponctuellement, l’IRSN accompagne des agents de la DGSNR dans des inspections inopinées de 
sites qui donnent lieu à des prélèvements qui sont analysés respectivement dans les laboratoires de 
l’exploitant et ceux de l’IRSN. 
 
En cas de rejet accidentel, les mesures réalisées par l’IRSN sur ces prélèvements d’eff luents, 
complétées par les données des stations implantées dans l’environnement proche du site surveillé, 
permettent de quantif ier, indépendamment de l’exploitant, l’activité et la nature du terme source mais  
également son impact sur l’environnement. En 2004, ces moyens ont été mis à contribution à deux  
reprises suite à des rejets gazeux intempestifs de faible ampleur et sans conséquence pour 
l’environnement et l’Homme. 
 
Plus de 40 sites sont ainsi surveillés en permanence : 

• Les centres nucléaires de production d'électricité d’EDF 
• Les installat ions liées au cycle du combustible (conversion - Comhurex, enrichissement - 

EURODIF, fabrication du combustible - SICN & FBFC, retraitement - COGEMA, stockage - 
ANDRA…) 

• Les centres de recherches CEA, CNRS… 
• Les installat ions d’ionisation industrielle  

Cette activité génère environ 10 000 résultats d’analyses par an. 
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La surveillance des rejets des hôpitaux  
En complément des ces installations « conventionnelles » du cycle du combustible, d’autres activités 
sont susceptibles de rejeter des radionucléides dans l'environnement : c’est le cas notamment des  
services de médecine nucléaire qui utilisent en quantité non négligeable des radio-isotopes à demi-vie 
relativement courte (en général, leur période est inférieure à huit jours) sous forme non scellée à des 
f ins de diagnostic ou de radiothérapie métabolique. En effet, bien que des dispositions réglementaires 
existent et soient dans la plupart des cas respectées, ces activités génèrent, du fait de l’élimination 
biologique des patients traités, des rejets radioactifs dans les réseaux d’eaux usées. Afin de surveiller 
spécif iquement ces rejets, l’IRSN a développé, dès 1999, un réseau de sondes automatisées : le 
réseau TELEHY DRO. Celui-ci est constitué de sondes NaI implantées à l'entrée des stations  
d'épuration, points de convergence des eff luents d’une agglomération, où elles mesurent en continu la 
radioactivité gamma et transmettent les données régulièrement à un poste centralisateur. Les deux 
radioéléments couramment détectés sont l’iode 131 et le technétium 99 métastable. Ils sont 
susceptibles d’induire, dans certains cas, des limites dans la gestion du retraitement des eaux usées 
(voir présentation de C. Debayle). 
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 Enjeux 
 

Les plages du littoral de Camargue sont caractérisées par la présence de sable foncé 
réparti sous forme de taches, associées à une augmentation signif icative du débit de 
dose (quelques µSv h-1) et des niveaux d’activité atteignant quelques milliers de       
Bq kg -1 en U et en Th (placers radioactifs). Le long du littoral, certaines zones sont 
fortement enrichies, alors que d’autres zones présentent des niveaux d’activité plus  
bas. Ces hétérogénéités sont sans doute en relation avec la dynamique des  
sédiments côtiers. Mais, bien des points restent à éclaircir quant à la contribution des  
épisodes de tempête, de la reprise par le vent, pour comprendre le processus de 
formation de ces placers radioactifs. La présence de minéraux lourds (zircons et 
apatites), issus de roches granitiques, et l’équilibre dans les chaînes de décroissance 
de 238U et 232Th tendent à prouver l’origine naturelle des minéraux sans que la source 
soit clairement établie. Dans ce contexte particulier, l’enjeu de la caractérisation des  
zones et des minéraux radioactifs est de fournir aux pouvoirs publics des éléments  
d’appréciation de cette situation pour gérer la protection des populations qui  
fréquentent les plages. 
 
Objectifs 
 
C’est la raison pour laquelle l’IRSN a engagé une action de recherche qui s’attache à  
expliquer comment la radioactivité s’est concentrée sur certaine portion du littoral de  
Camargue et d’où proviennent les minéraux lourds porteurs de la radioactivité. Deux  
axes de recherches ont été retenus. 
Le premier objectif  est de localiser l’U et le Th à différentes échelles d’observation : 
échelle régionale (Golfe du Lion et littoral de Camargue), échelle locale (profils de 
plages et dérive littorale), ainsi qu’à l’échelle des minéraux lourds eux-mêmes. Les 
connaissances acquises à ces diverses échelles doivent permettre de localiser les  
stocks prépondérants de radioactivité et de mieux comprendre les processus 
d’accumulation de la radioactivité pour, à terme, dégager les critères 
environnementaux de la répartition des éléments radioactifs. Le second objectif  est 
de reconstituer l’or igine des minéraux par des caractéristiques typologiques et  
géochimiques, en comparant les minéraux lourds des plages à ceux qui sont drainés 
par certains aff luents du Rhône. Il s’agit de déterminer le terme source primaire de la  
radioactivité. 
 
Résultats 
 
L’apport par les f leuves est un des critères environnementaux qui condit ionne la  
présence de la radioactivité sur les plages, puisque le sable des plages situées à 
proximité des débouchés des f leuves pyrénéens, de l’Aude et du Rhône est 
caractérisé par les activités en U et Th les plus importantes. La surface du bassin 
versant du Rhône et les f lux sédimentaires expliquent en partie la prépondérance des  



dépôts de radioactivité à son exutoire, en comparaison des autres f leuves 
méditerranéens. La zone d’inf luence des apports de chacun des f leuves est limitée,  
comme en témoignent les faibles activités observées entre la zone des apports des 
f leuves pyrénéens (Tech, Tet, Agly), celle de l’Aude et du Rhône. 
Le long du littoral de Camargue, on distingue trois types principaux de dépôts dont les  
anomalies sont cinq fois supérieures à la valeur du bruit de fond : 
- les activités les plus importantes et les placers de plus fortes extensions sont 

observés sur les plages de Beauduc et de l’Espiguette, à l’Est des deux f lèches 
sableuses, 

- à proximité de l’embouchure du Rhône et du Petit Rhône sur les deux rives, sur 
les plages de Piémanson et des Saintes-Maries, respectivement, les placers sont 
plus restreints et les activités un peu plus faibles, 

- les plages de la Petite Camargue (W)  et de Faraman (E), deux portions du littoral 
où le recul du trait de côte (1895-2000) a été important. 

Du point de vue de la dynamique sédimentaire, ces plages présentent des  
caractéristiques communes dans la mesure où elles subissent un recul érosif, plus ou 
moins important selon les secteurs, ainsi que des apports sableux provenant des  
stocks sédimentaires fossiles des lobes deltaïques. Ce contexte souligne le rôle  
important joué par les tempêtes, dont l’énergie est capable de remobiliser les stocks 
sédimentaires fossiles et particulièrement les minéraux lourds pour les déposer sur 
les plages. 
Sur la plage de Beauduc, nous avons procédé à des études sédimentologiques, 
radiologiques et minéralogiques approfondies d’un profil de plage. L’interprétation  
sédimentologique du profil confirme que le dépôt des sables provient de tempêtes. 
Ce mode de dépôt opère un tri des minéraux en fonction de la taille et de la densité et  
l’action du vent accentue ce phénomène au pied de la dune. La répartition de l’U et  
du Th le long du profil est à la fois fonction de la taille des grains de sable, ainsi que 
de la densité des espèces minérales (zircons et apatites). Ces observations tendent à  
prouver que la formation des placers résulte du tri des grains de sable, lors du dépôt 
par les vagues, puis de la reprise éolienne. 
Les technologies utilisant les traces de f ission de l’U des apatites et les analyses à la  
microsonde ionique des zircons permettent de quantif ier, de localiser l’U dans les  
minéraux et surtout contribuent à la caractérisation de l’origine des minéraux. De  
plus, les analyses typologiques montrent que les sources principales des zircons sont 
à la fois le Massif du Velay (Cévennes) et le massif du Mont Blanc (Alpes), alors que  
les apatites proviennent majoritairement des Alpes et, dans une moindre mesure, du 
Massif Central. 
 
Conclusion 
 
Les approches minéralogiques mises en œuvre permettent de localiser le terme  
source primaire des minéraux porteurs de la radioactivité : Alpes et Massif Central. 
L’approche de la répartition de la radioactivité montre sans ambiguïté que l’excès de 
radioactivité des plages est lié à des phénomènes naturels : apport de sédiments par  
les f leuves côtiers, redistribution des sables à la faveur de l’érosion du littoral, dépôt  
lors des tempêtes et tr i sur la plage en fonction de la taille et de la densité des  
minéraux. Ainsi, cette étude permet de conclure à une origine naturelle des minéraux  
porteurs de la radioactivité, ainsi qu’à des processus naturels de concentration sur les 
plages de Camargue. 
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BILAN :  

Dans le cadre des prestations anthroporadiamétriques, l’IRSN a effectué 187 examens en 
2003. 169 ont été réalisés sur des installations f ixes et 18 sur des moyens mobiles. La 
population mesurée est constituée de personnel du milieu médical (105 examens), de 
personnes ayant séjourné pour des raisons professionnelles ou privées dans des pays de 
l’Est (72 examens), de personnels de l’IRSN (5 examens) et de personnes victimes  
d’incidents de contamination ou examinées dans le cadre de l’instruction d’affaires  
(5 examens). 
Les résultats montrent une diminution générale du nombre d’examens depuis 1999  
dont les causes principales sont, entre autres, la baisse du suivi professionnel par 
anthroporadiamétrie du personnel médical au profit de la radiotoxicologie et la fermeture de 
services de médecine nucléaire (voir f ig. 1). 
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Fig. 1 

 
 

La répartition des radioéléments détectés dans ce secteur en 2003 (f ig. 2) montre que plus  
de la moitié des examens réalisés a permis de mettre en évidence des activités signif icatives 
principalement pour les radioéléments suivants : le technétium 99 métastable (50 %), le 
thallium 201 (33 %), l’iode 131 (13 %) et l’iode 123 (moins de 4 %). L’activité maximum 
mesurée a été de 66 kBq en technétium 99 métastable. Une étude sur les 4 dernières  
années d’examens montre également des disparités quant au niveau de contamination du 
personnel entre des services hospitaliers parisiens pratiquant sensiblement le même nombre 
d’actes : l’origine de ces disparités est probablement à rechercher dans la polit ique de 
radioprotection variant d’un établissement à l’autre. 



Répartition des radioéléments détectés dans le sect eur médical en 2003
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Fig. 2 

 
A contrario, depuis 1995 une augmentation du nombre d’examens de personnes ayant 
séjourné dans des pays de l’Est est constatée, un tiers de ces personnes présentant une 
activité signif icative en césium 137 en 2003 (voir f ig. 3). 
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Fig. 3 
 

 

MOYENS MATERIELS 

Pour réaliser ces mesures, l’unité des prestations anthroporadiamétriques possède trois 
types d’installat ions répartis sur deux sites de l’IRSN (Le Vésinet et Fontenay aux Roses) : 
 

• Trois chambres blindées constituées d’enceintes d’acier ou de plomb munies de 
détecteurs de grande dimension placés au-dessus et en-dessous d’un lit rigide sur 
lequel est étendu le sujet, permettant ainsi une mesure directe approfondie de tout 
type de contamination interne (corps entier, poumon, thyroïde, blessure) ; 

• Deux fauteuils Gémini sur lesquels le sujet est assis sur une chaise rigide au dossier  
plombé devant lequel sont placés deux détecteurs à iodure de sodium (NaI(Tl)), l’un 
contre le thorax et l’autre sur la thyroïde ; 

• Deux « cercueils » blindés dotés de deux détecteurs NaI(Tl) de grande dimension 
(diamètre 200 mm, hauteur 100 mm) disposés au-dessus du sujet placé sur une 



civière en position allongée sur le dos, selon un axe tête-pieds. La mesure s’effectue 
dans une enceinte isolée de l’extérieur par une paroi épaisse d’acier. 

 

Installation d’anthroporadiamétrie du LEDI situé au  Vésinet   

 

 

Fig. 4 (SUPPRIMEE POUR L’ENV OI) 

 

Les caractéristiques techniques de ces installations sont résumées dans le tableau 1. En 

bout de chaîne de mesure, un réseau informatique comportant des logiciels spécif iques 

d’anthroporadiamétrie (Génie2k/ABACOS) permet une analyse qualitat ive (identif ication du 

radioélément) et quantitative de la contamination corporelle. L’ensemble de ces résultats est 

ensuite enregistré sur une base de données permettant de réaliser le suivi des patients. 

 

Installation Lieu 

d’implantat ion  

Blindage Détecteurs Type d’examen 

Cellule blindée 

2,5x2,4x2,1 m 

Le Vésinet 25 cm Acier + 

 1cm cuivre 

4 NaI(Tl) 8x4’ 

4 BeGe  

Corps Entier + 

Poumon 

Cel lule blindée 

2,5x2,4x2,1 m 

Fontenay aux 

Roses 

25 cm Acier 1 GehP (LOAX) 

1 GeHP (LEGe) 

Thyroïde + 

 Plaie 

Cel lule blindée 

2 x2x2,1 m 

Fontenay aux 

Roses 

15 cm Plomb + 

 sable bas bruit 

1 NaI(Tl) 8x4’ 

2 GeHP   

Corps Entier + 

Poumon 

Cercueil Le Vésinet 25 cm Acier 4 NaI(Tl) 8x4’ Corps Entier 

2 Gemini Le Vésinet Chaise avec  

dossier plombé 

1 NaI(Tl) 3x3’ 

1 NaI(Tl) 1x1’ 

Corps Entier + 

Thyroïde 

 
 

Tab. 1 

ACTIONS FUTURES :  

Moyens fixes 

La création d’un pôle d’expertise en anthroporadiamétrie regroupant l’ensemble des  

installat ions d’anthroporadiamétrie de pointe de l’IRSN sur le site du Vésinet est l’un des  

enjeux majeurs pour les prochaines années. Tous les types de contamination interne, réelle 

ou supposée, pourront alors être pris en charge permettant ainsi de répondre aussi bien à 

des demandes d’expertise pour des mesures de très basse activité ou complexes qu’à des  

accidents de contamination de plus ou moins grande envergure avec la mise en place une 

chaîne de tr i de population d’une capacité de l’ordre de 1000 personnes par jour. 



Moyens mobiles 

En plus des installat ions f ixes, l’IRSN a donné au pôle expertise en anthroporadiamétrie  

la mission d’optimiser la capacité opérationnelle des moyens mobiles de mesure 

anthroporadiamétrique lui permettant d’intervenir rapidement en France, voire en Europe. Ils  

seront mis en œuvre pour deux types de mesure :  
 

• d’une part, pour des mesures rapides dans le but de procéder à un tri de population 

dans le cadre d’un accident de grande ampleur de nature radiologique afin d’identif ier  

au plus vite les personnes présentant une contamination interne avérée ;  

• et d’autre part, pour des mesures approfondies dans le cadre de campagne d’étude 

ou de prévention auprès de professionnels exposés au rayonnements ionisants  

(exemple : services de médecine nucléaire de province). 

Assurance qualité 

L’IRSN s’est engagé fortement dans une politique qualité en se f ixant comme objectif  une 

certif ication ISO 9001 de l’ensemble du périmètre de ses activités en 2006. Dans ce cadre, 

une démarche qualité a été initiée au laboratoire. Basée sur les référentiels connus (norme 

ISO 12790 « Cr itères de performance pour l’analyse radiotoxicologique » et 17025 

« Prescriptions générales concernant les laboratoires d’essais et d’étalonnage »), elle devrait 

conduire à une accréditation COFRAC en 2007 de son activité d’anthroporadiamétrie. Sa 

participation active à l’organisation de circuits d’inter-calibration nationale témoigne par  

ailleurs de son engagement dans ce sens depuis plusieurs années. L’objectif  visé est que le 

pôle expertise en anthroporadiamétrie de l’IRSN devienne un point référent en la matière 

consultable par l’ensemble des laboratoires d’anthroporadiamétr ie français. 



DECADE : UN OUTIL DE CALCUL D’EVOLUTION ORIENTE ING ENIERIE 
Laurent Bindel & Frédéric Jasserand 

GaliNéo (groupe Millennium) 
 
Pour répondre à ses besoins d’ingénierie en matière de calculs d’évolution, GaliNéo a été amenée à 
développer une solution logicielle innovante : DECADE (DECroissance et Activation Des Elements). 
Intégré dans notre système CATS (CAlcul de Termes-Sources), DECADE fournit alors à l’ ingénieur un 
outil puissant et simple d’utilisation pour traiter rapidement et avec qualité les études de décroissance 
ou d’activation sous flux des matériaux. 
Un cas de validation relatif aux problématiques de radioprotection et démantèlement est étudié, afin 
de comparer la qualité des résultats de DECADE vis-à-vis du code de référence international 
FISPACT (1) du package EASY-2001 (2). 
 
1. Introduction  
Le démantèlement en cours du parc électronucléaire de première génération (EL, UNGG, 
REP 300) et des réacteurs de recherche, mais aussi la conception de nouveaux  
équipements (réacteurs de fusion : LMJ et ITER, accélérateurs médicaux ou de recherche) 
nécessitent, dans les phases d’avant-projets d’ingénierie, des estimations à mieux que 
l’ordre de grandeur de l’activation résiduelle. En effet, la caractérisation de l’activité 
radioactive contenue dans les structures des installations est le point de départ de toutes les  
études technico-économiques visant à définir des stratégies de démantèlement et/ou 
maintenance adaptées. 
La caractérisation passe par le calcul de l’activation des matériaux, inégalement considéré : 

• Soit comme un domaine d’expertise par les entités de recherche (tels le CEA en 
France ou l’UKA EA en Europe), qui se sont dotées de moyens de calculs  
spécif iquement dédiés à leurs besoins (respectivement DARWIN et FISPACT), 

• Soit abordé au moyens de tableurs de type Excel par les ingénieries opérationnelles. 
Constatant les forces et faiblesses de chacune de ces approches, nous avons développé un 
outil d’ingénierie, pilotable à la souris et ne nécessitant pas de formation d’expert, qualif ié par  
rapport aux références internationales et conçu afin de s’inscrire aisément dans nos  
processus d’ingénierie : DECADE v 2.0. 
 
2. Formalisme  
Une chaîne de f iliat ion « simple » peut être représentée par la f igure suivante : 

 
Les concentrations de chacun des nucléides intervenant dans cette chaîne s’expriment sous  
forme d’un système d’équations différentielles dites de Bateman (2), dont les solutions  
génériques sont : 

 

où 

 

DECA DE aborde ce problème directement, en calculant chaque contribution à la production 
d’un nucléide comme une somme d’exponentielles. 
 
Deux types de données nucléaires sont nécessaires pour mener à bien ce calcul : 
- Les constantes de désintégration λ qui sont extraites de la base JEF2.2 (4),  
- les sections eff icaces d’activation σ, utilisées afin de calculer les constantes 

apparentes λ=σφ, qui proviennent du système EASY-2001 (2). 



 
3. Présentation  

3.1. Logiciel DECADE  
La version 2.0 de DECA DE se présente sous la forme de deux modules : une interface 
homme-machine (IHM) permettant une saisie intuitive des paramètres de calcul, et un code 
de calcul non fenêtré. Les deux modules sont intégralement développés en C++, langage 
permettant de concevoir une architecture hautement orientée objet tout en assurant un bon 
niveau de performance. Le concept d’hér itage est ainsi pleinement utilisé dans la 
différenciation des objets manipulés (données nucléaires, voies d’évolution, historiques  
d’irradiation, etc.). 
 
Le moteur écrit en ANSI/C++ est compilable sur les systèmes courants (testé sur nos plates-
formes sous OS Windows 32 bits et Linux), tandis que l’interface n’est à ce jour disponible 
que sous Windows. 
Le moteur fonctionne en ligne de commande et nécessite un f ichier texte définissant le cas 
étudié. Un f ichier de sortie est alors produit, qui peut contenir les informations suivantes : 
- rappel des données d’entrée, 
- description des données nucléaires utilisées lors du calcul, 
- détails du calcul : progression, arbre de f iliation, erreurs détectées, 
- résultats : nombres d’atomes, activités, différentes contributions… 

Un système de priorité des informations permet d’aff iner le niveau de détail attendu dans ce 
f ichier de sortie. 
 

3.2. Système CATS  
L’introduction de DECA DE dans le système CATS (CAlculs de Termes-Sources) développé 
par GaliNéo permet d’étendre son champ d’action en autorisant la communication avec 
d’autres logiciels spécialisés : 

 
Figure 1 : architecture modulaire du système CATS 

 
Ce système regroupe actuellement les modules suivants : 
- EMIXG (v3.1) : manipulation de spectres (additions, sorties aux formats de codes…) 
- Millαn (v2.0) : calculs de production neutronique par réaction (α,n) 
- DECA DE (v2.0) : évolutions hors et sous f lux de compositions 
- OVNI (v1.2) : grapheur (courbes, histogrammes, camemberts…) 

 
DECA DE permet ainsi de générer des f ichiers directement traitables par EMIXG afin 
d’étudier les spectres résultant des bilans-matière après évolution, ou bien des f ichiers au 
format OVNI afin de visualiser les courbes d’évolution, historiques ou f lux liés au calcul (cf. 
Tableau 1 page 3 et Figure 2 page 4). 



4. Validation  
Le cas étudié est représentatif d’une configuration REP simplif iée, où une structure en acier 
est irradiée selon un historique alternant des paliers sous f lux neutronique et d’autres de 
décroissance. Les données utilisées (Tableau 1), sont les suivantes : 

• 100 g d’acier inox SS304 défini dans le système SCALE (5), auquel ont été ajoutés  
1000 ppm de cobalt, 

• Historique d’irradiation représentatif  d’une inter-décennale idéalisée : 10 boucles  
{1 an d’irradiation + 30 jours de décroissance}, soit un total de 20 paliers, 

• Un flux neutronique calculé à titre d’exemple avec MCNP (6) en transportant un 
spectre de f ission dans de l’eau, et stocké selon la structure énergétique à 
315 groupes de TRIPOLI (7). 

Tableau 1 : données d’entrée pour l’irradiation de l’acier 

   
Composit ion  

Elément Masse 
(g) 

 

Fe 68,375  
Cr 19,000  
Ni 9,500  
Mn 2,000  
Si 1,000  
Co 0,100  
C 0,080  
P 0,045  
   
    

 
Le seuil de calcul est f ixé arbitrairement à 1010 atomes (15 ordres de grandeur de moins que 
les quantités de départ) pour les deux codes. Sur un PC équipé d’un processeur cadencé à 
1,9 GHz, les calculs nécessitent alors 10 secondes pour FISPA CT (dont 7 pour les étapes  
de pré-traitement) et 8 secondes pour DECA DE. 
L’évolution de cet inventaire conduit à la considération de 70 nucléides fournissant pour les 
20 dates considérées 1284 couples(date, nombres d’atomes) au-dessus du seuil de calcul. 
 
La répartition des écarts constatés est représentée dans le Tableau 2 : 

Tableau 2 : analyse des écarts relatifs (DECADE-FIS PACT)/FISPACT 

Valeur 
absolue 

(%) 

Nombre 
d’écarts 

Proportion 
(%) 

< 1 1106 86,1 

1 à 5 146 11,4 

5 à 10 12 0,9 

10 à 20 20 1,6 

> 20 0 0,0 
 
Il apparaît que les résultats sont en parfait accord. En particulier, on peut dire que : 

• 97% des résultats présentent un accord inter-codes meilleur que ± 5%, 
• Aucun nucléide n’est évalué à plus de ± 20% de la référence, 
• La complexité du cas (f lux et historique) n’entraîne aucune instabilité des résultats. 

 



5. Ergonomie des résultats  
Une option de DECADE permet la génération, via OVNI, de graphes tels la Figure 2. Elle 
représente l’évolution de deux radionucléides (60Co et 58Co) au cours de l’historique étudié. 
On peut y remarquer l’accumulation continue du cobalt-60, et celle, plus lente, du cobalt-58. 

 

Figure 2 : év olution des concentrations au cours de  l’historique 

 
Les voies de formation des différentes contributions sont aff ichées à la simple demande de 
l’ut ilisateur (bouton on/off sur l’IHM) dans le f ichier de sortie, alors que cette information est 
beaucoup plus complexe à obtenir avec FISPA CT et nécessite une bonne connaissance des 
commandes associées. Les résultats du 60Co sont reportés dans le Tableau 3 : 

Tableau 3 : v oies de formation du cobalt-60 

Voie Atomes produits Proportion du total (%) 
Co59(n,g)Co60m(TI)Co60 1.93E+17 51,5 
Co59(n,g)Co60 1.55E+17 41,1 

92,7 

Ni60(n,p)Co60m(TI)Co60 1.99E+16 5,3 
Ni60(n,p)Co60 7.58E+15 2,0 

7,3 

 
Lors d’études d’avant projet, ce genre d’information peut être mis à profit en croisant les 
gains dosimétr iques relatifs à différentes teneurs initiales et leurs coûts de fabrication 
associés, ceci afin d’orienter chiffres à l’appui les choix technico-économiques mis en jeu. 
 
6. Perspectives  
L’objectif  premier de DECA DE est d’ores et déjà atteint, en mettant à disposition de 
l’ingénieur un outil f iable et aisé d’emploi qui lui permette de traiter tous ses cas d’évolution 
(aussi bien en décroissance qu’en activation). De plus, le couplage de DECA DE avec les 
différents modules de CATS augmente la productivité associée, en offrant un panel d’outils  
dédiés à l’étude des termes-sources. 
Le développement de DECA DE est maintenu, les voies d’évolution suivantes étant 
notamment programmées : 

• Traitement des produits de f issions (actuellement opérationnel mais nécessitant des 
temps de calcul déraisonnables), 

• Collecte de données nucléaires (sections eff icaces) permettant de traiter l’activation 
photonique, puis à terme l’activation due à n’importe quel type de particule. 
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Le Service de protection radiologique des armées (SPRA) participe à l’application, au sein 
des organismes du ministère de la défense, des mesures de protection des personnes 
contre les rayonnements ionisants. Il reçoit, tient à jour et exploite l’ensemble des  
informations qui concernent la protection radiologique des personnes, et centralise les 
résultats de la dosimétrie réglementaire.  
 
Le contexte professionnel d’exposition à la radioactivité dans la défense est extrêmement 
varié : services médicaux hospitaliers de radiologie ou de médecine nucléaire, laboratoires  
de recherche, mais aussi installations industrielles, bases nucléaires de l’armée de l’air ou 
équipage de bâtiment à propulsion nucléaire. En 2003, 4 869 personnels ont été suivies par 
le SPRA. La dose eff icace maximale individuelle était de 5.10 mSv (médecine nucléaire) et 
la dose équivalente maximale aux extrémités de 184.50 mSv. 
 
L’évolution de la réglementation de la radioprotection des travailleurs exposés aux 
rayonnements ionisants a nécessité le développement de technologies nouvelles afin 
d’améliorer le seuil de détection et le spectre des dosimètres. Ces technologies doivent être 
adaptées au type d’exposit ion mais aussi aux conditions d’utilisation pour optimiser la 
prévention vis à vis du risque. 
 
En effet, l’arrêté du 30 décembre 2004 « relatif  à la carte individuelle de suivi médical et aux  
informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements  
ionisants » f ixe dans ses annexes des critères d’enregistrement de doses rendant caduque 
le dosimètre photographique utilisé jusqu’à présent dans le cadre de la dosimétrie 
individuelle passive. Dorénavant, la plus petite dose non nulle enregistrée ne doit pas être 
supérieure à 0.1 mSv et le pas d’enregistrement ne peut être supérieur à 0.05 mSv. 
 
La surveillance dosimétr ique externe individuelle du personnel de la défense faisait appel 
jusqu’à présent aux technologies suivantes : 
 

− Dosimétrie externe individuelle passive à lecture différée :  
o Le f ilm photographique permet de détecter les rayonnements bêta et les  

photons X et gamma avec un seuil de détection rarement inférieur à 0.1 mSv  
et un pas d’enregistrement à 0.2 mSv. 

o Le f ilm Kodak NTA proposé jusqu’en décembre 2001 pour la détection des   
neutrons d’énergie supérieure à 1 MeV, avait une limite de détection autours  
de 0.4 mSv. En l’absence de dosimètres plus eff icaces en 2001, il n’avait pas  
été remplacé. 

 
− Dosimétrie externe individuelle opérationnelle à lecture directe 

o Le système DOSIVIEW pour les photons X et gamma est composé d’une 
balise et de détecteurs à semi-conducteurs. Ces dosimètres fonctionnent 
comme des chambres d’ionisation solides et produisent un courant dont 
l’intensité est proportionnelle à l’énergie cédée. 

o Le dosimètre à bulles pour la détection des neutrons : le passage des 
neutrons dans un gel polymère équivalent tissu contenant des micro-



gouttelettes d’un gaz à état sur-critique entraîne un dépôt d’énergie, la 
vaporisation du gaz et l’apparition de bulles dont le nombre est proportionnel 
aux collisions et donc à la dose équivalente. 

 
 
Depuis 2003, le SPRA a testé et analysé d’autres technologies afin d’optimiser la 
surveillance de l’exposition individuelle. Au cours de l’année 2005, les nouvelles modalités  
de la surveillance dosimétrique externe passive seront progressivement mises en place : la 
technologie par luminescence stimulée optiquement  (dite « technologie OSL ») remplacera 
progressivement le f ilm photographique, pour l’ensemble des rayonnements bêta, les  
photons X ou gamma. Une dosimétrie individuelle passive sera mise en place pour  
l’ensemble du personnel exposé aux neutrons. 
 
Le dosimètre photoluminescent de technologie OSL  (Optically Stimulated 
Luminescence) remplace le f ilm photographique pour une détection plus précise des  
rayonnements photoniques et bêta. Le capteur est composé d’une mince feuille d’oxyde 
d’aluminium et la récupération de l’information s’effectue en stimulant le matériau à l’aide 
d’un laser. La luminescence obtenue est proportionnelle à l’irradiation. La réponse en 
énergie concerne les gamma de 5 keV à 40 MeV et les bêta supérieurs à 150 keV, le seuil 
de détection est abaissé à 0.05 mSv. L’information peut être stockée pendant une très 
longue période et la relecture est possible. L’exploitation des dosimètres s’effectuera 
entièrement au SPRA qui s’est doté de lecteurs automatiques. 
 
Le dosimètre NP3  (Neutron Plastique de 3° génération) permet de pre ndre en compte les  
neutrons d’énergie supérieure à 200 keV, avec un seuil de détection à 0.2 mSv. Cette 
technologie permet d’identif ier les traces de recul des protons produits par la diffusion 
élastique des neutrons rapides dans le matériau plastique CR39. Les interactions des  
neutrons lents incidents sur un radiateur produisent par capture des particules chargées  
lourdes plus facilement détectables. 
La lecture de ces dosimètres est automatisée, et s’effectue en totalité dans les locaux du 
Service de protection radiologique des armées qui possède deux AUTOSCAN 60. 
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Dans l’attente des fonctionnalités plus étendues qu’offrira bientôt le système centralisé SISERI 

pour établir les statistiques annuelles des expositions professionnelles en France, l’IRSN a 

établi un bilan dosimétrique pour l’année 2003 de la même façon que celui réalisé pour l’année 

2002.  

 

Ce bilan porte sur la dosimétrie externe passive relative à la mesure de l’équivalent de dose 

individuel, dont les résultats ont été fournis par les laboratoires agréés en charge de 

l’exploitation de la dosimétrie des travailleurs.  

 

Compte-tenu du format agrégé des données d’entrée (effectifs de travailleurs au sein de 

grandes classes d’activités professionnelles, doses collectives correspondantes et répartition 

des travailleurs par classe de doses hétérogènes), de nécessaires ajustements ont été 

effectués.  

 

Les résultats principaux pour l’année 2003 sont les suivants : 

- effectif  total surveillé > 250 000 travailleurs (en légère baisse par rapport à 2002) ; 

- dose collective : 70,5 homme.Sv (en augmentation par rapport à 2002) ; 

- dose individuelle annuelle > 1 mSv : ≈  16300 travailleurs (≈  6 % des travailleurs surveillés) ; 

- dose individuelle annuelle > 20 mSv : 103 travailleurs ; 

- dose individuelle annuelle > 50 mSv : 18 travailleurs. 

 

Le secteur médical et vétérinaire représente plus de 50% des effectifs surveillés en 2003, 

avec plus de 140 000 travailleurs surveillés, en augmentation par rapport à 2002. La dose 

collective pour ce secteur d’activité augmente de 2 homme.Sv par rapport à 2002. Ce secteur 

regroupe les deux tiers des travailleurs les plus exposés, soit 12 personnes dont la dosimétrie 



individuelle annuelle est supérieure à 50 mSv (7 personnes dans les activités de radiologie et 

de diagnostic, 2 en médecine du travail, 1 vétérinaire et 2 dans la rubrique dentaire).  

 

A titre de comparaison et pour illustrer les inégalités importantes dans la distribution des 

doses par secteur d’activité (Cf. f igure 1), la dose collective des agents EDF est égale à celle 

des activités médicales et vétérinaires pour un effectif  surveillé 7 fois moindre et aucun agent 

EDF n’enregistre de dose individuelle annuelle supérieure à 20 mSv.  

 
Figure 1 - Bilan synthétique des expositions professionnelles - 2003 
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Les bilans réalisés tentent de préciser la répartition et l’importance des expositions 

professionnelles en France mais se heurtent aux problèmes de l’affectation des travailleurs 

surveillés aux activités professionnelles réellement exercées.  

 
Ainsi, une grande partie des travailleurs exposés dans le secteur de l’industrie nucléaire est 

affectée à d’autres secteurs d’activités (cas des prestataires travaillant à la fois en et hors 

INB, par exemple les opérateurs de gammagraphie). Les libellés d’affectations transmis par les 

laboratoires de dosimétrie agréés ne sont pas assez précis pour affecter les travailleurs 

surveillés aux activités professionnelles réellement exercées (notamment les rubriques 

« industrie – effectif  classé non nucléaire » et « entreprises extérieures »).  

 



L’effectif  des prestataires des grands exploitants du secteur nucléaire n’est donc pas 

clairement identif ié sur la base des résultats des laboratoires de dosimétrie passive.  

 

Cependant, tout en ayant à l’esprit les écarts liés aux spécif icités des deux systèmes de 

dosimétrie opérationnelle et passive, on peut mesurer la contribution des activités réalisées à 

EDF par exemple (dosimétrie opérationnelle : 55,1 homme.Sv en 2002 - Source EDF : Bilan 

dosimétrique du parc nucléaire 2002) par rapport à la dose collective de l’ensemble des 

effectifs surveillés (dosimétrie passive : 67,2 homme.Sv en 2002).  

 

Outre les problèmes d’affectation qui limitent l’interprétation des résultats, des écarts 

importants sont identif iés pour certains secteurs d’activité entre 2002 et 2003. On peut ainsi 

noter une augmentation signif icative des effectifs surveillés pour les secteurs identif iés 

« Vétérinaires » (plus de 2800 travailleurs surveillés supplémentaires, dose collective 

multipliée par 4) et « industrie non nucléaire » (plus de 2100 travailleurs surveillés 

supplémentaires) par rapport à 2002. On observe inversement une chute des effectifs dans 

les secteurs identif iés « Entreprises extérieures » (suivi IRSN, diminution de plus de 8400 

travailleurs) et « Dentaire » (diminution de plus de 1800 travailleurs). Les constatations 

effectuées ont été retransmises au laboratoire en charge de ces données, qui n’a pas pu 

apporter d’explication satisfaisante.  

 

En conclusion, il est utile de rappeler qu’une des conditions de l’édition de bilans dosimétriques 

f iables et précis est la réalisation d’une nomenclature commune aux employeurs, aux 

laboratoires en charge du suivi dosimétrique et à l’unité IRSN en charge de la collecte et du 

traitement de l’ensemble des informations dosimétriques. En outre, l’édition de statistiques 

dosimétriques exige de récupérer les informations issues de la dosimétrie passive avec celles 

provenant de la dosimétrie opérationnelle et de prendre en compte des informations 

complémentaires sur les doses reçues (dosimétrie interne, dosimétrie extrémités, contribution 

des neutrons, …). Enfin, des informations non prévues initialement dans la procédure de 

collecte des données devraient également être prises en compte (intégration éventuelle des 

expositions dans le secteur de la défense, doses reçues hors du territoire - sauf CERN, 

exemple de possibilité de site pilote). 
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L’objectif  de ce travail est de présenter une approche innovante pour la création et 
l’application des fantômes voxélisés associés au calcul Monte-Carlo (MCNP)  pour la 
calibration des systèmes d’anthroporadiamétrie dédiés à la mesure des produits de f ission et 
d’activation. Cette nouvelle méthode est basée une Interface Homme Machine ( IHM)  
appelée "OEDIPE" (Outil d’Evaluation de la Dose Interne Personnalisée, f igure 1) qui permet 
de simuler l’ensemble du processus de mesure en utilisant tous les paramètres de mesure, 
le but ultime étant d’approcher une calibration numérique des installat ions. La 
communication aff ichée présente la création des fantômes voxélisés et sa validation à l’aide 
du fantôme d’étalonnage IGOR ainsi que la comparaison de l’étalonnage avec fantôme 
humain « réel » à l’aide du fantôme voxélisé de Zubal. Enfin, le potentiel de la méthode est 
présenté dans le but d’estimer les incertitudes de mesure dues à la distribution inhomogène 
de l’activité dans le corps. Cette étude a été réalisée en utilisant les modèles biocinétiques  
de la CIPR dans le cas de deux scénarios de contamination aiguë : l’ingestion de 137Cs  
soluble et l’inhalation de 60Co insoluble en considérant plusieurs dates particulières après la 
contamination. 
 
Les résultats obtenus montrent la validation de la procédure avec le fantôme IGOR 
puisqu’un écart entre mesure et simulation inférieur à 20 % a été obtenu. 
La comparaison ayant pour objectif  de voir si IGOR pouvait être considéré comme un 
fantôme représentatif  d’une vraie personne (du point de vue de la mesure haute énergie) a 
montré une bonne correspondance entre le fantôme IGOR 80 kg (interpolation linéaire entre 
70 et 90 kg car il n’existe pas à proprement par ler de fantôme IGOR 80 kg)  et le fantôme de 
zubal. En effet, un écart inférieur à 10 % a été trouvé entre les deux fantômes. Cela prouve 
que le fantôme IGOR représente de façon satisfaisante une personne montrant que cette 
méthode pourrait également être utilisée pour valider le fantôme BOMAB qui est largement 
utilisé dans le monde.  
Considérant l’aspect biocinétique de l’étude relative à l’estimation des incertitudes de 
mesure, il a été montré que l’on pouvait atteindre un facteur 3 de différence entre une 
contamination homogène et une contamination plus réaliste, ce qui devient signif icatif .  
Cette étude montre ainsi la possibilité pour ŒDIPE de mieux prendre en compte les  
incertitudes en mesure anthroporadiamétrique corps entier et ouvre des perspectives quant 
à une meilleure gestion du programme de surveillance en dosimétrie interne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : description du fonctionnement d’OEDIPE 
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EVOLUTION DE L’EXPOSITION DES PERSONNELS DU SERVICE DE MEDECINE 
NUCLEAIRE DEPUIS L’INSTALLATION DU PET-SCAN 

 
Claude DOMINIQUE, Didier ALLAB 

Service Compétent en Radioprotection 
Hôpital Saint-Louis, 1 avenue Claude Vellefaux, 754 75 PARIS Cedex 10 

 
 

Objectifs :  
 
Nous avons mis en place la dosimétrie opérationnelle depuis février 2004 dans notre 
établissement. Nous avons mené depuis cette même période, une étude comparative entre 
la dosimétrie poignet utilisée jusque là, et les bagues avec dosimètre thermoluminescent 
pour évaluer l’exposition des extrémités. 
Le premier Pet-Scan de l’A P-HP a été installé dans le service du Pr. RAIN au mois de juillet 
2004 qui était déjà équipé de 2 gamma caméras. 
Tous ces équipements nous ont permis : 
- D’évaluer l’évolution de l’exposition des manipulateurs avec l’arrivée de cette nouvelle 

technique. 
- D’évaluer la qualité de l’information donnée par les dosif ilms thorax et poignets pour la 

détermination de l’exposition des personnels. 
- De valider le classement des personnels du service de médecine nucléaire par rapport 

au risque d’exposition aux rayonnements ionisants. 
 
Matériels et méthode 
 
- Le service de médecine nucléaire est composé de 8 manipulateurs qui se partagent la 

préparation des sources au laboratoire chaud, l’injection de ces préparations, et 
l’acquisit ion des données sur les différentes machines. 

- Abonnement mensuel auprès de l’IRSN pour la dosimétr ie passive thorax et poignet. 
- Fourniture des bagues avec dosimètre thermoluminescent par l’IRSN depuis mars 2004. 
- Dosimétrie opérationnelle GEMS-MGP. 
- Pet-Scan Philips et gamma caméras GEMS. 
 
Les résultats 
 
Les doses injectées aux 6-8 patients traités quotidiennement au Pet-Scan sont de 5MBq.kg -1  
et le plus souvent de 4MBq.kg -1. 
 
L’exposition corps entier 
 
Les dosif ilms thorax sont toujours en dessous du seuil de sensibilité (200µSv) ce que 
confirme la dosimétrie opérationnelle avec une dose équivalente moyenne de 63µSv (min. 
37µSv – max. 143µSv) avant le Pet-Scan et de 112µSv (min.33µSv – max. 192µSv) depuis.  
Le Pet-Scan entraîne le doublement de l’exposition moyenne des manipulateurs mais elle 
reste à un niveau très raisonnable. 
La dosimétrie opérationnelle avec la lecture directe de l’exposition a permis aux personnels 
d’adapter au mieux leurs habitudes de travail pour la minimiser. 
 
La dosimétrie des extrémités 
 
Nous souhait ions savoir si les dosimètres poignets que nous utilisions étaient de bons  
indicateurs de la dose reçue aux extrémités par les manipulateurs. Nous évaluons donc leur 
travail en utilisant simultanément, des dosimètres thermoluminescents placés, plus près des 
sources manipulées, au niveau des doigts.  
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Avant l’installation du Pet-Scan, nous avons mesuré des doses équivalentes moyennes au 
niveau des doigts de 0,71mSv (min.0,12mSv – max. 2,42mSv) et de 1,54mSv après 
(min.0,26mSv – max. 3,55mSv).  
Les dosif ilms avec des doses équivalentes toujours inférieures à 0,50mSv avant l’utilisation 
du Pet-Scan et à 1,20mSv après, donnent toujours des valeurs inférieures ; cela est 
cependant normal car ces dosimètres sont plus éloignés des sources que les bagues. 
La limite de dose équivalente totale pour  les extrémités est de 150mSv pour des personnels  
de la catégorie B ; même si le dosif ilm poignet est moins précis car placé de manière moins  
optimale, il reste un indicateur f iable concernant les contraintes liées à la manipulation des  
radionucléides utilisés en diagnostic dans un service de médecine nucléaire.  
 
La classification des personnels 
 
En considérant les valeurs maximales mensuelles et en extrapolant sur 11 mois de travail,  
on obtient une exposition maximale de 2,1mSv pour  le corps entier et de 39mSv pour les  
extrémités.  
Ces estimations sont largement supérieures à la réalité puisque les manipulateurs effectuent 
des roulements, qui les amènent à se partager le temps passé au laboratoire chaud et dans 
les salles d’injection, où les niveaux d’exposit ion sont les plus élevés. 
Nous préconisons le classement des manipulateurs en catégorie B par rapport au risque 
d’exposition aux rayonnements ionisants. 



CALCULS D’EQUIVALENTS DE DOSE POUR UN ENSEMBLE DE R ADIONUCLEIDES 

DANS DES SITUATIONS D’EXPOSITION EXTERNE REALISTES 

 

L. Donadille,  C. Collette, F. Queinnec 

 IRSN –Institut de Radioprotection et de Sûreté Nuc léaire, 92262 Fontenay-aux-Roses  

 

 

Des sources radioactives sont fréquemment manipulées dans les secteurs médical, 

industriel et de la recherche. Il est important de fournir aux personnels impliqués dans  

l’ut ilisation de ces sources, ainsi qu’aux personnes compétentes en radioprotection, des  

informations appropriées sur leurs propriétés physico-chimiques, leur utilisation, les aspects 

de radioprotection qui leurs sont associées, et sur la législation en vigueur. Dans ce but ; 

l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles (INRS) et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

(IRSN) ont pris en charge la construction d’un ensemble de f iches pratiques, chacune pour 

un radionucléide donné susceptible d’être manipulé. Parmi les informations rassemblées, 

des données relatives à l’exposition externes sont fournies. Quatre configurations  

d’exposition réalistes sont considérées : une source ponctuelle, deux types de f lacon et une 

seringue contenant du radionucléide en solution. Suivant la situation, les données  

dosimétriques sont évaluées en termes de débits d’équivalent de dose d’ambiance ou 

personnel et sont calculées au moyen du code Monte Carlo MCNPX (version 2.4.0). Dans  

cette communication, les résultats de ces calculs seront présentés pour des radionuclides  

émetteurs de rayonnements X, gamma, bêta, et électroniques : 57, 58, 60Co, 90Sr/90Y, 99mTc, 
131I, 137Cs/137mBa. La modélisation prend en compte simultanément le transport des photons 

et des électrons, ainsi que l’émission de rayonnements de freinage. 
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EVALUATION DE L’INCERTITUDE LIEE A LA MESURE D’UNE DOSE 
 
 

M. Espagnan, G. Marcellin, F. Gauthier et V. Blachè re 
Laboratoire de Dosimétrie  

Etablissement Areva/Cogema Marcoule 
B.P 76170, Bagnols -  sur - Cèze Cedex. 

 
 
La dosimétr ie individuelle doit permettre l’évaluation aussi correcte que raisonnablement 
possible des doses reçues. 
 
En vue de son agrément par le Ministère du Travail (arrêté du 6 décembre 2003), notre 
Laboratoire de dosimétrie s’est engagé dès le début de l’année 2004 dans la démarche 
d’obtention de l’accréditation par le COFRA C. 
 
Cette accréditation est basée notamment sur le référentiel normatif ISO 17025 qui définit des  
exigences précises quant à l’estimation des incertitudes d’une mesure. 
 
Le laboratoire, dans la phase de préparation à son accréditation, a saisi cette opportunité 
pour effectuer un travail spécif ique en profondeur sur cette question. 
 
L’objectif  a été d’identif ier au mieux toutes les composantes qui participent à une mesure de 
dose, laquelle est effectuée, dans notre Laboratoire au moyen de lecteurs de détecteurs 
thermoluminescents (FLi), et d’évaluer aussi raisonnablement que possible leurs incertitudes  
associées au moyen de méthodes appropriées. 
Ensuite, l’incertitude totale sur la mesure d’une dose nette lue à la sortie d’un lecteur a été 
évaluée par combinaison des incertitudes de chaque composante. 
C’est l’ensemble de ce travail qui est présenté dans cette communication. 
 
L’analyse d’une mesure de dose montre que celle-ci est une fonction complexe de nombreux  
paramètres qui composent en fait une chaîne ininterrompue d’étalonnages. Cette chaîne part 
de l’étalonnage de l’étalon de référence du Laboratoire dans les faisceaux de référence du 
Laboratoire Primaire (LNHB) en passant par la dose de référence d’étalonnage de notre 
Laboratoire, du calibrage des lecteurs et enfin des paramètre liés à la mesure elle-même du 
ou des détecteurs. 
 
L’évaluation des incertitudes a porté notamment sur les paramètres suivants :  
 

- Coeff icient d’étalonnage de l’étalon de référence du Laboratoire. 
- Coeff icient de conversion kerma – dose de référence d’étalonnage du laboratoire. 
- Signal brut et bruit de fond lors de la mesure de la dose de référence d’étalonnage du 

Laboratoire. 
- Température, pression, distance lors de la mesure de référence précédente. 
- Coeff icient de calibrage des lecteurs. 
- Facteur de sensibilité intrinsèque de chaque détecteur (FLi). 
- Statistique sur le bruit de fond naturel de rayonnement. 

 
Ces incertitudes ont été obtenues :  
 

- Soit à partir des données fournies par des Laboratoires extérieurs (LNHB par  
exemple), 

- Soit à part ir de données de la littérature, 
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- Soit à partir de mesures statistiques faites par notre Laboratoire au moyen 
notamment de plans d’expériences (Justesse, dispersion et répétabilité des mesures 
sur les différents lecteurs du Laboratoire). 

 
Ce dernier point a nécessité un choix judicieux et optimisé des plans d’expériences, 
l’ut ilisation d’outils statistiques adaptés et complexes  ainsi que des analyses pertinentes des  
résultats obtenus afin de traduire la réalité. 
 
La combinaison de l’ensemble des incertitudes a permis d’obtenir une évaluation de 
l’incertitude totale sur une dose nette mesurée directement à la sortie des lecteurs. 
 
Ce point a fait également l’objet d’une très grande attention, en particulier au niveau des  
corrélations entre variables, afin d’obtenir des combinaisons d’incertitudes cohérentes. 
 
L’incertitude élargie (k=2) varie en fonction de la dose mesurée et sa valeur décroît avec la 
dose. Ainsi elle passe de ± 69% pour une dose de 0,04 mGy (correspondant au seuil de 
détection du système de dosimétrie), à  ± 27% pour la limite de détection (0,08 mGy) et se 
stabilise à ± 10% à partir de 0,5 mGy. 
 
Ces résultats sont comparables à ceux trouvés il y a quelques années au Laboratoire (1992)  
lors de l’évaluation des seuils et limites de détection et de détermination de notre  système 
de dosimétrie par thermoluminescence, au moyen de méthodes spécif iques. 
 
Ce travail a permis tout d’abord de recueillir une grande quantité d’informations sur les 
précisions et niveaux d’incertitudes sur les éléments de la chaîne de mesure de doses et de 
le formaliser clairement. 
 
Ces résultats ont également servis à la mise en place de différentes cartes de contrôle aux 
mesures (facteurs de calibrage mensuels des lecteurs par exemple) permettant un pilotage 
rigoureux et un contrôle qualité permanent en cours de lecture. Ceci permet maintenant au 
laboratoire une gestion des paramètres critiques des mesures de doses et des actions 
préventives des dérives et des écarts de fonctionnement. 
 
Enfin, l’étude des différentes composantes de l’incertitude d’une mesure a un impact allant 
au-delà de la stricte mesure elle-même puisqu’elle a modif ié en profondeur la gestion de tout 
le processus de mesure des doses pour une meilleure maîtrise de la qualité du résultat. 



DISTRIBUTIONS SPATIALES DE LA DOSE ABSORBEE  

DANS LES ORGANES CONTRIBUANT LE PLUS A LA DOSE EFFI CACE E  

POUR DES FAISCEAUX DE PHOTONS MONOENERGETIQUES 

 

C.Furstoss , S.Ménard 

IRSN/DRPH/SDE/LDRI 

BP 17 - 92262 Fontenay-aux-Roses 

 

Le personnel, dans les installat ions nucléaires, dans le secteur médical ou en recherche peut 

être exposé à des champs de photons ou des champs mixtes (photons et neutrons 

principalement). La surveillance dosimétrique est assurée par des dosimètres actifs ou 

passifs portés à la poitrine du travailleur qui mesurent l'équivalent de dose personnel Hp(10). 

Cette grandeur opérationnelle, définie dans la publication CIPR 601, a pour rôle d'être un 

estimateur de la dose eff icace E. Les distributions angulaires et en énergie des champs de 

rayonnement présents aux postes de travail peuvent entraîner une sur ou sous-estimation de 

la grandeur de protection E de part la réponse des dosimètres ou/et de part la définition de 

Hp(10) elle-même (rapport CIUR 572). 

Le Laboratoire de Dosimétrie des Rayonnements Ionisants du Service de Dosimétrie 

Externe de l' Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire étudie la possibilité de 

concevoir un mannequin anthropomorphe physique équipé de détecteurs dans le but de 

disposer d'un instrument d’expertise mesurant en temps réel la dose eff icace. Les 

simulations de la distribution spatiale de la dose absorbée aux organes réalisées en utilisant 

le code Monte Carlo MCNPX3 et le modèle du fantôme de Cristy et Eckerman4 permettront 

de déterminer les positions clés des détecteurs sur et à l'intérieur du fantôme et leurs  

caractéristiques techniques nécessaires.  

Les premiers résultats numériques obtenus pour des champs de photons mono énergétiques  

pour les principaux organes ainsi que leur dépendance par rapport à l’angle d’incidence des 

photons seront présentés.   

                                                 
1 ICRP Publication 60, 1990 Recommandations of the International Commission on Radiological 
Protection  (1991) 
 
2 ICRU. International Commission on Radiation Units and Measurements, Conversion coefficients for 
use in radiological protection against external radiation, ICRU Report 57 (1998) 
 
3 Waters, L.S., MCNPX User's Manual, Version 2.4.0, LA-CP-02-408, Los Alamos National 
Laboratory, (2002) 
 
4 Cristy, M., Eckerman, K. F., Specific absorbed fractions of energy at various ages from internal 
photon sources, I. Methods. , Report Health and Safety Research Division of Oak Ridge National 
Laboratory (1987) 
 



CONCEPTION OPTIMISEE PAR SIMULATION MONTE CARLO D’U N COMPTEUR 
PROPORTIONNEL MULTIELEM ENT DESTINE A LA MESURE DU R ADON DANS L’AIR (* ) 

Dahmane Mazed ����, Giorgio Curzio, Riccardo Ciolini 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione, Università di Pisa, Via Diotisalvi, 2, I-56126, Pise, Italie. 
(����) également : Commissariat à l’Energie Atomique, Centre de Recherche Nucléaire de Birine, BP.180 Ain-Ousséra, 17200, Algérie 
 

Il est désormais admis que le radon (222Rn) constitue l’un des agents le plus suspecté à l’origine du 

développement du cancer des poumons [1] . Aussi, faut-il disposer d’instruments adéquats pour pouvoir 

en controler en permanence la concentration d’activité dans l’air que nous respirons, que ce soit à 

l’intérieur des habitations domestiques ou au sein des lieux de travail. En effet, la recommandation 

90/143/EURATOM, reprenant en partie à son compte les suggestions faites par l’ICRP, propose à cet 

effet les deux niveaux seuils suivants concernant la concentration d’activité du radon dans l’air : 200 

Bq/m3 pour les édif ices nouvellement construits ou en cours de construction, et 400 Bq/m3 pour les 

habitations déjà existentes ou assez anciennes. Entre ces deux valeurs limites, le document en 

question recommande de f ixer ce qui est appelé le niveau d’action. Pour ce qui concerne les lieux de 

travail, la directive 96/29/EURATOM, relative à la protection des travailleurs ainsi que de la population 

vivant aux alentours d’unités industrielles de traitement et de transformation des matières premières 

susceptible de contenir des éléments radioactifs (tels que les minerais) des risques inhérents à 

l’exposition aux radiations ionisantes, f ixe quant à elle un intervalle de concentration d’activité du radon 

allant de 500 et 1000 Bq/m3, entre lesquelles limites, il conviendrait également d’établir le niveau 

d’action approprié, choisi en parfaite adéquation avec la caractère et la nature des processus 

industriels usités par l’établissement concerné, en prenant en considération par exemple la teneur en 

radionucléides susceptibles d’etre contenus dans les matières premières traitées, et/ou les processus 

de traitement mis en oeuvre pour leur transformation, etc. Afin de pouvoir mettre en pratique ces textes 

et de s’y conformer, il y a lieu d’approfondir davantage notre connaissance de l’épineuse question liée 

au radon d’une facon générale et de développer nos moyens de mesure de la concentration d’activité 

associée, non seulement dans l’air, mais aussi dans tous les éléments constitutifs de la biosphère. Il 

s’agit en outre de rendre plus performant nos méthodes d’analyse des risques encourus par les 

individus et l’évaluation de leur impact sur l’environnement et la population, d’une facon plus générale.  

Oeuvrant dans le cadre ci-dessus décrit, il nous est apparu nécssaire de disposer d’instruments 

f iables et spécif iques permettant de mesurer en continu la concentration de l’activité du radon dans l’air 

afin de pouvoir en étudier les variations temporelles et tenter de mettre en évidence des corrélations 

possibles liées à divers paramètres lithologiques locaux (composition isotopique des strates constituant 

le sol), environmentaux et climatiques contingents : pression, température, taux d’humidité, direction et 

vitesse du vent, variations duirnes (jour/nuit) et variations saisonières etc... A cet effet, nous avons 

entrepris l’étude et la conception d’un compteur proportionnel multiélément spécif iquement destiné à la 

mesure de la concentration du radon dans l’air. L’instrument étudié devra nous permettre d’effectuer 

des mesures de concentration d’activité du radon de l’ordre de 1 Bq/m3 (limite de détection préconisée) 

dans des délais les plus courts possibles; ne devant pas dépasser une vingtaine de minutes en principe. 



Le compteur devra en outre répondre à un certain nombre d’exigences pratiques duement consignées 

dans le cahier des charges, telles qu’une sensibilité élevée, une aptitude à opérer in-situ etc...   

Dans la communication que nous soumettons, nous décrivons un nouveau type de compteur 

proportionnel multiélément à circulation de gaz, ci-après désigné MCPC : Mult iple Cell Proportional 

Counter, pouvant fonctionner en présence d’une certaine fraction d’air dans le mélange gazeux 

sensible [2,3]. Celui-ci est en fait constitué d’un empilement d’un nombre N de petites chambres 

multif ils en forme de couronne. Chaque élément de base est ainsi constitué de f ils de faible diamètre, 

interconnectés et disposés parallélement, jouant le role d’anodes, pris entre deux grilles métalliques 

faisant off ice de cathodes (voir f igure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figure 1 : Coupe schématique du prototype de compteur proportionnel multiélément (MCPC) 

 
Le compteur MCPC est conçu de façon à utiliser le mélange de gaz argon-propane (1%) auquel on 

ajoute de l’air ambiant, à une fraction de mélange pouvant atteindre les 15 %, dans lequel il s’agit 

justement de mesurer la concentration en activité du radon. Le mélange gazeux ainsi obtenu est 

ensuite mis en circulation, à un débit Q, à travers le volume sensible du compteur de sorte qu’il serve à 

la fois aussi bien de milieu sensible que d’échantillon de mesure. La structure multiélémentaire retenue 

découle d’un choix de conception dicté par le soucis de doter le compteur d’une assez bonne f lexibilité, 

de façon qu’il suff ise uniquement de changer le nombre et la géométrie des éléments constitutifs (les 

couronnes), pour pouvoir atteindre certaines performances requises par quelque application 

particulière contingente. Dans cet article, deux configurations géométriques des éléments de base sont 

considérées et les résultats des calculs de simulation correspondants sont présentés et commentés. 

En se basant sur l’application qui lui est actuellement dédiée et en vue d’optimiser les paramètres de 

conception de ce prototype, un programme de simulation, baptisé MCPC-MCS, basé sur la méthode de 

Monte Carlo a été écrit [4] . Le programme prend en considération l’ensemble des paramètres 

géometriques et électriques et modélise d’une facon assez simple les principaux processus physiques 

intervenant dans le principe de fonctionnement de ce type de détecteur  tels  que  la perte d’énergie 

des particules α dans le gaz, l’effet parois, l’amplif ication dans le gaz, l’effet d’attachment électronique,  
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la collection des charges électriques 

et toutes les f luctuations statistiques 

sous-jacentes, etc. En effet, ce sont 

l’ensemble de ces microprocessus 

qui prédéterminent les perfomances 

réelles du compteur. A l’aide de 

MCPC-MCS, deux configurations 

initiales (C1 et C2) des éléments de 

base ont été d’abord préconisées, 

puis examinées attentivement. Les 

caracté-ristiques géométriques de 

ces dernières sont explicitées au 

tableau 1. L’évaluation de l’inf luence 

de la fraction d’air dans le mélange 

gazeux employé - Ar-propane ( 1% ) - 

sur les caractéristiques physiques et 

les performances opératoires du 

compteur a permis de conclure que 

l’appoint d’une fraction d’air de 10 % 

semble suff ire pour l’obtention d’un 

fonctionnement optimal du compteur 

dans la configuration C2. D’autres 

résultats numériques de simulation 

sont donnés sur le tableau 2. En 

outre, nous montrons sur la f igure 2 

l’évolution des spèctres d’impulsions 

en fonction de la fraction d’air 

présente dans le mélange gazeux. 

Un interret particulier a été accordé à 

l’étude des processus physiques, tel 

que l’attachement électronique, ayant 

une incidence prépondérante sur le 

choix des paramètres de conception. 

La f igure 3 montre la distribution du 

coeff icient d’attachement  (cm-1) dans   

un élément de base, lorsqu’il est 

polarisé sous une haute tension de 4 

kV. Les valeurs indiquées en légende 

sont exprimées en cm-1. 
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Figure 2 : Evolution des spectres α (normalisés) délivrés par le MCPC 
dans la configuration C2 , en fonction de la fraction d’air ajouté 
au mélange de gaz (argon-propane (1% )) mis en circulation. 

Paramètre    Configurations  
    C1          C2 

Rayon interne des couronnes (éléments), R  10 cm 8 cm 
Espacement entre les anodes, p  1 cm 2 cm 
Nombre de segments d’anode par élément, na  19 7 
Hauteur de l’ element de base , h 2 cm 3 cm 
Espacement interélectrode anode–cathode,  L  1 cm  1.5 cm 
Tansparence électronique de la cathode (grille) 86 % 90 % 
Nombre total d’éléments de base (cellules), N  30 20 
Volume total sensible, Vc (en litres) 18.8  12  

Tableau 1 : caractéristiques géométriques des configurations initiales. 
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Figure 3 : Estimation de la distribution spatiale du coefficient 

d’attachement électronique ( en cm-1) à l’intérieur d’un élément de 
configuration C2 avec une fraction d’air de 10 % dans le mélange. 
La haute tension de polarisation des anodes est fixée à 4 kV. 
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Les lignes de champ définissant les trajectoires de dérive des électrons libres vers les anodes 

centrales sont également montrées. Ces calculs de simulation nous ont alors permis d’évaluer la 

fraction minimale d’air ajouté au mélange gazeux sensible qu’il y a lieu de faire circuler dans le 

compteur (un débit Q =10 l/min étant préconisé), pour une configuration géométrique donnée. 

Conclusions : 

Les paramètres de design d’un compteur proportionnel multiélément, destiné à la mesure de la 

concentration de l’activité du radon (222Rn) dans l’air, ont été optimisés en vue d’atteindre une eff icacité 

de détection meilleure que 80 % et une limite de détection de l’ordre de 1 Bq/m3. Les premiers 

resultats de simulation montrent que dans la configuration C2 à N = 20 éléments de base, l’appoint de 

10 % d’air semble suff ire pour mesurer des concentrations en activité dans la limite de 1 Bq/m3 durant 

un temps de comptage de 10 minutes, résultant ainsi en une sensibilité de l’ordre de 0.2 cpm/Bq⋅m-3, 

selon le seuil de discrimination adopté (0.5 MeV dans le présent cas). La construction des 20 éléments 

constituant le MCPC étant désormais achevée, le prototype ainsi conçu est actuellement en phase de 

montage. Les premiers tests élecriques et nucléaires au niveau du laboratoire, dont les résultats seront 

adjoints sur l’aff iche (Poster) à présenter dans le cadre de la présente contribution. 
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   Fraction d’air dans le mélange       0.1 %     1 %     5 %    10 %    15 % 

Haute Tension appliqué à l’anode (Volts) 2350 2850 3620 4140 4500 
Gain moyen dans le gaz  60.08 61.23 60.58 62.18 60.84 
Coefficient d’attachement moyen (cm-1 ) 0.0151 0.1200 0.4028 0.6100 0.7347 
Concentration en activité du  222Rn (Bq/m3) 4500 450 90 45 30 
Nombre total de particules alpha émises  99 99 99 99 99 
Effet paroi subi (% des parts. α émises) : 

particules α émises par le 222Rn (5.489 MeV) 
particules α émises par le  218Po (6.002 MeV) 
particules α émises par le  214Po (7.687 MeV) 

36.31 % 
31.11 % 
31.38 % 
46.45 % 

36.25 % 
31.21 % 
30.76 % 
47.78 % 

35.79 % 
29.38 % 
30.27 % 
47.74 % 

36.12 % 
31.33 % 
29.98 % 
47.05 % 

37.88 % 
31.61 % 
32.62 % 
49.43 % 

Comptage alpha net (Ediscrimination = 0.5 MeV) 90 89 87 83 76 
Efficacité de Detection du MCPC  88.88 % 88.88 % 85.85 % 81.81 % 74.74 % 
Sensibilité au Radon (cpm/Bq.m-3) 1.95 10-3 1.95 10-2 0.0944 0.180 0.246 
Précision de calcul  10.81 % 10.72 % 10.97 % 11.24 % 11.81 % 
Limite de Détection du MCPC (Bq/m3 ) 102.27 5.113 2.117 1.111 0.8108 

Tableau 2 :  Influence de la fraction d’air dans le mélange sur les  caractéristiques opératoires du MCPC (config. C2 ). 
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Le Laboratoire de Dosimétrie des Rayonnements Ionisants du Service de Dosimétrie 

Externe de l’IRSN mène des études et recherches pour développer son plateau technique 

d’études dosimétr iques de poste dans le cadre d’irradiation externe. L’un de ses projets  

consiste à étudier la faisabilité de mesure de la dose eff icace E à l’aide d’un mannequin 

physique anthropomorphe instrumenté.  

La conception d’un tel instrument de mesure requiert de déterminer à l’aide de simulations  

numériques les futures positions et caractéristiques minimales des détecteurs qui seraient 

implantés à l’intérieur et sur le pourtour du fantôme instrumenté. Le code Monte Carlo 

MCNPX et un modèle de fantôme anthropomorphe mathématique basé sur celui de M. 

Cristy et K.F. Eckerman ont été retenus pour effectuer cette étude après une phase de 

validation (1,2).  

La validation de l’outil et du modèle de calcul est réalisée en calculant les doses absorbées 

moyennées aux organes et la dose eff icace E pour des photons et neutrons mono 

énergétiques pour les différentes expositions (AP,PA,LAT .. ) décrites dans le rapport 57 de 

la CIUR(3). 

L’objet de ce papier est de présenter les résultats obtenus dans le cadre de l’irradiation 

antéro-postérieure AP et de les comparer aux résultats de la littérature. La CIPR proposant 

dans ses recommandations 2005 des facteurs de pondérations différents de ceux de la 

publication 60, l’impact sur la dose eff icace E a été calculé et est également présenté dans  

ce papier. 

Le tableau ci-joint résume les résultats obtenus pour quelques unes des énergies discrètes 

de neutrons de le rapport 57 de la CIUR.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 1:  Doses efficaces calculées pour différen tes énergies discrètes de neutrons 

 

Energie (MeV) Dose efficace E 

calculée 

Dose efficace E 

de la CIUR 57 

Rapport 

(calcul/CIUR 57)  

Calcul de E 

avec les 

nouveaux 

facteurs 

1.0*10-9 4.55 5.24 0.87 2.45 

1.0*10-8 5.41 6.55 0.83 2.90 

2.5*10-8 6.34 7.60 0.83 3.32 

1.0*10-7 8.88 9.95 0.89 4.60 

2.0*10-7 10.55 11.2 0.94 5.44 

5.0*10-7 12.37 12.8 0.97 6.30 

1.0*10-6 13.38 13.8 0.97 6.77 

2.0*10-6 14.26 14.5 0.98 7.14 

5.0*10-6 15.06 15.0 1.00 7.57 

0.01 20.49 18.3 1.12 9.54 

0.03 31.97 29.0 1.10 16.08 

0.05 42.28 38.5 1.10 23.20 

0.07 51.32 47.2 1.09 30.34 

0.1 63.58 59.8 1.06 40.83 

0.15 80.34 80.2 1.00 57.19 

0.2 94.12 99.0 0.95 72.58 

0.3 118.52 133 0.89 101.15 

0.5 161.48 188 0.86 155.88 

1 206.21 282 0.73 233.72 

2 337.90 383 0.88 354.91 

4 420.80 458 0.92 428.42 

5 426.32 474 0.90 426.84 

 

Les résultats des simulations sont en bon accord avec la littérature à +/-15% excepté à 

1MeV. Les différences obtenues ne s’expliquent pas seulement par les incertitudes  

statistiques. Elles ont la même origine que les différences des résultats des auteurs des 

calculs présentés dans le rapport 57 de la CIUR; c’est-à-dire le code, le modèle 

mathématique de fantôme et les bases de données utilisées.  Les groupes de travail de la 

CIUR et de la CIPR avaient alors retenu comme coefficients de conversion f luence-dose 



eff icace et comme doses moyennées aux organes une moyenne interpolant les simulations  

des différents auteurs.  

 

Ce bon accord valide la méthode de calcul retenue pour l’estimation numérique de la dose 

eff icace E ; c’est-à-dire le code MCNPX et le modèle de fantôme. Cependant, il reste à 

comprendre l’origine de l’écart de 25% observé à 1 MeV et à s’assurer que les amplitudes  

des différences observées entre les simulations et les résultats de la littérature ne varient 

pas avec le type d’irradiation.  

 

Les doses eff icaces E calculées, pour une irradiation AP, avec les nouveaux facteurs de 

pondération w R et wT proposés dans les nouvelles recommandations 2005 de la CIPR en 

cours de discussion, sont inférieures à celles de la CIPR 60 pour des énergies en-dessous 

de 1 MeV ; ceci étant la conséquence de facteurs de pondération des neutrons plus bas à 

ces énergies, baisse qui n’est pas compensée par les changement de wT de certains 

organes. Au-dessus de 1 MeV, seul w T a un impact.  

 

L’effet du changement des facteurs de pondération a une incidence sur le rôle des grandeurs  

opérationnelles comme estimateurs de la dose eff icace E. En effet, pour les neutrons, le 

domaine en énergie où les grandeurs opérationnelles sous-estiment le plus la dose eff icace 

E est celui de 10 -6 MeV à quelques dizaine de keV (facteur 1.5 en moyenne). Un 

abaissement de la dose eff icace E de 25 à50% dans ce domaine en énergie, pour une 

irradiation AP, implique dans ce cas une meilleure estimation de cette grandeur par les  

équivalents de dose ambiants et individuels.   
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La radioprotection en milieu professionnel impose de connaître la dosimétr ie au sein d’une 
installat ion, ou du moins de pouvoir évaluer celle-ci. La démocratisation de l’outil de calcul 
offre désormais un moyen supplémentaire d’anticiper des problématiques liées à la 
protection des travailleurs contre les rayonnements et, ainsi, de pouvoir orienter des choix  
conceptuels du point de vue de la radioprotection. L’évaluation de la dosimétrie par le calcul 
et la simulation est possible selon différents schémas adaptés aux rayonnements  
susceptibles d’exister au sein d’une installat ion. D’une manière générale, il s’agit d’analyser 
le problème physique et de déterminer les termes sources, de modéliser le transport des 
rayonnements dans la matière et d’évaluer la dosimétrie engendrée dans l’installation et son 
environnement. 
 
La détermination des termes sources consiste à « observer » les sources primaires (gamma, 
neutrons, bêta, protons, etc) et à caractériser les sources secondaires. En effet, les 
équipements d’une installation soumis à un f lux de particules deviennent à leur tour des  
sources de rayonnement secondaires. Ce phénomène, dit d’activation des matériaux, est 
évalué pour chaque équipement par l’utilisation de code de calcul d’activation et de 
vieillissement des matériaux (FISPA CT). 
 
Dans le cas d’une activation neutronique par exemple, les sources secondaires de 
rayonnements γ sont alors caractérisées une à une et le transport des photons est étudié 
avec des outils de calcul. Différents codes peuvent être utilisés selon la nature du 
rayonnement γ (direct ou diffusé) et de la complexité de la configuration de calcul. Le 
rayonnement γ direct peut être décrit par des codes de calcul d’atténuation en ligne droite 
(Microshield), tandis qu’un couplage de rayonnements γ directs-indirects, pour des 
problématiques de diffusion et d’effet de ciel, peut être simulé grâce à un code 
tridimensionnel stochastique (MCNP, TRIPOLI). Des couplages de transport neutron et 
gamma sont également possibles (TRIPOLI) ainsi que du transport d’électrons (MCNP) pour  
l’évaluation des conséquences du rayonnement β . Le choix du code demeure une étape 
importante et résulte de l’analyse des problèmes physiques mis en jeu. 
 
Ces simulations numériques fournissent en sortie des f lux ou des Débits d’Equivalent de 
Dose (DED), issus de la conversion du f lux en dose réalisée par l’application des coeff icients 
préconisés par la CIPR 60. 
L’évaluation f inale de la dosimétrie consiste à prendre en considération, pour chacun des 
points de calcul prédéfinis, l’ensemble des contributions au DED des sources primaires et 
secondaires. 
 
Cette démarche ne saurait avoir de justif ication que si elle permet in fine de mettre en œuvre 
un processus de limitation de la dosimétrie aux postes de travail. Ainsi sont également 
cartographiés les Equivalents de Dose Intégrés (EDI) individuels et collectifs pour une 
polit ique de maintenance et d’intervention donnée, dans l’optique d’une optimisation grâce à 
la démarche ALARA (« As Low As Reasonnably Achievable »). 



 
La communication orale s’appuiera sur un exemple concret d’évaluation de la dosimétrie et 
portera successivement sur les points suivants : 

• Evaluation des termes sources, avec le code d’évolution FISPA CT-99 ; 
• Calcul de la cartographie du DED ambiant, avec un code de transport de particules  

(TRIPOLI / MCNP) ; 
• Dosimétrie opérationnelle et optimisation, avec un code de gestion de dose. 

 
Des applications du schéma de calcul ainsi que des résultats seront présentés dans le 
poster. 
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L'objet de ce poster est de présenter la synthèse d'une étude concernant l'expertise et la 
mise en œuvre d'un système de dosimétrie par verres photoluminescents. Cette technologie, 
déjà approuvée en Allemagne par le PTB, mais encore peu connue en France, offre une 
alternative à la dosimétrie par thermoluminescence. Le système étudié est un lecteur de 
dosimètres de type FGD-203, destiné à la mesure de 2 grandeurs opérationnelles de 
dosimétrie : l’équivalent de dose individuel Hp(10) et l’équivalent de dose ambiant H*(10). La 
partie des dosimètres sensible aux rayonnements ionisants se présente sous la forme d’une 
lame de verre qui, après irradiation, possède des propriétés de luminescence (émission de 
lumière visible), lorsqu’il est excité par une source laser. Ces dosimètres présentent la 
particularité de conserver la dose qu'ils ont intégrée. Un retour du dosimètre à son état initial 
est possible, par un chauffage approprié du verre (opération d' " annealing " ou " recuit "). 
 
L'expertise de ce système a permis d'en évaluer  les capacités métrologiques et d'en déduire 
une gamme de fonctionnement en terme de réponse en fonction de l'énergie du 
rayonnement incident (de 20 keV à 7 MeV) et d'équivalent de dose délivré (de 10 µSv à 
8 Sv), Une comparaison avec des dosimètres thermoluminescents de type FLi a été réalisée. 
La faible dispersion des mesures, qui constitue l'un des principaux atouts de cette technique, 
a également été mise en évidence. Une attention particulière a été portée sur le phénomène 
d'accroissement de dose observé après l'irradiation des dosimètres (phénomène de " build 
up "). Les principaux avantages et inconvénients relatifs à la mise en oeuvre de ce dispositif 
de dosimétrie sont également présentés.  
 
L'eff icacité opérationelle de ce système est illustrée par l'exemple du suivi dosimétrique 
mensuel du niveau d'irradiation ambiant mis en place depuis mai 2004 autour du centre du 
CEA/DIF. Les premiers retours d'expérience ont démontré la faisabilité de ce type de mesure 
et une cohérence des résultats avec ceux obtenus par d'autres techniques (dosimètres  
thermoluminescents CaSO4 et sondes d'environnement).  

                                                 
1
 E-mail : ronan.salaun@cea.fr – Tél : 01 69 26 57 51 



 1

DOSIMETRIE INDIVIDUELLE DU PERSONNELS NAVIGANTS 
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D’après les recommandations de la CIPR 60, le DD- IPN a entrepris dès 1991 plusieurs  

activités pour déterminer le niveau d’exposit ion du personnel navigant des compagnies  

aériennes tchèques et, aussi, contribuer aux activités internationales dans ce domaine [1,2]. 

Dès 1991, plusieurs séries des mesures ont été effectuées pour évaluer le niveau 

d’exposition à bord des avions, aussi dans le cadre des projets supportés par la CE. La base 

des données acquise depuis 1991 représente maintenant plusieurs dizaines des milles des  

résultats des mesures effectuées des régions polaires à l’Australie [3]. Parallèlement, un 

effort avait été consacré aussi à l’élaboration et la mise en oeuvre d’un système de la 

dosimétrie individuelle du personnel navigant des compagnies tchèques concernées. 

La législation tchèque oblige depuis 1997 les entreprises exploitant des avions prendre en 

compte l’exposit ion du personnel navigant susceptible de subir un niveau annuelle 

supérieure à 1 mSv. Le DD- IPN a été chargé mettre en oeuvre la méthode de dosimétrie 

individuelle de routine. Il a été décidé prendre comme la base le calcul par le code CARI [4]. 

Une analyse basée sur les paramètres concrètes des plusieurs milles des vols réalisés 

aucours de l’année 1997 a été effectuée pour trouver les conditions « optimalisées », suivant 

le type d’avion et celui du vol. Un logiciel complet a été développé pour permettre un calcul 

automatique du niveau d’exposition à partir des données concernantes de la participation du 

personnel aux vols. Les données, dans un format accordé, sont fournies par la compagnie 

aérienne elle-même. Les synthéses des résultats obtenus depuis 1998  avec la version CA RI 

6 (en dose effective E) pour les compagnies concernées sont présentés dans les f igures 

suivantes.  

La f igure 1 démontre l’évolution des distributions de doses effectives annuelles pour la 

compagnie A depuis 1998. On peut y voir que les distributions varient légèrement d’une 

année à l’autre, avec un large maximum entre 1,5 et 2,3 mSv. Pour les valeurs maximales, il 

y a très peu des valeurs au-dessus de 3 mSv. 

Une comparaison des ces distributions pour toutes les trois compagnies concernées est 

présentée dans la Figure 2. On peut constater que ces distributions ressemblent, étant pour  

les compagnies de type „charter“ (B et C) déplacées vers les valeurs de E annuelle plus  

élevées. 
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Figure 1: L’évolution des distributions des dose effective annuelles pour la compagnie A  
entre 1998 et 2003. 
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0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0-
0,

1

0,
2-

0,3

0,
4-

0,5

0,
6-

0, 7

0,
8-

0, 9
1-

1,
1

1,
2-

1,3

1,
4-
1,5

1,
6-
1,7

1,
8-

1,9
2-

2,
1

2,
2-
2,3

2,
4-
2,5

2,
6-
2,7

2,
8-
2,9

3-
3,

1

3,
2-
3,3

 E annuelle, mSv

 F
ré

qu
e

nc
e

 r
e

la
tiv

e

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

Figure 2: Comparaison des distributions de valeurs de E annuelles pour toutes les trois  
compagnies concernées et l’année 2003. 
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Les caractéristiques globales de l’exposition du personnel navigant des compagnies  

aériennes tchèques sont démontrées dans la Figure 3. 

 

Figure 3: L’évolution des valeurs des doses eff icaces moyennes annuelles pour les trois  
compagnies aériennes entre 1999 et 2003 et des doses collectives totale du personnel 
navigant tchèque 
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On peut y voir, que: 

1. Les valeurs de la E moyenne annuelle varient pour  toutes les trois compagnies entre 

1,5 et 2 mSv, une légère diminution pour la compagnie A en 2001 provient d’une 

diminution des nombres moyennes des heures de vol à cause d’une augmentation du 

nombre du personnel. 

2. La valeur de la dose effective collective régulièrement augmente, principalement à 

cause de l’augmentation génerale de nombre du personnel navigant dans la 

République Tchèque. 

 

Au cours de l’année 2003, nous avons réaliser une série des mesures à bord des avions 

d’une de compagnies pour vérif ier la validité de la procedure utilisée pour la dosimétrie 

individuelle de routine. Les résultats globales sont présentés dans le Tableau 1 [5]. 

On peut y voir, que: 

1. L’accord des valeurs obtenues est tout à fait acceptable, tenat compte des exigences  

générales de la radioprotection [7], c.a.d. meilleurs que le facteur : x1,5; /1,5. 
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2. Cet accord est bien meilleur, si on compare les résultats de mesure au moyen 

du MDU-Liulin avec les résultats de calcul avec le code CARI. Les résultats obtenus 

au moyen du code EPCA RD sont un peu plus bas, en moyen autour de 13 %. Cette 

différence est plus importante pour les vols vers les régions équatoriales [5]. 

3. Les résultats obtenus avec les paramètres de vol optimalisés, utilisés dans la 

dosimétrie de routine, ne sont qu’un peu plus hauts ( 5%) que ceux obtenus à partir 

des paramètres réels. 

 

Table 1. Comparaison des niveaux d’exposition totaux, en µSv, pendant des vols réalisés1) 
au cours de l’année 2003-2004, mesurés  au  moyen de spectrodosimètre MDU-Liulin [3,5] 
et/ou  calculés au  moyen des codes EPCA RD 3.2 [6] et/ou CARI 6 [4]. 

 
Composante MDU-Liulin EPCA RD 3.21) CARI 61 ) CARI 6 (routine) 2) 

non-neutrons 182 156 - - 

neutrons 195 174 - - 

totale 378 331 380 399 
 1) Calculés à partir des paramètres réelles des vols (au total 32 vols, autour de 100 heures à 
l’altitude) 

2)  Calculés à partir des paramètres des vols optimalisés, utilisés pour la dosimétrie de routine  
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Introduction 

 

En application de l’article R. 1333-71 du Code de la Santé Publique (CSP), la rédaction du 

guide des prescriptions et des procédures des examens radiologiques en art dentaire a été 

entreprise en 2004 sous le pilotage de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la 

Radioprotection. Afin de documenter ce guide dans le domaine de la dosimétrie associée 

aux procédures les plus courantes en odontostomatologie, l’IRSN a réalisé des évaluations  

dosimétriques. Cette démarche est similaire à celle effectuée de 2000 à 2002 dans le 

domaine de la radiologie conventionnelle pour établir les niveaux de référence diagnostiques  

(NRD) nationaux conformément à l’article R. 1333-68 du CSP. Ces NRD ont été publiés  

dans l’arrêté du 12 février 2004 relatif aux niveaux de référence diagnostiques en radiologie 

et en médecine nucléaire. 

Les études réalisées avaient pour  but, d’une part de mieux connaître l’exposition des  

patients associée à ces pratiques très répandues, d’autre part de disposer de données pour 

établir les NRD correspondants. 

 

 

Matériel et méthode 

 

Les évaluations dosimétriques ont été réalisées dans quatre établissements de radiologie 

dentaire. Elles ont été mises en œuvre en collaboration avec des odontostomatologistes et 

avec l’appui technique de manipulateurs spécialisés en radiologie de l’art dentaire.  

Les procédures radiologiques évaluées sont les suivantes : 

• la radiographie endo-buccale (clichés de canine et molaire, bilan des arcades 

dentaires, clichés occlusaux), 

• la radiographie panoramique (conventionnelle et numérisée), 

• la téléradiographie de crâne (conventionnelle et numérisée), 

• l’imagerie sectionnelle (scanner crâne entier, maxillaire et mandibulaire, scanner  

dentaire « cone beam », tomographie spiralée de face et profil). 



Pour chacune de ces procédures, des mesures ont été effectuées au moyen de dosimètres  

thermoluminescents (TLD sous forme de pastille GR 200, cf. photo I) insérés dans un 

fantôme anthropomorphe Rando (cf. photo II)  à la position des organes d’intérêt : glandes  

parotides et sous maxillaires, glande thyroïde, cristallins et à la peau. Les paramètres  

d’exposition (haute tension, charge et temps d’exposition) sélectionnés sont ceux utilisés en 

routine, par les services, pour un patient type.  

 

   
 
 
 

Résultats 
 

Les tableaux I à IV présentent les doses mesurées sur fantôme aux différents organes 

concernés et pour l’ensemble des procédures selon la classif ication du guide des indications  

et précisée dans le paragraphe « Matériel et méthodes ». 

 

Tableau I :  Résultats des évaluations (dose en mGy) pour les procédures radiologiques  
endo-buccales 

 Point de mesure 

Procédures 
Glandes 
parotides 

Glandes sous 
- maxillaires  

Glande 
thyroïde 

Cristallins  Peau à 
l ’entrée 

0 0 0 0 0,6 
Cliché d’une canine* 

0 0 0 0 0,8 

Cliché d’une molaire 0 0 0 0 1 

Cliché en occlusal supérieur 0 0,01 0,01 0,35 2,2 

Cliché en occlusal inférieur 0,02 0,1 0,79 0,05 1,5 

Bilan des arcades dentaires 
(21 clichés) 0,73 1,8 0,33 0,23 - 

* mesures réalisées pour deux installations 

Photo II  : Fantôme anthropomorphe 
Rando 

Photo I  : Dosimètre thermo-
luminescent de type GR 200 



 

Tableau II :  Résultats des évaluations (dose en mGy) pour les procédures de radiographie 
panoramique 

 Point de mesure 

Type de détecteur Glandes 
parotides  

Glandes 
sous - 

maxillaires 

Glande 
thyroïde 

Cristallins  
Peau à 
l ’entrée*  

Film 0,31 0,32 0,06 0,02 0,22 

Détecteur numérique (CCD) 1,2 0,54 0,07 0,02 0,31 

Détecteur numérique (ERLM) 2,2 Non mesurée 0,18 0,06 0,07 

* dose à la peau en fosse postérieure 

 

 

Tableau III :  Résultats des évaluations (dose en mGy) pour les procédures de 
téléradiographie de crâne (doses cumulées des 3 incidences : face, profil et Hirtz) 

 Point de mesure 

Type d’installation Glandes 
parotides  

Glandes 
sous - 

maxillaires 

Glande 
thyroïde  

Cristallins  
Peau à 
l ’entrée 

Conventionnelle à 4 mètres 0,33 0,36 0,5 0,45 0,81 

Numérisée à 1,6 mètre 0,27 0,29 0,29 0,21 0,81 

 

 

Tableau IV : Résultats des évaluations (dose en mGy) pour les procédures d’imagerie 
sectionnelle 

 Point de mesure 

Procédures Glandes 
parotides 

Glandes 
sous - 

maxillaires 

Glande 
thyroïde  

Cristallins  
Peau à 
l ’entrée 

Tomographie spiralée ( incidence 
de face) 

16* Non mesurée 0,24 0,11 1,2 

Tomographie spiralée ( incidence 
de profil) 

28* Non mesurée 0,20 0,21 2,9 

Scanner dentaire « cone beam » 3,4 3,5 1,2 0,52 5,2 

Crâne entier 16,7 16,7 4,1 17,6 17,6 
Mandibulaire 9,2 9,2 0,3 1,1 9,5 Scanner 

conventionnel 
Maxillaire 9,0 1,3 0,4 0,7 8,5 

* dose à la glande exposée, l’autre se trouvant dans le rayonnement diffusé. 

 



Discussion et conclusion 

 

Cette étude a permis de fournir des données dosimétriques sur les pratiques radiologiques  

françaises en art dentaire. Ces données seront utilisées pour : 

• renseigner la partie « Dosimétrie » du guide des indications et des procédures en 

odontostomatologie ;  

• servir de base de référence pour l’établissement des NRD dans ce domaine. 

Elle reflète la dosimétrie associée aux pratiques radiologiques quotidiennes des quatre 

établissements concernés, pratiques qui n’ont pas systématiquement fait l’objet d’une 

démarche d’optimisation. 

De plus on peut faire les observations suivantes : 

- la procédure radiologique (téléradiographie de crâne, 3 incidences) en numérique 

délivre globalement la même dose que la procédure radiologique par f ilm de même 

type ; 

- en procédure panoramique dentaire avec détecteur numérique, on observe une 

augmentation de la dose aux organes (jusqu’à un facteur 7 à la parotide et un facteur 

3 à la thyroïde et aux cristallins) et 50% de dose supplémentaire en entrée de fosse 

postérieure par rapport à la pratique conventionnelle analogique ; 

- la tomographie spiralée et le scanner « cone beam » diminuent signif icativement les  

doses aux organes, excepté pour la parotide, par rapport au scanner conventionnel. 

Une comparaison en termes de qualité d’image devrait être effectuée pour valider le 

bénéfice de ces procédures. 

 

Il est à noter que l’on n’observe pas la diminution de dose associée à l’utilisation d’un 

détecteur numérique. Celle-ci, souvent annoncée par les industriels, ne pourra en pratique 

être effective que si une démarche d’optimisation sur les paramètres d’exposition (kV, mAs) 

est réellement entreprise. 
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Introduction  

 

Développé dans le cadre du projet EURANOS (voir encadré ci-dessous), NERIS (European 

Nuclear and radiological Emergency management and Rehabilitat ion strategies Information 

web Site, www.eu-neris.net) est un portail européen offrant un compendium d’informations et 

donnant accès à de nombreux renseignements concernant les situations d’urgence 

radiologique et de réhabilitation. Il est non seulement destiné à tous les acteurs directement 

impliqués dans la gestion des situations de contamination (organisations gouvernementales 

ou non gouvernementales, instituts de recherche) mais aussi à l’ensemble des citoyens 

européens curieux d’en savoir plus. De cette façon, il a pour objectif  d’être un lien entre les 

experts de la radioprotection et le public. 

Son intérêt est de regrouper des informations générales applicables à l’ensemble des pays 

européens et de proposer aux internautes des liens vers des sites nationaux qui leur 

permettront de découvrir les spécif icités de chaque pays.  

 

Le programme européen de recherche EURANOS (EURopean Approach to Nuclear and 

radiOlogical emergency management and rehabilitation Strategies) a pour objectif 

d’améliorer la gestion des situations de crise radiologique et de renforcer l’efficacité des 

stratégies de réhabilitation. Ce projet, en partie financé par la Commission Européenne, a 

débuté en 2004 et doit se prolonger jusqu’en 2008. Il réunit plus de 50 partenaires et 

comporte trois grandes « catégories » d’activités : 

- CAT 1 : mesures d’urgence et contre-mesures de réhabilitation de l’environnement 

- CAT 2 : systèmes d’aide à la décision 

- CAT 3 : stratégies de réhabilitation 

 

Le programme EURANOS s’appuie sur de nouveaux outils qui facilitent la construction d’un 

langage commun et qui informent les débats, à travers des éléments méthodologiques, 

conceptuels ou pratiques, accessibles à tous les acteurs impliqués. 

 

 



Structure générale du site  

 

La page d’accueil donne accès à cinq blocs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page d’accueil prodigue de nouvelles informations relatives à la gestion pré- et post-

accidentelle. Elle est actualisée régulièrement de manière à fournir des renseignements sur 

les manifestations à venir, les exercices de crise internationaux ou les éventuels accidents. 

Elle permet d’avoir une vision globale sur l’actualité concernant les modalités de gestion d’un 

accident radiologique. 

 

Le bloc principal « Informations générales par thème » est construit suivant une logique 

chronologique. Les thèmes abordés suivent en effet la dynamique d’un accident : la phase 

de préparation, la phase de rejets, la phase de transition puis la phase de réhabilitat ion. Le 

détail de chaque phase est présenté dans les tableaux suivants. Chaque item est structuré 

de la façon suivante : informations d’ordre général, exemples, liens vers les sites nationaux. 

 

Phase de préparation Phase accidentelle 
Phase de rejets Phase de transition  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
� Préparation des 

stratégies de 
réhabilitation 

 

Plans d’urgence 

Exercices de crise 

Outils d’aide à la décision 

Confinement

Restrictions 
agricoles et 
alimentaires 

Distribution 
d’iode stable

Evacuation 

Mesures radiologiques

Décontamination 

Contre-mesures 

Généralités Pays 

Généralités Pays 

Généralités Pays 

Contre mesures 

Pays 

Pays 

Pays 

Pays 

Informations 
générales 
par thème 

 

Informations 
sur EURANOS 

Informations 
générales 
par pays 

Portail 
international 

Réglementation 
européenne 

Page d’accueil de NERIS 



 

Phase de réhabilitat ion 

 

- Lois 

- Réglementation 

- Organisation 

- Administration 

Exemples :  

• Les territoires contaminés par les retombées de 

Tchernobyl en Biélorussie et en Laponie norvégienne 

• Réhabilitation en Cumbria 

 

 

 

 

 

Le bloc « Informations générales par pays » permet à l’internaute d’accéder directement aux 

informations et aux liens relatifs à chacun des pays européens. 

Ainsi, le site offre à ses internautes un double accès selon qu’ils cherchent des informations 

sur un des thèmes ou sur un pays particulier. 

 

Le bloc « Réglementation européenne » répertorie les lois et directives européennes en 

matière de gestion d’un accident radiologique (information de la population, limites de 

contamination des aliments…). 

 

Le bloc « Portail International » présente quelques-uns des travaux effectués sur le sujet 

hors Union Européenne. En particulier, une partie est consacrée aux rôles et actions des 

organisations internationales (AIEA, A EN-OCDE, CIPR, OMS…). 

 

Le bloc « Informations sur EURA NOS » décrit brièvement le projet et offre un lien direct avec 

le site dédié au projet EURANOS. Ce site est destiné aux partenaires du projet et traite 

uniquement de l’évolution de celui-ci alors que le site NERIS s’adresse à l’ensemble des 

citoyens européens et regroupe des informations générales sur la gestion des accidents 

radiologiques. 

 

Stratégies, organisations 

Contre-mesures 

Développement d’une culture de radioprotection (informations sur la radioactivité, les voies 
d’exposition, les appareils de mesures, les moyens pour diminuer la contamination par 
ingestion, éducation des enfants…) 



Evolution du site  

 

Le site est régulièrement mis à jour notamment par l’actualisation des nouvelles et l’ajout de 

nouveaux liens. 

D’une part, les partenaires européens du projet EURA NOS fournissent des liens et des 

renseignements supplémentaires concernant la gestion pré- et post-accidentelles dans leur 

pays. 

 

D’autre part, les internautes peuvent faire part de leurs questions et remarques aux 

webmasters. Ceci permet de répondre au mieux aux attentes des citoyens européens 

(actualisation d’une FAQ, complément de l’information). 

 

Pour le moment, le site est uniquement disponible en langue anglaise. Il pourrait être 

envisagé de le développer dans les différentes langues européennes ce qui le rendrait 

accessible à un public encore plus large. 
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ASTRAL est l’acronyme pour ASsistance Technique en Radioprotection post-AccidenteLle. 

Ce logiciel, principalement orienté pour les situations accidentelles, est notamment installé 

au centre de crise de l’IRSN et a fait l’objet d’un cofinancement par EDF. 

En terme de données d’entrée, le logiciel utilise des estimations ou des mesures de dépôt de 

radionucléides sur le sol afin de calculer : 

- l’évolution des concentrations de radionucléides dans les différents compartiments de 

la chaîne alimentaire jusqu’à l’homme, 

- les doses à l’homme par exposition externe, par inhalation de particules du dépôt 

remises en suspension et par ingestion d’aliments contaminés. 

De plus, l’utilisation d’un choix de plusieurs contre-mesures peut être simulée et servir ainsi à 

évaluer leur eff icacité en relation avec différentes stratégies de gestion de zones 

contaminées. 

Des calculs peuvent être effectués pour un choix parmi 76 radionucléides, ce qui représente 

38 éléments chimiques différents qui sont : l’argent, l’américium, le baryum, le brome, le 

cadmium, le cérium, le chlore, le curium, le cobalt, le chrome, le césium, l’europium, le fer, 

l’iode, l’iridium, le lanthane, le manganèse, le molybdène, le niobium, le néodyme, le nickel, 

le neptunium, le prométhéum, le praséodyme, le plutonium, le rubidium, le rhodium, le 

ruthénium, l’antimoine, le samarium, l’étain, le strontium, le technétium, le tellure, l’uranium, 

l’yttrium, le zinc et le zirconium. Ces éléments ont été choisis, car ils sont susceptibles d’être 

rencontrés lors de diverses situations accidentelles ou durant le fonctionnement des  

réacteurs nucléaires à eau pressurisée (REP). Les estimations peuvent être réalisées 

jusqu’à trois ans après la date de dépôt. 

L’architecture informatique utilisée pour ce logiciel est du type « trois t iers » (cf. f igure 1), car 

elle utilise un serveur de base de données, un serveur w eb IIS et le PC de l’utilisateur. Cette 

architecture autorise des performances élevées en terme de temps de calcul puisque 

chaque serveur possède sa fonction propre. Cependant, dans un objectif  d’utilisation 

autonome, il est possible d’installer cette architecture sur un seul ordinateur (portable, par 

exemple). 

 

 

 



 

Figure 1 : Architecture informatique utilisée pour le logiciel ASTRAL 

 

 

Le logiciel étant installé sur un seul serveur accessible par plusieurs utilisateurs, l’accès, 

l’évolution et la maintenance de l’application sont grandement simplif iés. L’interface internet 

favorise une navigation intuit ive très ergonomique qui permet à un nouvel utilisateur de 

pouvoir naviguer dans l’application et effectuer des calculs pratiquement sans aucune 

formation autre qu’une connaissance minimale de la radioécologie. Un système d’aide en 

ligne et de détection d’erreurs permet de guider au mieux l’ut ilisateur et de lui faire effectuer 

des calculs avec des valeurs prédéfinies pour les paramètres du modèle. Les résultats sont 

rendus soit sous forme de graphique (cf. f igure 2) soit sous forme de tableau. Une attention 

particulière a été portée sur la possibilité de tracer les données d’entrée du scénario, la 

valeur des paramètres de calcul, s’ils ont été modif iés, et les résultats. Une fois le logiciel 

mieux connu et maîtr isé, l’ut ilisateur pourra, si besoin est, modif ier chacun des paramètres  

des équations. La documentation du logiciel fournie en ligne sur la page d’accueil, sous  

format « pdf » permet de connaître le modèle de manière approfondie, si l’ut ilisateur le 

souhaite. 
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Figure 2 : exemple de visualisation d’un résultat de calcul de concentration avec ASTRAL. 

 

Le module de calcul, schématisé sur la f igure 3, permet d’évaluer des concentrations dans  

les productions agricoles et forestières, des indices de concentration, permettant de mesurer 

l’impact sur les productions, et des doses reçues par l’homme. 

Les productions végétales regroupent les grandes cultures (diverses céréales, racines et 

tubercules, oléagineux, ensilage de maïs, graines protéagineuses et foins), les produits 

maraîchers (légumes feuilles, fruits et racines) et l’herbe de pâture. Les productions  

animales regroupent le lait (vache, brebis, chèvre), la viande (bœuf, mouton, porc et poulet) 

et les œufs (de poule). Des produits dérivés comme les conserves, le beurre et le fromage 

sont aussi pris en compte. A côté du module agricole, le module forêt permet de calculer  les  

concentrations dans plusieurs produits forestiers tels que les champignons, les baies  

(myrtilles et framboises) et le gibier (lièvre, chevreuil, cerf, sanglier, oiseaux terrestres). 



Concernant les calculs de dose à l’homme, six classes d’âge (celles de la CIPR) sont prises 

en compte pour un mode de vie rural et trois groupes critiques adultes sont considérés pour 

les ramasseurs de baies et de champignons, les chasseurs et les travailleurs forestiers. Trois 

types de doses sont calculés : par exposition externe au dépôt, par inhalation de particules  

du dépôt remises en suspension et par ingestion d’aliments contaminés. 

 

Concentration dans les 
productions végétales

Concentration dans les
productions animales

Concentration dans les produits alimentaires

Module agricole

Dos e par exposit ion 
externe aux dépôts

Dose par inhalation de 
particules du dépôt  
remises en suspension

Dose par ingestion

Impact radiologique

Activités surfaciques dans trois compartiments :
Canopée, troncs, sous-bois

Dose par exposition externe
Pour le cadre de vie forêt

Module forêt

Concentration dans les 
produits de la forêt

Dépôts surfaciques sur l’ensemble du sol et des végétaux

Dose totale

Indices de concentration

Figure 3 : organisation des calculs ASTRAL V2 

 

En 2003, un accès « extranet » (http://www.irsn-astral.org) a été mis en exploitation qui 

permet un accès autorisé avec mot de passe pour ceux qui veulent se connecter en dehors 

de l’IRSN. A l’occasion de l’ouverture de cet accès extranet, l’intégralité du logiciel et de la 

documentation en ligne a été traduite en anglais. Cette version anglaise peut être 

sélectionnée facilement sur la page d’accueil du logiciel. 

Grâce au retour d’expérience des utilisateurs, le logiciel ASTRAL évolue régulièrement. 
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DES PREVISIONS AMELIOREES EN PRENANT EN COMPTE LE R EGIME ALIM ENTAIRE 
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Le modèle forêt intégré dans le logiciel ASTRAL (ASsistance Technique en Radioprotection 
post-AccidenteLle) permet de calculer des concentrations dans les produits forestiers 
(champignons, baies et gibier) et des doses à l’homme par exposition externe ou interne 
(ingestion et inhalation par remise en suspension), suite à un rejet atmosphérique accidentel 
de radionucléides dans l’environnement. Le besoin d’un modèle forêt spécif ique, distinct du 
modèle agricole, résulte de la structure particulière de l’écosystème et des processus de 
transfert des radionucléides y survenant. En effet, les dépôts en forêt sont généralement plus  
élevés que dans le milieu agricole, de par les plus grandes surfaces de rétention constituées  
par les feuilles des arbres. La migration dans les sols forestiers est généralement très  
ralentie et les radionucléides remis à disposit ion régulièrement, d’où une persistance 
marquée pour la contamination de ces écosystèmes et des produits en découlant. 
La f igure ci-dessous illustre les compartiments et les f lux pris en compte dans le modèle forêt 
d’ASTRAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : compartiments et f lux pris en compte dans le modèle forêt. 

 

A partir des concentrations de radionucléides dans le compartiment « sol » calculées par le 
modèle précédemment décrit, sont dérivées les concentrations dans les produits forestiers. 
Les calculs font appel, tout au moins en partie, à des coeff icients de transfert, dits agrégés, 
car ils relient directement la contamination surfacique du sol à la contamination du gibier. 
Ces coeff icients ont été déterminés par des observations sur le terrain dans les années qui 
ont suivi l’accident de Tchernobyl. Cette façon de faire permet de donner des estimations de 
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la contamination du gibier sans avoir à connaître les types d’aliments consommés ni leur  
quantité ni leur  contamination. Ces données sont souvent diff icilement accessibles ou tout 
bonnement méconnues. 
Ce type de modélisation a pu être validé à partir de données ukrainiennes suite à l’accident 
de Tchernobyl grâce au programme international BIOMASS (BIOsphere Modelling and 
ASSessment methods) de l’A IEA. Plusieurs modèles internationaux ont pu confronter leurs 
résultats entre eux, puis en aveugle sur des mesures de terrain réalisées de 1990 à 1998. La 
f igure ci-dessous montre la comparaison du modèle ASTRAL aux autres modèles ainsi 
qu’aux données de terrain pour le cas de la viande de chevreuil. 

Concentration en Cs-137 dans la viande de chevreuil
(Bq/kg frais)
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Figure 2 : Intercomparaison de modèles dans le cadre du programme BIOMASS. 

 
Les estimations fournies par le modèle forêt d’ASTRAL se situent dans l’ordre de grandeur  
(facteur 2 près) des prévisions des autres modèles et également des mesures sur le terrain. 
Toutefois, la portée de cet essai de validation est limitée. En effet, les phases « court et 
moyen terme » (c’est-à-dire les cinq premières années), d’autres radionucléides que le 
césium, le cas d’un dépôt humide, etc. sont autant de situations qui n’ont pas été testées. 
Même si la validation du modèle forêt d’ASTRAL reste très partielle, il n’en demeure pas  
moins qu’il représente à peu près l’état actuel des connaissances sur la modélisation des  
écosystèmes forestiers.  
 
Toutefois, les inconvénients de l’utilisation de ces coeff icients de transfert agrégés sont 
nombreux : ils ne permettent pas de prendre en compte les variations de la contamination de 
certains gibiers (chevreuil, sanglier) en fonction de la saison ; il est également très aléatoire 
de dériver des coeff icients par analogie avec d’autres radionucléides alors que l’on ne 
dispose pas de mesures de terrain.  
Dans le but d’augmenter le nombre de radionucléides dans ASTRAL et d’améliorer les  
prévisions notamment pour les espèces de gibiers à saisonnalité marquée, l’utilisation des  
coeff icients de transfert agrégés a été abandonnée au profit de l’élaboration d’une ration 
alimentaire rudimentaire associée à des facteurs de transfert déjà utilisés pour les animaux  
d’élevage. 



Le fait d’introduire un régime alimentaire pour certains animaux implique de prendre en 
compte en plus de la consommation des plantes du sous-bois, les champignons pour le 
chevreuil à l’automne et des aliments divers du sous-sol à l’automne et en hiver pour le 
sanglier. Les autres animaux (cerf, lièvre et oiseaux terrestres) ne présentant pas de 
saisonnalité marquée se verront attribuer qu’un seul aliment : les plantes du sous-bois. Ces 
modif ications ont obligé de réviser certains paramètres du modèle gibier, à savoir les taux  
d’alimentation et les paramètres de transfert. Les valeurs de ces paramètres ont été 
déterminées par comparaison avec des données de l’IRSN sur des sangliers des Vosges et 
des données de (Zibold et al., 2001) sur des chevreuils, en Allemagne. Le tableau, ci-après, 
présente les valeurs des taux d’alimentation retenus dans la dernière version d’ASTRAL. 
 

Tableau 1: Taux d’alimentation pour les espèces de gibier modélisées dans ASTRAL. 
Gibier Mois Plantes de 

sous-bois (kg/j ) 
Champignons 

(kg/j ) 
Divers aliments du 

sous-sol (kg/j ) 
Lièvre [tous mois de l’année] 0,25 0 0 
Chevreuil [avril, août] 

[septembre, octobre] 
[novembre-mars] 

2,2 
1,0 
1,1 

0 
0,15 

0 

0 
0 
0 

Cerf [tous mois de l’année] 7,0 0 0 
Sanglier [avril, août] 

[septembre, octobre] 
[novembre-mars] 

4,5 
1,0 
0,5 

0 
0 
0 

0,5 
2,0 
2,0 

Oiseaux 
terrestres 

[tous mois de l’année] 0,1 0 0 

 
 
Selon ce nouveau modèle, l’évolution de la concentration en césium du gibier suit les  
courbes tracées sur la f igure ci-après. A titre de comparaison, l’ancienne modélisation 
présente dans ASTRAL est reportée également.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Modélisation de la concentration en césium du chevreuil et du sanglier selon les versions 
anciennes ou nouvelles d’ASTRAL. 
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Les anciennes et nouvelles courbes de contamination du chevreuil et du sanglier sont assez 
concordantes et les nouvelles courbes d’ASTRAL correspondent assez bien avec les 
observations de Zibold (Zibold et al., 2001) sur des chevreuils et avec les mesures 
effectuées sur des sangliers à Saint Jean d’Ormont en f in d’automne 1996. 
Les évolutions sont un peu différentes pour le court terme et il serait souhaitable de valider  
ces estimations, mais il est diff icile de trouver une chronique de mesures sur du gibier très 
tôt après l’accident de Tchernobyl.  
 
En revanche, ce nouveau modèle paraît tout de même plus cohérent et il va permettre 
d’étendre la liste des radionucléides considérés dans ASTRAL en établissant des analogies  
avec les valeurs des paramètres de transfert pour les animaux d’élevage. Faute de données  
suff isantes pour le gibier sur des radionucléides autres que le césium, cette méthode paraît 
beaucoup moins incertaine que de réaliser des extrapolations à partir des coeff icients de 
transfert agrégés. 
 
Référence : 
Zibold G., Drissner J., Kaminski S., Klemt E., Miller R. (2001) Time dependancy of the 
radiocaesium contamination of roe deer : measurement and modelling. J. Environ. Radioact., 
55, 5-27. 
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En cas d’événement ou d’accident à caractère radiologique dans une installat ion ou au cours 
d’une activité intéressant la défense, le Service de protection radiologique des armées  
(SPRA) doit être capable d’assurer en toutes circonstances la surveillance radiotoxicologique 
du personnel de la défense exposé à un risque de contamination interne par des  
radioéléments. Il possède des moyens d’intervention projetables en France comme à 
l’étranger, susceptibles d’être déployés sous l’autorité du chef d’état-major des armées mais  
également à la demande des autorités civiles. 
 
 

1. Les installations mobiles 
 
Le SPRA dispose de trois véhicules stationnés dans l’enceinte de l’hôpital d’instruction des  
armées Percy, à Clamart (92) : 

- un véhicule d’anthropogammamétrie équipé de quatre postes de mesure thorax-
thyroïde, 

- un  second véhicule avec une installat ion d’anthropogammamétrie corps entier, 
- un laboratoire de radiotoxicologie équipé d’instruments de comptage alpha, bêta, X et 

gamma, et de divers matériels de laboratoire pour le traitement chimique des  
échantillons. 

Sa conception étant modulaire, tout ou partie de ce laboratoire peut être déployé, en fonction 
du type de missions. 
 
La réalisation des examens et leur validation technique sont supervisés par un pharmacien 
chimiste spécialiste en radiotoxicologie, assisté d’un secrétaire et de trois à cinq techniciens. 
L’exploitation des résultats incombe au médecin de l’équipe d’intervention. 
 
 

2. Les missions 
 
Les missions de cette unité mobile sont d’étudier les risque sanitaires liés à un éventuel 
danger radiologique pour les personnes exposées : travailleurs, soldats mais aussi 
populations civiles.  
 
Le diagnostique de contamination interne peut être réalisé par anthropogammamétr ie ou par  
l’analyse radiotoxicologique d’échantillons biologiques : mucus nasal sur mouchoirs, urines  
ou selles. Le laboratoire mobile peut également analyser des échantillons environnementaux  
(air, sols, eaux, végétaux). 
 
Le laboratoire f ixe du SPRA peut être destinataire d’échantillons prélevés par les techniciens  
du laboratoire projetable pour une analyse plus f ine ou pour simple confirmation du 
diagnostic. 
 



Au cours de la phase immédiate post-accidentelle, les laboratoires mobiles sont capables 
d’identif ier les victimes contaminées pour lesquelles le traitement init ial spécif ique doit être 
poursuivi. 
Pendant la phase de restauration, les unités mobiles sont utilisées pour la surveillance des  
postes de travail des personnels en zone contaminée (médecine de prévention). 
 
Le délai avant la fourniture des premiers résultats est conditionné par la durée nécessaire au 
déploiement des laboratoires jusqu’à proximité de la zone concernée par l’événement. Les  
véhicules sont projetables par voie aérienne dès que le transit routier est supérieur à six 
heures. 
 
 

3. La surveillance radiotoxicologique : capacités d ’analyse et performances 
 
Les résultats dépendent de la qualité et du volume du prélèvement, du radioélément 
recherché et du degré d’urgence, qui conditionnent directement le temps de comptage et 
donc la limite de détection. 
 
Avant toute exploitation, les emballages des prélèvements reçus par le laboratoire sont 
analysés pour éliminer tout risque d’irradiation ou de contamination externe.  
 
Pour la détection des émetteurs alpha , différentes techniques sont employées : 

− Comptage à l’aide d’un scintillateur  solide (ZnS) en couche mince sur mouchoirs  
Kleenex. L’échantillon est préalablement dissout dans un acide fort puis réduit en 
cendres. La limite de détection de la technique est de 0.1 Bq par échantillon. 

− Comptage par scintillation liquide sur échantillon d’ur ine. La limite de détection de 
cette technique est de 30 Bq par litre. 

− Identif ication par utilisation de la technologie PERALS (Photon Electron Rejecting 
Alpha Liquid Scintillation) sur échantillon d’urines ou de selles par le laboratoire f ixe. 
La limite de détection de cette technique est également de 30 Bq par litre. 

 
Pour la détection des émetteurs bêta  : 

− Comptage à l’aide d’un scintillateur plastique (sonde bêta). 
− Comptage par  scintillation liquide sur échantillon d’ur ines. La limite de détection de 

cette technique est de 15 Bq par litre. 
 
Pour la détection des émetteurs gamma  : 

− Spectrométrie à l’aide d’un détecteur Germanium haute résolution sur des  
échantillons biologiques ou environnementaux. Le détecteur est un cristal germanium 
de type P possédant une eff icacité relative de 35 %, une résolution inférieure à 1.8 
keV à 1332 keV et inférieure à 1.0 keV à 122 keV. Il est constamment refroidi par  
azote liquide (technologie Canberra Big-Mac system). La limite de détection de la 
technique pour du Césium 137 est  de 10 Bq par litre après une heure de comptage. 

 
− Spectrométrie corps entier ou localisée thorax-thyroïde par scintillateur solide NaI :  

o Le premier véhicule est équipé de quatre postes de mesure de type GEMINI.  
Chaque siège dispose de deux détecteurs d’iodure de sodium dans une 
enceinte plombée afin de réduire l’importance du bruit ambiant. Ces  
détecteurs permettent de mesurer la présence de radioéléments dans le 
poumon  ou la thyroïde.  La limite de détection pour le Césium 137 après dix 
minutes de comptage est de 5000 Bq. 

o Le second véhicule est équipé d’une installat ion de comptage corps entier  
avec un détecteur d’iodure de sodium isolé par une enceinte plombée de 450 
kg. Ce détecteur permet de mesurer les émetteurs gamma présents  à 
l’intérieur du corps. Avec cette installat ion, la limite de détection pour le 
Césium 137 après dix minutes de comptage est de 100 Bq. 



 
4. La surveillance de l’environnement 

 
En l’absence d’information, et quel que soit le type d’échantillon, la stratégie de détection et 
d’identif ication est la même. Une spectrométrie gamma est d’abord réalisée, puis une 
détection à l’aide d’un scintillateur plastique. Une recherche spécif ique de Tritium ou de 
Strontium 90 peut être effectuée. Enfin, les émetteurs alpha sont recherchés à l’aide d’un 
scintillateur solide (ZnS)  ou par scintillation liquide sur échantillon liquide. Une recherche 
spécif ique d’Uranium, de Plutonium ou d’A méricium peut être effectuée par le laboratoire f ixe 
d’infrastructure (technologie PERALS). 
L’activité de chaque échantillon est évaluée et seuls les échantillons de moins de 10 kBq 
sont adressés au laboratoire f ixe. 
 
En décembre 1999, le laboratoire mobile du SPRA a été déployé au Kosovo afin d’identif ier  
une possible contamination environnementale à l’Uranium appauvri. Des échantillons de 
terre ont été analysés par la technique PERALS qui a permis d’identif ier l’agent recherché. 
Les résultats ont été confirmés dans le laboratoire d’infrastructure par spectrométrie alpha et 
par spectrométrie gamma. 
 
 
Conclusion  
 
Les points forts des laboratoire mobiles du Service de protection radiologique des armées  
reposent sur leur potentiel en analyses (comptage ou identif ication des principaux émetteurs  
alpha, bêta ou gamma) et sur leur capacité à fournir rapidement des résultats de qualité, tout 
en travaillant de concert avec le laboratoire f ixe de Clamart.  L'objectif  est d'obtenir des  
résultats rapides en garantissant la qualité et la traçabilité des examens réalisés tout en 
préservant les capacités d'analyse du laboratoire f ixe. Ces installations projetables  
participent à des exercices de recherche et d’identif ication d’échantillons radiologiques au 
sein de l’OTAN. 
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Face à une menace terroriste de plus en plus prégnante et diversif iée, il convient de se 
préparer à des scénarios jusqu'alors inédits d'actions malveillantes. La mise en œuvre des  
secours se heurte aux diff icultés liées à un aff lux de blessés contaminés et/ou irradiés, à 
l’effet de panique et à la désorganisation des moyens existants. 
 

1. La prise en charge médicale des victimes 
L’organisation de l’intervention médicale doit prendre en compte trois catégories de 
personnes : 

− Les victimes  blessées sur le site de l’attentat et suspectes de radio contamination : 
leur prise en charge comporte schématiquement trois phases : le ramassage et mise 
en condition des blessés, l’accueil dans une formation médicalisée de proximité et 
l’accueil dans une structure hospitalière. 

− Les victimes valides présentes sur le lieu de l’attentat, suspectes de contamination. 
− Les victimes non présentes sur les lieux lors de l’attentat, mais qui se sentent 

impliquées d’une façon ou d’une autre (la population de proximité, les équipes  
d’intervention, les équipes soignantes, les journalistes…) et qui doivent bénéficier  
également d’un soutien psychologique. 

 
La prise en charge médicale d’un blessé radiocontaminé répond à un certain nombre de 
principes simples modulés par la gravité des lésions et par le type d’exposition. 

− L’urgence médico-chirurgicale prime toujours sur l’urgence radiologique qui ne doit 
jamais ralentir la prise en charge médicale de la victime. La doctrine est inversée 
dans le cas d’une agression chimique, où le risque vital peut être rapidement engagé 
pour les victimes, voire pour les intervenants. 

− La décontamination externe par déshabillage et douche non agressive doit rester une 
priorité, à condition de ne pas retarder la prise en charge médico-hospitalière.  
L’objectif  est d’éviter la dispersion des radioéléments, d’empêcher les contaminations  
internes secondaires par inhalation, et de limiter les brûlures radiques dues  
principalement aux rayonnements bêta.  

− Enfin pour être eff icace le traitement de la contamination interne doit être le plus  
précoce possible, voire systématisé dès le poste de triage : acide di-éthylène 
triamino-penta-acétique (DTPA), alginates, bleu de Prusse +/- iode stable selon la 
nature du risque. 

 
La prise en charge des victimes radiocontaminées s’appuie sur les principes de la médecine 
de catastrophe  et s’effectue en des temps successifs:  

− Ramassage et mise en condition d’évacuation par des équipes protégées, 
− Déshabillage, décontamination et triage médical au Poste Médical Avancé (PMA) ou 

dans des structures d’accueil spécialisées immédiatement en amont du PMA, 
− Evacuation secondaire vers des structures hospitalières d’accueil en évitant de 

saturer les urgences de l’hôpital le plus proche, et transfert des urgences graves 
même contaminées vers les Centres de Traitement des Blessés Radio Contaminés  
(CTBRC), destinés à accueillir dans des hôpitaux du Service de Santé des Armées  
les victimes les plus graves non décontaminées au pronostic vital engagé. 

 



Un centre d’accueil et d’information doit être mis sur pieds, avec accès téléphonique et 
messagerie électronique. L’aide psychologique doit être assurée par les cellules d’urgence 
médicopsychologique (CUMP) à proximité du site de l’accident dans un premier temps, puis  
par les réseaux sanitaires les jours suivants. 
 
L’intervention du Service de Santé des Armées en cas d’accident à caractère radiologique 
est articulée autour de trois  structures spécif iques destinées à l’accueil des victimes  
suspectes de radiocontamination  : 

− Le Centre de Tr i et de Décontamination Sommaire (CTDS), destiné à accueillir  
localement les impliqués valides suspects de contamination ; 

− Le Poste d’Accueil des Blessés Radio Contaminés (PABRC), structure médicale 
implantée au sein des ports ou des bases aériennes nucléaires, dédiée au 
déshabillage, au triage et au traitement init ial des blessés contaminés; 

− Le Centre de Traitement des Blessés Radio Contaminés (CTBRC), évoqué ci-dessus. 
Présents dans la plupart des Hôpitaux d’Instruction des Armées, ces établissements  
peuvent accueillir toute urgence médicale grave contaminée, militaire comme civile. 

 
 

2. Les principes du traitement médical 
Le traitement  de la contamination interne doit être entrepris le plus précocement possible 
pour préserver son eff icacité et obtenir une réduction maximale de la dose engagée. Sur le 
terrain ou au centre de triage il peut être administré systématiquement et à l’aveugle, 
puisque les molécules couramment utilisées ne présentent pas d’effets indésirables ni de 
contre-indications médicales suff isamment pénalisants pour retarder la mise en œuvre de ce 
traitement. 
 
Le traitement médical d’une contamination interne est à la fois a-spécif ique et spécif ique du 
radioélément en cause : 

− Traitement non spécif ique par l’accélération de l'élimination métabolique (diurèse 
forcée), ou la lutte contre l’absorption digestive (pansement digestif). 

− Traitement spécif ique par l’administration d’une molécule à forte aff inité pour le 
radionucléide (chélateur) ou utilisation d’un isotope stable saturant l’organe cible 
(l’iode stable par exemple). 

La prise en charge de la contamination interne devient spécif ique en milieu médical 
spécialisé sous le contrôle d’équipes aptes à conseiller le personnel soignant et à mesurer 
l'élimination de l'agent contaminant: décontamination f ine, parage chirurgical de la plaie avec  
sondes de détection particulières, traitement médical intraveineux, examens  
radiotoxicologiques, anthropogammamétrie. 
 
Le traitement médical d’une irradiation n’est jamais immédiat. L’urgence n’est pas 
thérapeutique mais diagnostique, en fonction des délais d’apparit ion des premiers signes 
cliniques (prodromes non spécif iques) et de la reconstitution dosimétr ique possible. Les  
prélèvements biologiques init iaux sont les éléments clés d’une dosimétrie biologique de 
qualité. La prise en charge locale de victimes irradiées s’articule donc ainsi : 

− Soustraction à l’exposit ion, secours, protection  
− Numération formule sanguine et prélèvements sanguins pour la dosimétrie biologique 
− Recueil de tout renseignement facilitant la reconstitution dosimétrique 

(caractéristiques de la source, disposition, durée d’exposition…) 
En milieu médical, les premiers soins palliat ifs sont dictés par la clinique développée et sur la 
pente de la chute des lymphocytes (NFS toutes les 4 heures pendant les 48 premières  
heures). 
 
 
 



3. L ‘information des populations 
La diffusion des informations de crise doit être immédiate et régulière. Les faits doivent être 
annoncés avec objectivité, résulter d’une analyse rigoureuse de la situation accidentelle, et 
ne concerner, dans un premier temps, que l’accident et sa gestion immédiate : description 
des conséquences humaines et matérielles, impact géographique, population concernée, 
niveaux d’exposition et de contamination, conséquences environnementales, comparaison 
vis à vis d’autres risques.  
 
Des conseils pratiques à observer par les personnes vivant dans les zones à proximité de 
l’évènement, et donc potentiellement contaminées sans nécessiter une évacuation, doivent 
être clairs : mesures de protection collectives et individuelles (confinement, mise à l’abr i, 
voire évacuation), prise éventuelle d’iode stable et rappel des modalités de distribution, 
restriction de l’alimentation, potabilité des eaux de boisson, conseils vis à vis de 
l’environnement immédiat (jardins potagers), conduite à tenir dans les déplacements  
quotidiens et durant les loisirs, mesures simples de décontamination ou de prévention contre 
la diffusion de la contamination. 
 
Ces informations seront fondamentales dans la gestion psychosociale de l’événement, tant 
les conséquences d’un accident radiologique peuvent être profondes à tous les niveaux de la 
société. Les relais d’opinion, individuels ou institut ionnels seront précieux. A ce titre, le corps 
médical se situe au premier plan en termes de crédibilité et d’inf luence. Il importe donc que 
le personnel médical et paramédical soit suff isamment formé lui-même pour relayer une 
information f iable. 
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Introduction 
Après l'accident de Tchernobyl, les trois pays les plus concernés, Biélorussie, Ukraine et 
Russie, ont dû impérativement mettre en oeuvre de nombreuses contre-mesures dans le 
milieu naturel et le milieu agricole afin de limiter autant que possible les conséquences 
humaines et sanitaires de l'accident. Une large gamme de méthodes a été appliquée dans  
les zones affectées immédiatement après l'accident puis dans la période post-accidentelle y  
compris dans les dernières années. Leur eff icacité dépend de divers facteurs tels que les 
radionucléides déposés, la période et la durée du dépôt, les propriétés de sols et des 
plantes, etc. Certaines contre-mesures sont facilement utilisables d'autres beaucoup moins. 

Dans le cadre du projet "Radioécologie" de l' Init iative Franco-Allemande pour Tchernobyl, 
l'un des sous-projets a eu pour but de compiler le maximum de données sur les dispositions  
mises en œuvre. En effet la chaîne alimentaire a contribué à plus de 40 à 50%à la dose 
totale reçue par les populations des zones touchées, et jusqu'à 70-80% dans les zones où 
prédominent les sols pauvres. La compilation et l'analyse des données expérimentales de 
terrain ont permis de les rassembler, permettant ainsi dans l'avenir définir des stratégies de 
contre-mesures en toute connaissance de cause. 

But 
Le but du travail était d'évaluer l'eff icacité des contre-mesures utilisées dans les 
écosystèmes naturels et agricoles sur les territoires contaminés par l'accident de Tchernobyl. 
Les tâches principales étaient la description, la classif ication et la structuration des contre-
mesures, la compilation et la vérif ication des données puis l'évaluation de l'eff icacité. 

Méthodologie 
Les données introduites dans la base, structurées en fonction du milieu auquel elles se 
rapportaient, proviennent toutes de méthodes mises en oeuvre soit sur le plan expérimental 
soit de manière systématique à échelle opérationnelle. 
Le critère retenu pour évaluer l'eff icacité est la réduction de l'activité spécif ique dans le 
produit f inal de la chaîne alimentaire, exprimé par un "facteur de réduction" (RF1). 

Résultats 
L'ensemble des contre-mesures ici rassemblées a été obtenu par des experts biélorusses, 
ukrainiens et russes des diverses disciplines concernées comme résultat d'un travail 
coordonné par l' IRSN pour la France et la GRS2 pour l'Allemagne. 

La base de données en résultant comprend  5261 expérimentations et méthodes mises en 
œuvre dans les territoires contaminés entre 1987 et 1999. Elle est constituée de six sous-
bases de données qui sont : Cultures, Élevage, Écosystèmes de prairies et forestiers, 
Systèmes hydrologiques et Transformations agroalimentaires. (Cf. Figure 1 ci-dessous) 

                                                 
1 Le facteur de réduction (RF) est défini comme le rapport de l 'activité spécifique initiale à l 'activité 
spécifique dans le produit après application de la contre-mesure. 
2 Gesellschat für Anlagen und Reaktorsicherheit GmbH, Cologne 
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Figure 1 : classification des contre-mesures 

Contre mesures pour les cultures 
Parmi les contre-mesures relatives aux cultures , le changement de culture et l'application de 
fertilisants sont les plus eff icaces. Leur eff icacité, exprimée en termes de facteur de 
réduction est comprise entre 3 et 9 en fonction de la nature du sol et des propriétés des 
plantes. 

Par exemple, l'utilisation d'engrais potassiques à taux élevé est eff icace sur un sol pauvre en 
potassium mais peu sur un sol riche (Figure 2). 
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Figure 2 : rendement et activité en 137Cs dans les pommes de terre en fonction de la 

richesse en fertilisants potassiques pour des sols pauvres et riches en potassium 

Le traitement phytosanitaire des végétaux (insecticides, herbicides et fongicides) accroît le 
rendement des cultures et augmente leur qualité. Cependant le facteur de réduction n'est 
dans ces conditions que de 1,2 à 1,6. Le changement de pratiques agricoles n'a été une 
contre-mesure eff icace qu'immédiatement après les dépôts. 

Écosystèmes de prairies 
La réhabilitation de surface et en profondeur sont les contre-mesures les plus aisées à 
mettre en oeuvre dans les écosystèmes de prairies. Le facteur de réduction du 137Cs pour  
l'herbe est en moyenne de 4 pour toutes les prairies et pour le traitement des sols peux 
croître jusqu'à 16-20 (Figure 3). Bien évidemment l'eff icacité des traitements de surface est 



inférieure et le facteur de réduction de l'ordre de 3,5. les facteurs les plus déterminants sont 
le type de prairie et les caractéristiques des sols. 

Contre-mesures appliquées au bétail 
Les contre-mesures vétérinaires pour l'élevage sont basées sur la réduction de l'assimilation 
et de l'accumulation des radionucléides par l'animal au moyen de produits chimiques et 
d'absorbants. L'eff icacité dépend du type et de la dose de liant utilisée. Le facteur de 
réduction va de 2 à 6 pour le 137Cs. 
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Figure 3 : Activité en 137Cs dans le foin en fonction du traitement appliqué aux prairies 

(pour un dépôt initial de 370 kBq/m2)  

Les mesures zootechniques incluent l'alimentation du bétail avant abattage avec du fourrage 
non contaminé, un usage rationnel des pâturages ainsi que la sélection du fourrage pour la 
nourriture animale. Le facteur de réduction des contre-mesures zootechniques varie 
de 2 à 15.  
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Figure 4 : Évolution de l'activité en 137Cs dans le lait de vache après administration de liants 

du césium via la ration alimentaire  

Écosystèmes forestiers 
À court terme, la mesure la plus eff icace a été la restriction d'accès. Ceci inclut la restriction 
du travail pour les forestiers et des aires limitées pour l'usage des produits des forêts (bois, 
champignons, baies herbes médicinales). La dose radiologique évitée est fonction du type 
de restriction et peut atteindre 1 à 6mSv/an. L'eff icacité de ces contre-mesures décroît avec 
le temps. L'application de mesures agrochimiques serait alors eff icace mais trop onéreuse. 

Transformations agroalimentaires 
Les transformations agroalimentaires peuvent améliorer considérablement la qualité des  
aliments. Leur eff icacité dépend du type de processus mis en œuvre et varie dans de larges  
limites. Par exemple la transformation du lait peut faire décroître l'activité en 137Cs et 90Sr 
jusqu'à 50 lors de la production de beurre et 98% pour la caséine (Figure 5). 



Les contre-mesures pour le système hydrologique 
La sous-base de données "Systèmes hydrologiques" contient des données essentiellement 
informatives sur les contre-mesures appliquées pour réduire la contamination des  
ressources en eau des zones affectées. 
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Figure 5 : Efficacité de la transformation du lait 

Les contre-mesures (administratives, hydrotechniques, contrôle des f lux de radionucléides et 
décontamination) sont décrites accompagnées d'un certain nombre de données. Elles ne 
sont citées ici que pour mémoire. 

Conclusions 
L'eff icacité des contre-mesures est intimement liée à leur nature. Parmi les plus eff icaces à 
court terme, il faut distinguer surtout les transformations agroalimentaires des produits de 
l'agriculture, les modif ications  des sols et des pratiques culturales. 
 

* jusqu'à 15 pour les tourbières humides drainées ** dépendant du temps 

Figure 6 : Synthèse de l'efficacité des contre-mesures pour le 137Cs et le 90Sr 

Il faut cependant souligner que cette eff icacité décroît en fonction du temps compte tenu de 
la diminution des concentrations à la fois du fait même des contre-mesures mais aussi de la 
décroissance des contaminations par processus physique (période de demi-vie) et 
écologique (déplacement, élimination biologique et culturale). 
Par ailleurs il faut envisager de ne mettre en œuvre que des contre-mesures qui sont 
socialement acceptées et d'un coût économiquement tolérable.  

Les données rassemblées lors de cette collaboration entre les scientif iques de CEI, 
d'Allemagne et de France présente un intéressant potentiel d'applications à la fois pour les  
scientif iques et les décideurs. Elles seront bientôt, sur demande, disponibles sur un site 
dédié à l'ensemble des résultats de l'Init iative Franco-Allemande pour Tchernobyl (sûreté du 
sarcophage, conséquences environnementales et conséquences sanitaires)3.  

                                                 
3 informations disponibles sur le site http://www.fgi.icc.gov.ua/  
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Comme dans toutes autres industries, les installations nucléaires peuvent être l’objet 

d’accidents dont les conséquences dépasseraient les limites de leur site et entraîneraient 

des rejets radioactifs dans l’environnement justif iant des mesures de protection des 

populations. Même si à tous les stades de conception au fonctionnement, en passant par la 

construction, tout est mis en oeuvre pour réduire le risque d’accident dans ce type 

d’installations, le risque ne peut être absolument nul. Pour le risque radiologique, comme 

pour les autres risques majeurs, la protection du public a toujours été au cœur des 

responsabilités des pouvoirs publics. Le plan d’urgence radiologique  donne l’occasion de 

disposer d’une réaction rapide et appropriée à un brusque événement, qui a ou aura des 

conséquences directes sur la population. La puissance publique avait procédé à renforcer au 

plan national le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection par la mise en place 

d’une nouvelle organisation de l’autorité de sûreté nucléaire. Bien évidement, l’organisation 

et la gestion d’une situation d’urgence radiologique ou d’une crise nucléaire est au cœur  de 

cette réforme. Compte tenu du risque subjectif  de terrorisme radiologique, les pouvoirs  

publics devraient renforcer les mesures garantissant la sûreté et la sécurité radiologiques et 

élaborent des plans d’urgence appropriés. Ce travail fait le point sur le plan d’urgence 

radiologique et l’organisation correspondante qui pourrait être optée par l’autorité nationale. 
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L'organisation des secours en cas d'événement "NRBC" a fait l'objet d'une actualisation 
coordonnée par le secrétariat général de la défense nationale (SGDN) et le ministère de la 
santé durant le début des années 2000.  
Dans le cadre de ces secours, la prise en charge des urgences impose la connaissance par  
les personnels intervenants, en plus des données médicales relatives aux victimes en grand 
nombre, du risque spécif ique. Le personnel de tout SAMU, SMUR, service d'urgence, peut 
être impliqué dans un tel événement. Chacun doit donc connaître les risques encourus par 
les victimes et par lui-même, ainsi que les mesures spécif iques à prendre. Ce personnel est 
aussi le premier rempart contre la dissémination de la contamination dans l'hôpital.  
 La mise en place des plans blancs spécialisés dans les hôpitaux exige elle aussi que les  
besoins et conduites à tenir spécif iques soient connus des responsables de leur élaboration. 
 
Ces considérations ont conduit à la conception, coordonnée par le ministère chargé de la 
santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins) d'un programme de 
formation devant se dérouler en deux étapes et destiné au plus grand nombre : 
- Une formation de référents zonaux, qui deviendront eux même formateurs, par une 

équipe de spécialistes nationaux, 
- Une formation locale des équipes médicales, à la charge des référents zonaux. 
 
 Pour le risque "NR", les disposit ions relatives à la formation sont complétées par la mise à la 
disposition des intervenants de la chaîne de secours médicaux et des responsables 
hospitaliers d'un guide national d'intervention. 
 
LE GUIDE NATIONAL "INTERVENTION EN CAS D'EVENEMENT NUCLEAIRE OU 
RADIOLOGIQUE" 
Ce guide, destiné aux professionnels de santé appelés à intervenir dans la chaîne de 
secours mais non familiarisés avec le risque NR, ainsi qu'aux cadres hospitaliers chargés 
d'élaborer et mettre en œuvre le plan blanc de leur établissement, a été rédigé par un 
collège d'experts nationaux en radioprotection et de représentants du SAMU. 
La DGSNR en assure le secrétariat et la tenue à jour.   
Il est tenu en permanence à la disposit ion du public le plus large sur internet (samu-de-
France.com). 
 
Il se présente sous la forme d'un classeur proposant les rubriques suivantes : 
0 : généralités 
10 : conduite à tenir en cas d'accident d'irradiation 
20 : interrogatoire et description des circonstances en cas d'accident d'irradiation 
30 : conduite à tenir en cas de contamination 
40 : conduite à tenir en cas de lésions radiocombinées 
50 : accueil dans une structure médicalisée de proximité 
60 : accueil dans une structure hospitalière 
70 : f iches techniques 
100 : traitement initial de la contamination interne (f iches thérapeutiques pour les 

différents radionucléides) 
200 : adresses utiles 
300 : textes réglementaires. 



 
Chaque rubrique peut contenir une ou plusieurs f iches thématiques. 
 
L'organisation de ce guide, en rubriques et f iches individualisés par des intercalaires, vise à 
faciliter sa consultation "au lit du malade" et sa mise à jour en fonction de l'évolution des  
concepts, des techniques ou de l'organisation des secours. 
 
LA FORMATION DES PERSONNELS 
La formation de référents zonaux est constituée d'un stage de 4 jours, comprenant les  
thèmes suivants : 
1. Les risques NRBC et le dispositif  institutionnel, 
2. Le risque chimique, 
3. Le risque biologique, 
4. Le risque radiologique et nucléaire. 
Des sessions ont été organisées à Paris (2 sessions), Rennes, Lille, Bordeaux, Nancy, Lyon 
et Marseille. Elles ont concerné de l'ordre de 400 personnes. 
 
La journée consacrée au risque radiologique et nucléaire, était animée par  une équipe issue 
du SAMU 75, de la DGSNR et du SPRA 1.  
Son premier objectif  était de donner ou rappeler aux stagiaires, en très grande majorité des  
médecins urgentistes, des notions simples de radioprotection, suff isantes pour appréhender 
sereinement les risques radiologiques et les hiérarchiser convenablement par rapport à 
l'ensemble des risques et aux urgences médico chirurgicales. 
Son second objectif était de présenter les principes, l'organisation générale et les principaux 
acteurs des secours en cas d'événement "N ou R", ainsi que les conduites à tenir, avec les 
diff icultés inhérentes à ce contexte. 
 
La première demi journée présentait les bases théoriques : 
- radioactivité, rayonnements ionisants, irradiation, contamination, effets biologiques, 

typologie des évènements, 
- principes de la prise en charge des victimes (évaluation, mesures de protection et de 

conditionnement, éléments de mesure, plans de secours, acteurs), 
La deuxième demi journée mettait en application ces bases avec : 
- La prise en charge de victimes contaminées, selon les règles de la circulaire 

800/SGDN/PSE/PPS, 
- La prise en charge de victimes irradiées, 
- La conduite à tenir en situation dégradée, par les SAMU, SMUR et services d'urgence, 
- Des travaux pratiques de protection et de mise en condit ion de blessé contaminé. 
Chaque stagiaire s'est vu remettre un CD-rom contenant les présentations de la journée et la 
dernière version du guide national. Ce CD-rom doit lui servir de support pour sa future tâche 
de formateur ou de référent dans sa zone de défense. 
 
Le retour d'expérience de ces journées de formation de référents permet de dégager ou 
confirmer quelques points importants : 
- Un public concerné, comme des médecins "urgentistes" sensibilisés par des évènements  

majeurs tels que l'attentat du 11 septembre 2001 ou celui du métro de Tokyo, est très  
réceptif à ces formations, 

- La collaboration d'organismes aussi divers que le SA MU 75, l'autorité de sûreté nucléaire 
et de radioprotection et le SPRA, service propre au ministère de la défense, a permis la 
réalisation de cours ciblés et adaptés à tous les intervenants de l'urgence. Elle illustre 
ainsi l'eff icacité de la nécessaire coopération de tous les services, 

                                                 
1 Service de protection radiologique des armées 



-  Dans une formation à but opérationnel, la limitation de la présentation des bases  
théoriques à des notions simples, très aisément compréhensibles par des néophytes, est 
indispensable, 

- Enfin, les hôpitaux ne sont, à de rares exceptions près, pas équipés de matériels de 
détection de la radioactivité. Ils devront les trouver auprès de tous les organismes publics 
ou privés offrant ce tels moyens et chacun doit se préparer à répondre à leur demande, y  
compris dans le cadre de planif ication ou d'exercices. 
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UTILISANT LES CELLULES SOUCHES ADULTES 

S. François, M. Mouissedine, A. Semont, N. Mathieu,  J. Frick, C. Demarquay, 

D. Thierry, A. Chapel 

DRPH/IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté  Nucléaire, BP 17, 92262, 

Fontenay aux Roses CEDEX France 

La prise en charge médicale d’une personne irradiée accidentellement est diff icile pour  
plusieurs raisons. Plusieurs syndromes radio-induits peuvent se développer simultanément 
en fonction de la dose reçue : le syndrome hématopoïétique, le syndrome gastro-intestinal et 
le syndrome cérébro-vasculaire. Dans un contexte d’inf lammation généralisée et de 
réactions immunologiques ces phénomènes regroupés forment le syndrome de défaillance 
multivicérale radio-induite (ou mult iple organ dysfunction syndrome MODS). En fonction des 
circonstances de l’accident, il peut exister d’autres atteintes (brûlure, traumatismes  
mécaniques). La combinaison de l’ensemble des ces atteintes rend le traitement d’une 
victime d’irradiation accidentelle très complexe. Tandis que le traitement du syndrome 
hématopoïétique semble être envisageable, les dommages des organes à l’interface avec le 
milieu extérieur (tractus digestif , peau, poumons) restent toujours diff iciles à traiter. Si les 
mécanismes physiopathologiques commencent à être appréhendés, la diminution ou la 
disparition des cellules normales progénitrices capables de régénérer les tissus semblent 
principalement en cause. Les greffes d’organes ne sont réalisables à l’heure actuelle que 
pour certains tissus ; les limitations rencontrées (liées au manque de donneur notamment)  
justif ient la recherche d’autres approches de la réparation t issulaire. En apportant des  
cellules normales exogènes la thérapie cellulaire paraît être une stratégie thérapeutique 
innovante pour le traitement des irradiations accidentelles. Des études sont en cours 
concernant de nombreux organes ou tissus qui seraient réparables par cette approche : 
muscle, système vasculaire, cerveau, et pancréas.  

Une cellule souche peut être définie par sa fonction : une cellule souche tissulaire (dite 
somatique pour la distinguer des cellules souches germinales) assure l’homéostasie, c’est-à-
dire le maintien physiologique d’un organe ou d’un tissu, en remplaçant les cellules mortes, 
que ce soit naturellement ou après une lésion, assurant ainsi la pérennité de la fonction de 
l’organe pendant la vie de l’individu. Elle remplit cette fonction, d’une part en s'auto-
renouvelant (ce qui évite le tarissement du réservoir de cellules souches), d’autre part en 
proliférant et se différenciant, acquérant ainsi les caractéristiques du tissu à réparer. 
L'avancée de stratégies thérapeutiques utilisant des cellules souches hématopoïétiques  
(greffe de moelle osseuse), des cellules nerveuses fœtales (pathologies  
neurodégénératives), des cellules mésenchymateuses (pathologies médullaires) ou des 
cellules souches épidermiques (grands brûlés), sont autant d’arguments plaidant en faveur 
d’une utilisation de cellules souches thérapeutiques ou de cellules “ précurseurs ” dans le 
domaine de la radioprotection. L’objectif  de ce travail est de définir une approche 
thérapeutique appliquée au cas des victimes d’irradiation accidentelle, basée sur la 
correction du déficit cellulaire. En proposant une stratégie de production et de remplacement 
pour chaque tissu lésé nous pensons pouvoir répondre au défi que constitue le syndrome de 
défaillance mult ivicérale radio-induite. Du fait de la sensibilité particulière de chaque organe 
au rayonnement ionisant, cette approche a été d’abord développée pour la moelle osseuse. 
Nous avons démontré dans un premier temps sur un modèle animal d’irradiation de type 
accidentel que la thérapie par expansion ex vivo de cellules hématopoïétiques est eff icace 
sur le traitement de la thrombopénie et de la neutropénie. Cependant, si cette approche est 
intéressante pour dépasser la période critique d’aplasie, elle ne permet pas de garantir le 



maintien fonctionnel des autres organes. Tous les systèmes et tous les tissus possèdent des 
précurseurs des différentes populations cellulaires qui le constituent mais il existe également 
une population de cellules souches adultes ayant la capacité de donner naissance à des 
cellules des différents tissus de l’organisme. Les cellules souches adultes présentent comme 
premier avantage de ne poser aucun problème de compatibilité immunologique, puisque ce 
sont les propres cellules souches du patient qui sont extraites pour lui être ensuite 
réinjectées après expansion en culture dans la zone à soigner. L’utilisation autologue des  
cellules résout naturellement le problème d’éthique qui se posent lors  des greffes à partir 
d’un donneur. 

 Les cellules souches adultes ont été retrouvées dans de nombreux tissus. Elles sont 
pluripotentes, en ce sens qu’elles peuvent produire plusieurs types de cellules différenciées. 
Cette propriété, la  plasticité signif ie qu’une cellule souche d’un t issu est capable de se 
différencier en une cellule spécialisée d’un autre tissu issu ou non du même feuillet 
embryonnaire. Ainsi une cellule souche de la moelle osseuse issue du mésoderme a pu se 
différencier en une cellule musculaire squelett ique, en cellule musculaire cardiaque et en 
cellule hépatique; toutes les trois issues du mésoderme mais aussi en neurone qui est issu 
de l’ectoderme.  

 Une des sources des plus aisée pour obtenir de cellules souches adultes est celle des  
Cellules Souches Mésenchymateuses (CSM). Les CSM proviennent d’échantillons de moelle 
osseuse obtenus par ponction sternale ou de la crête iliaque. Le système médullaire stromal 
est défini comme un support fonctionnel et structural de l’hématopoïèse et présente de 
nombreux types cellulaires comme des f ibroblastes réticulaires, des adipocytes, des 
ostéoblastes, des macrophages et des cellules endothéliales. Les CSM représentent une 
sous population du système stromal médullaire. Dans cet optique nous avons lancé une 
étude pour étudier la transplantabilité des CSM suite à une irradiation. Nous avons optimisé 
un modèle de souris immunodéficientes NOD/SCID irradiées dans lequel il est possible de 
tester l’implantation, la prolifération et la différenciation des cellules humaines réinjectées. 
Nous avons développé des protocoles d’irradiation corps entiers ou localisés suivi de 
réinjection des CSM humaines après expansion ex vivo de ces cellules. 
-Dans ce modèle de souris NOD/SCID l’étude de la participation des CSM à la régénération 
tissulaire a montré la capacité des différentes sous populations de CSM à s’implanter dans  
de nombreux organes après une irradiation corporelle totale. Les résultats obtenus dans le 
cadre de l’irradiation localisée au niveau de l’abdomen ont permis de vérif ier la migration des  
CSM préférentiellement vers les organes lésés. Les cellules implantées dans les différents 
organes prolifèrent puis acquièrent des caractéristiques de différenciation en cellules du tissu 
receveur notamment en ce qui concerne le système vasculaire, le rein, le cerveau. Nous  
sommes actuellement en train d’étudier les mécanismes responsables de l’adressage 
moléculaire des CSM vers les tissus lésés, de leur implication dans régénération tissulaire et 
la récupération fonctionnelle pour chaque organe lésé. Les auteurs remercient le comité de 
radioprotection EDF pour son soutien. 
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1 INTRODUCTION 
Au cours des nombreux travaux entrepris depuis plusieurs années aux niveaux national 

(Exercice Becquerel, préparation du CD-ROM de l’IRSN « Eléments sur le risque nucléaire 

et sa gestion », Groupe de travail « post-accident » de l’Aube) et international (programmes  

européens FARMING, EURANOS,…), l’IRSN a enrichi son expérience de la construction de 

stratégies de gestion de la phase post-accidentelle. La volonté de jouer cette phase au cours 

des exercices de crise de Pierrelatte (novembre 2004) et de Belleville (mars 2005) a 

accéléré le développement d’outils opérationnels dans ce domaine. Parmi eux, le 

diagramme, décrit dans cet article, a été construit dans le but d’aider les experts du Centre 

Technique de Crise de l’IRSN à formuler les recommandations aux autorités concernant les 

premières actions de gestion de la phase post-accidentelle.  

2 DESCRIPTION GENERALE DU DIAGRAMME 

Durant la phase d’urgence et pendant les premières heures et jours qui suivraient la période 

de rejet d’un accident nucléaire, le mode de gouvernance n’autoriserait pas une concertation 

élargie pour le choix des actions de protection ou de réhabilitat ion mais solliciterait une 

capacité d’anticipation des experts. Passés ces premiers moments, un mode de 

fonctionnement concerté élargi, impliquant de nombreux acteurs serait plus approprié à la 

gestion de la situation. Les actions présentées ainsi que la structure de l’outil répondent donc  

à ce critère de réalisation. 

2.1 Le panel d’actions proposées 

Les actions présentées dans le diagramme ont pour f inalité de limiter les risques d’exposition 

de la population dans le temps et la contamination de l’environnement aux radionucléides  

rejetés accidentellement. Elles visent, également, à limiter les conséquences techniques, 

économiques, socio-psychologiques de l’accident pour la gestion à plus long terme de la 

phase post-accidentelle. 
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Pour les raisons évoquées précédemment, ces actions ne concernent que les options  

possibles sans qu’une concertation approfondie ne soit au préalable nécessaire ou possible 

faute de temps, la nécessité de les mettre en œuvre devant également être justif iée d’un 

point de vue radiologique et technique. 

A titre d’exemple, pendant les premiers jours suivant le dépôt, un lavage des toits, de la 

voirie et des murs permettrait de réduire d’environ 50% le niveau de contamination de ces  

compartiments. Mis en œuvre après un mois, son eff icacité serait réduite à 30 % du fait de la 

f ixation progressive des radioéléments aux matériaux. Cette action a donc été retenue pour  

la gestion des premiers instants de la phase post-accidentelle. Au contraire, l’expérience de 

Tchernobyl a montré que le changement des toits des habitations, dans les jours suivants la 

f in des rejets, pouvait avoir une eff icacité très faible à long terme en raison de la remise en 

suspension des particules radioactives et au regard des contraintes humaines et matérielles  

de sa réalisation. Mis en œuvre à plus long terme et après une série d’actions  

complémentaires, son eff icacité serait nettement plus grande. 

2.2 Organisation spatio-temporelle des actions 

Au sein du diagramme, les actions sont, d’une part, regroupées dans l’espace. 

L’environnement géographique est ainsi divisé en milieux  bâti, agricole, forestier et 

aquatique. Chaque milieu est lui-même composé de compartiments, cibles des actions à 

mettre en œuvre. Le milieu bâti est ainsi constitué des bâtiments, de la voirie et des espaces 

verts. Le milieu agricole est composé des bâtiments agricoles (stockage, transformation ou 

production), des cultures couvrant les sols au moment du dépôt, des sols nus, des troupeaux 

de races à viande et des troupeaux de races laitières. Le milieu forestier et le milieu 

aquatique ne sont, pour l’heure, pas détaillés. Les animaux domestiques et les productions  

annexes (ostréiculture, miel…) ne sont pas pris en compte dans cette version. 

 

Les actions sont, d’autre part, hiérarchisées dans le temps en fonction des différentes 

phases décrivant un accident nucléaire. On distingue ainsi : 

- les actions préventives  envisageables durant la phase de menace et pendant la 

phase de rejet dans les zones où la population peut poursuivre, au regard du risque 

radiologique, des activités normales. Elles ont pour objectif  global de prévenir, au 

mieux, la contamination des lieux de vie, les productions agricoles en cours, animales  

ou végétales, les stocks, le patrimoine foncier, bâti, animal, environnemental…. 

Lorsqu’elles sont possibles, ces actions auront donc des conséquences importantes  

sur la gestion ultérieure de la phase post-accidentelle. 

- Les actions curatives  possibles pendant les premiers jours voire les premières 

semaines suivant le retour à l’état sûr de l’installation. Ces actions visent à limiter  
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l’exposition des populations dans le temps et à réduire la contamination de 

l’environnement, une fois les radionucléides déposés. 

2.3 Regroupement des actions par objectifs généraux  

Les actions sont également regroupées par « objectif  général » ce qui confère aux 

recommandations une plus grande souplesse quant à leur interprétation et leur mise en 

œuvre. Par exemple, l’objectif  « Optimiser la mise à l’abri des animaux » vise à limiter, d’une 

part, l’exposition des animaux et, d’autre part, l’ingestion de fourrages contaminées et la 

production de denrées alimentaires contaminées découlant de l’élevage de ces animaux. 

Pour répondre à cet objectif , de multiples actions pourraient être mises en œuvre tant la 

diversité des installations d’élevage et des scénarios d’accident est importante. A partir de 

cette recommandation et d’un minimum d’informations et de conseils, les acteurs de terrain 

auraient ainsi la liberté de répondre au mieux à l’objectif  f ixé avec les moyens dont ils 

disposent. 

2.4 Des informations complémentaires pour le choix des actions 

2.4.1 Informations techniques 

Le diagramme amène donc l’ut ilisateur vers un choix d’actions à envisager selon la phase de 

l’accident, le milieu et le compartiment étudié. Chaque action du diagramme fait ensuite 

référence à une fiche technique spécif ique qui rassemble des informations générales sur  

l’action (description, contraintes, précautions, caractère systématique…) et des données  

nécessaires au calcul des paramètres destinés à quantif ier les conséquences radiologiques  

et techniques de son application. Parmi ces paramètres, on retrouve : 

a. L’eff icacité radiologique absolue et relative 

b. Les moyens, ressources et temps nécessaires à la réalisation de l’action 

c. L’exposition horaire des intervenants, fonction du délai avant mise en oeuvre 

de la contre-mesure 

d. La quantité, l’activité et le type de déchets générés 

 

Notons que l’IRSN dispose également d’un outil informatique1 permettant l’intercomparaison 

de différentes stratégies par le calcul rapide de ces indicateurs. 

2.4.2 Interlocuteurs et opérateurs en charge de la mise en œuvre des actions. 

Les f iches techniques et le diagramme renseignent également sur les interlocuteurs qui 

pourraient aider les experts du Centre Technique de Crise de l’IRSN dans la formulation des  

                                                 
1
 Communication SFRP« ICAR : Outil d’intercomparaison d’actions de réhabilitation en phase post-accidentelle » - N.Réales, 
B.Cessac 
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recommandations. Les paramètres de la mise en œuvre des actions de 

protection/réhabilitat ion sont en effet très liés aux caractéristiques locales du territoire 

contaminé. Un échange d’informations avec les acteurs locaux permettrait ainsi d’aff iner 

l’analyse des experts du CTC. C’est ainsi que les Directions Départementales de 

l’Agriculture et de la Forêt ou les Chambres d’Agriculture pourraient apporter des 

informations importantes quant à l’occupation agricole des sols au moment de l’accident. Il 

en va de même avec les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales ou 

les Syndicats de distribution de l’eau pour la problématique de l’eau. Les documents  

précisent également les informations dont auraient besoin les interlocuteurs pour fournir ce 

soutien. 

3 CONCLUSION : 
La réalisation du diagramme d’aide au choix des premières actions de gestion de la phase 

post-accidentelle s’inscrit dans une volonté de développer le caractère opérationnel et 

l’eff icacité des premières actions de la phase post-accidentelle. L’un des enseignements des  

exercices du Pierrelatte et de Belleville2 marque la nécessité de faire évoluer l’organisation 

de crise dès la f in de la phase d’urgence pour rendre performants des échanges 

d’informations entre les experts de l’IRSN et les parties prenantes, en particuliers les 

organismes techniques locaux. Dans ce cadre, une version spécif ique de ce diagramme, 

destinée aux acteurs locaux pourrait faciliter ce dialogue. A cet effet, notons qu’une version 

intermédiaire de cet outil a été présentée à un groupe de travail du Conseil général du 

GREF3 en prémices d’une réflexion bilatérale sur la problématique de la gestion de la phase 

post-accidentelle en milieu agricole. Des actions comparables sont en préparation, pour le 

courant de l’année 2005, avec les acteurs compétents dans le domaine urbain. 

                                                 
2
 Communication SFRP "La gestion des situations post-accidentelles : Enseignements des exerc ices de crise de Pierrelatte et 
de Belleville" -  A. Oudiz,  B. Cessac,  Ph.  Dubiau,  F. Gallay, N.  Réales, E.  Quentr ic 
 
3
 GREF :  Génie Rural des Eaux  et Forêts – Ministère de l’Agriculture 
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1 INTRODUCTION 
 
D’un point de vue technique, la réhabilitat ion d'environnements contaminés après un 
accident nucléaire consiste à entreprendre un ensemble d’actions (ou stratégie) de 
réhabilitation visant à réduire l' impact radioécologique en termes de doses aux populations et 
de concentration de radioactivité dans l'environnement. En contrepartie, l'application de ces  
contre-mesures nécessite la mise en œuvre de moyens humains et matériels, un délai de 
réalisation, entraîne une dose pour les intervenants et génère des déchets.  
Suite aux exercices Becquerel et S3, l’IRSN a développé une méthodologie d’aide à 
l’évaluation de ces stratégies de réhabilitation en phase post-accidentelle. Les travaux 
entrepris aux niveaux national (préparation du CD-ROM de l’IRSN « Eléments sur le risque 
nucléaire et sa gestion », Groupe de travail « post-accident » de l’Aube) et international 
(FARMING, EURA NOS,…) ont, par la suite, permis de l’enrichir. La volonté de jouer la 
phase post-accidentelle au cours des exercices de crise de Tricastin (Octobre 2004) et de 
Belleville (mars 2005) a accéléré le développement d’outils opérationnels propre à ce sujet. 
Parmi eux, ICAR est un outil informatique d’intercomparaison d’indicateurs pour l’évaluation 
de stratégies de gestion de la phase post-accidentelle. L’article suivant présente la structure 
générale de l’outil et ses fonctionnalités les plus importantes. 

2 STRUCTURE GENERALE D’ ICAR  
 
ICAR reprend les fondements de la méthodologie d’évaluation de stratégies post-
accidentelles mentionnée précédemment et décrite dans l’article « Methodology for 
evaluation of post-accidental rehabilitation strategies »1. Cette méthodologie se décompose 
en trois étapes : 

1. Caractérisation du dépôt et de l’environnement contaminé 
2. Diagnostic radiologique et construction de stratégies de réhabilitation 
3. Evaluation technique de la mise en œuvre des actions de réhabilitat ion 

 

2.1 Caractérisation du dépôt et de l’environnement contaminé 

2.1.1 Le dépôt 
 
La première étape consiste à préciser les caractéristiques générales du dépôt, à savoir : 

- la date du dépôt ; 
- le nombre et la nature des isotopes déposés ; 
- le nombre de zones d’isodépôt étudiées ainsi que l’ampleur du dépôt de chaque 

isotope. 

                                                 
1 « Methodology for evaluation of post-accidental rehabilitation strategies » - O.-M. Badie, 
Radioprotection – Colloques, vol 37 – C1 
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2.1.2 L’environnement géographique 
 
La seconde étape consiste à décrire l’environnement géographique c’est à dire à préciser, 
pour chaque zone et chaque milieu, la taille (surface, nombre de tête…) de chacun des   
compartiments le composant. 
Par définit ion, l’environnement géographique est, en effet, divisé en milieux  bâti et agricole. 
Les milieux forestier et aquatique ne sont, pour l’heure, pas implémentés dans cette version 
du logiciel. Chaque milieu est lui-même composé de compartiments, cibles des actions de 
réhabilitation à mettre en œuvre.  
Le milieu bâti est ainsi constitué des murs et vitres, des rues et trottoirs, des arbres et 
buissons et des espaces verts.  
Le milieu agricole est composé de compartiments liés aux productions végétales : les 
grandes cultures (céréales, maïs…), les cultures maraîchères de plein champ (salade, …), 
les arbres et vignes et les sols nus ou enherbés. Il est également constitué de 
compartiments relatifs aux productions animales : la viande et le lait. 

 

2.2 Diagnostic radiologique et construction de stra tégies de réhabilitation 

2.2.1 Contamination des compartiments de l ’environn ement 
 
Le logiciel présente graphiquement l’évolution de la contamination de chaque compartiment 
de l’environnement. Pour les compartiments du milieu agr icole, il évalue également les  
quantités de produits dont le niveau de contamination est supérieur aux Niveaux maximaux 
Admissibles pour la commercialisation des denrées alimentaires définis par la 
réglementation européenne2. 

2.2.2 Construction de stratégies de réhabili tation 
 
A partir du diagnostic radiologique de la situation, l’ut ilisateur construit une ou plusieurs 
stratégies de réhabilitation. Celles-ci sont constituées d’actions spécif iques à chaque 
compartiment cible. 
En milieu agricole, les actions réalisables sur les productions végétales sont regroupées en 
trois catégories :  

- Les actions applicables aux cultures présentes au moment du dépôt (moisson à 
matur ité, moisson précoce, abandon in situ, élagage, abattage, tonte…) 

- Les actions modifiant la contamination du sol (labour superficiel, labour profond, 
décapage) 

- Les actions modifiant les transferts « sol–plante » (ajout de chaux, ajout de fertilisant) 
 

Les actions relatives aux productions animales sont, quant à elles, regroupées en deux 
catégories :  

- Les actions associées au maintien des troupeaux (Alimentation propre, distribution de 
Bleu de Prusse ou d’AFCF, distribution d’argile, distribution de calcium) 

- Une action radicale : l’abattage des troupeaux 
 
En milieu bâti, les actions sont classées en fonction de leur cible : 

- Murs et vitres / Toits / Rues et trottoirs : un 1er lavage à haute pression peut être 
envisagé, durant la 1ère semaine suivant le dépôt ou après un mois. Cette action peut 

                                                 
2 Règlement EURATOM n°3954/87 du Conseil du 2 décembre 1987 et Règlement EURATOM  n°2218/89 du 
Conseil du 18 juillet 1989 
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être complétée par une seconde série de lavage, par un changement des toits ou 
rejetée au dépend d’un décapage des rues et trottoirs. 

- Arbres et buissons (Elagage / Abattage) 
- Espaces verts (Décapage, Labour) 

2.2.3 Impact radiologique sur la population 
 
Pour chaque zone étudiée,  un graphe en histogramme permet de visualiser l’évolution de 
l’exposition externe, interne et totale, journalière ou cumulée sur différentes périodes, pour 
différents groupes de population (Adulte agricole, Adulte urbain…) caractérisés par un 
régime alimentaire, un budget-temps et une sensibilité radiologique propres. L’utilisateur  
peut également évaluer la contribution des radionucléides ou des compartiments à ces 
doses ainsi que la part des différentes voies d’exposition dans la dose totale. 
 

2.3 Evaluation technique de la mise en œuvre des ac tions de réhabilitation 

 
Cette dernière étape consiste à évaluer l’ensemble des indicateurs techniques caractérisant 
la mise en œuvre des actions ou des stratégies de réhabilitation. L’outil renseigne ainsi sur : 

- Les moyens humains nécessaires (nombre d’équipe, poste de travail, effectif) 
- La durée de réalisation 
- L’exposition des opérateurs 
- Les moyens matériels nécessaires 
- Le coût global de réalisation 
- Les déchets générés (quantité, nature, radioactivité) 

 
Enfin, l’interface permet également de f ixer la valeur de certains paramètres (nombre 
d’équipe , durée de réalisation ou exposition maximale des opérateurs ) et d’évaluer 
instantanément l’ensemble des autres indicateurs. 
 

3 CONCLUSION : 
 
La réalisation de l’outil ICAR s’inscrit dans une volonté de développer le caractère 
opérationnel de la gestion de la phase post-accidentelle. Basé sur une méthodologie 
d’analyse développée par l’IRSN, cet outil informatique vise notamment à compléter et 
faciliter l’ut ilisation du diagramme d’aide au choix des premières actions pour la gestion de la 
phase post-accidentelle3 au Centre Technique de Crise de l’IRSN.  

                                                 
3 « Diagramme d’aide au choix  des premières actions pour la gestion de la phase post-accidentelle » - N.Réales,  B.Cessac, 

E.Quentric,  F.Gallay,  Ph.Dubiau 
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Déjà avant les attentats du 11 septembre le monde polit ique et l’opinion publique ont été 
sensibilisés à la possibilité d’actes terroristes utilisant des engins de dispersion radiologique 
(RDD - ‘Radiological Dispersion Device’) pour volontairement déstabiliser le bon 
fonctionnement de la société. Même si la probabilité n’en est pas connue, il y a dans le 
monde suff isamment de sources orphelines qui pourraient être utilisées à de telles f ins. 
Même si la plupart de ces sources donneraient lieu à de contaminations radiologiques  
faibles, les conséquences psychologiques, sociales et économiques pourraient être 
considérables. Les plans d’urgences pour risques nucléaires ou radiologiques (PUN)  
conventionnels seraient certainement activés en telles situations. Cependant, une attaque à 
l’aide d’un RDD comporterait nombre d’éléments atypiques qui ne seraient pas couverts par 
un PUN conventionnel : (a) n’importe quel lieu à haute densité de population, ou 
d’importance stratégique ou économique pourrait être une cible, (b) probablement aucun 
temps d’avertissement pour préparer la réponse serait disponible, (c) le terme source 
(composition et importance) ne serait probablement pas connu et (d) des conflits d’intérêts  
entre les différents intervenants pourraient empêcher une réponse optimale du point de vue 
radiologique, de même que (e) le chaos et la panique après une éventuelle explosion. 
Quoique toute défense commence avec la prévention, la discussion se limitera aux  
principaux éléments nécessaires à inclure dans un PUN pour  optimaliser la préparation et la 
réponse.    

 

Introduction 

Des sources radioactives commerciales sont utilisées dans un nombre important  
d’applications industrielles, médicales et de recherche partout dans le monde [1].  Des  
faiblesses et des lacunes existent dans bon nombre de systèmes législatifs et 
organisationnels pour contrôler ces sources depuis leur création jusqu’à leur dépôt dans un 
système de gestion de déchet nucléaire après leur emploi. De ce fait un nombre inconnu de 
sources pourraient relativement facilement être acquises par des individus ou des 
groupements à intentions malveillantes.  

En tenant compte des contraintes liées au souhait d’une personne malveillante d’utiliser une 
source d’activité suff isante pour donner lieu à des expositions ou contaminations  
radiologiques signif icatives, à la disponibilité de ces différentes sources, et à leur possibilité 
d’être transportées et inclues dans des RDD’s, ce sont principalement, mais pas  
uniquement, des sources contenant du 60Co, du 137Cs et dans une moindre mesure du 90Sr  
ou de l’192Ir qui sont de bonnes candidates. Certaines simulations suggèrent qu’il faudrait au 
moins 1000 Ci pour contaminer une importante région urbaine [2]. L’accident de Goiânia au 
Brésil en 1986, durant lequel du 137Cs, hautement dispersif, provenant d’une source de 1350 
Ci (50 TBq) a été libéré et dispersé accidentellement durant plusieurs semaines a bien 
démontré quelles peuvent en être les conséquences. Près de 400 personnes ont été irradiée 
ou contaminées, 21 personnes ont reçu une dose supérieure à 1 Gy et 4 personnes sont 
décédées suite aux conséquences [3]. Les coûts de décontamination et les répercussions 
économiques ont été plus que considérables. Dans ce cas-ci, la dispersion et la 
contamination radioactive ont seulement été détectées après 2 semaines environ, suites à 
certaines plaintes sanitaires.     



 

Scénario’s et conséquences   

Il y a 4 voies principales qui pourraient mettre en évidence une attaque RDD. Il pourrait y  
avoir une alerte préalable (i), il pourrait y avoir une explosion d’un RDD suivi d’une 
dispersion de matériel radioactif  (ii), des mesures pourraient détecter une contamination (iii),  
et f inalement des plaintes sanitaires pourraient en être les premiers indices (iv). Cependant, 
en cas d’une explosion sans alerte préalable, il ne serait pas nécessairement évident de se 
réaliser rapidement de la présence d’une dimension radiologique.  

Les conséquences immédiates d’une attaque RDD dépendraient bien sûr du moment et de 
l’endroit de celle-ci, de même que de l’importance d’une éventuelle explosion et des blessés 
immédiats. Vu la nature rapide d’une dispersion radiologique suivant une explosion, il est 
peu probable qu’une contamination interne suite à l’inhalation de particules radioactives 
puisse être évitée par n’importe quelle intervention. En cas de l’explosion d’une source 
suff isamment forte il pourrait y avoir une superficie plus au moins grande avec contamination 
au-dessus de certains seuils d’intervention (p.e. pour le confinement suivi de déplacement 
de population). Plus que probablement, après le chaos et la panique initiale, une méfiance 
s’installerait ce qui rendrait la communication et la diffusion de recommandations vers le 
public diff icile. 

A plus long terme le problème de la contamination résiduelle pourrait poser un problème 
majeur. L’eff icacité de décontamination diminue rapidement après la contamination init iale 
suite à la f ixation des particules radioactives dans les divers matér iaux. Dépendant de 
l’échelle de la contamination les coûts de la décontamination et la diff iculté de la gestion des  
déchets radioactifs pourraient escaler. 

En tout cas, toute réponse durable et acceptable doit être élaborée en concertation avec 
tous les partis concernés et doit s’assurer de minimiser l’impact radiologique, psychologique, 
social et économique, dans le cas contraire au prix de voir réaliser les souhaits des auteurs 
malveillants.  

 

Actions prioritaires 

Le premier souci des intervenants sur le terrain doit rester de venir à la rescousse des 
blessés, et, éventuellement après un premier traitement rapide, de les envoyer vers des 
centres spécialisés. La protection et la sécurité des intervenants vont de paire avec ces 
actions, impliquant que les premières équipes d’intervention doivent pouvoir effectuer des 
mesures de détection d’une éventuelle contamination et doivent disposer de moyens de 
protection personnels, tel que masques et dosimètres.  En même temps un premier  
périmètre temporaire de dissuasion doit être établi. 

En cas d’un acte malveillant à conséquences importantes l’enquête judiciaire et la nécessité 
de sauvegarde de pièces à conviction pourraient contrecarrer les besoins en information et 
la réponse radiologique. Un programme de mesures prioritaires doit être établi au plus vite 
pour déterminer les champs de contamination (quoi, combien et où) dans le but d’optimaliser  
la réponse radiologique, d’informer et de conseiller le public et les médias sur les actions à 
entreprendre ou à ne pas entreprendre, et peut-être le plus important pour des  
contaminations triviales, de réassurer le public.   

Ces mesures doivent permettre de prendre des décisions à court terme sur un éventuel 
confinement local et sur des actions de décontamination personnelles. A plus long terme, en 
cas d’une contamination sévère, les options décisionnelles principales seront soit (i) de 
décontaminer, tout en sauvegardant le patrimoine et le mode de vie local mais en 
recommandant néanmoins certaines lignes de conduite adaptées, ou bien (ii) de carrément 
modif ier l’utilisation du patrimoine et de l’infrastructure affectés et de considérer des 



restrictions d’accès plus ou moins sévères, même si le but f inal est le retour à une vie quasi 
normale.    

Comme dans toute crise, si la communication avec le public ne se passe pas selon les  
modalités d’une communication de crise, il risque bien d’y avoir plus une crise de 
communication que d’une crise radiologique. 

 

Préparation 

Ces éléments de réponse qui doivent être pris sous grande incertitude et stress doivent être 
inclus dans un chapitre spécif ique du PUN, et plus en détails, dans une procédure spécif ique 
couvrant un éventail suff isamment large de situations possibles et de diff icultés possibles à 
résoudre. Les moyens f inanciers et logistiques doivent y être inclus et un programme de 
formation des divers services d’intervention concernés doit être prévu. Pour ne pas créer de 
psychoses collectives il serait bon de régulièrement organiser des campagnes d’information 
générale vers le public ne focalisant pas spécif iquement vers le risque RDD mais vers les  
risques industriels tout court pour créer les bons réflexes d’écoute et de protection 
élémentaire en cas de besoin et de recommandations des autorités.     

Finalement, comme chaque plan d’intervention, ce plan doit prévoir une souplesse suff isante 
pour réagir d’une manière optimale en fonction de la situation du moment. 

Une telle procédure sera établie en Belgique en 2005. 
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La spectrométrie résonance paramagnétique électronique (RPE), dans le cadre de la 

dosimétrie d’accident, a été utilisée à de nombreuses reprises et avec succès sur des 

prélèvements d’émail dentaire ou de t issus osseux. Si la plupart des accidents impliqués des  

champs d’irradiation photonique, une exposition accidentelle peut également se produire 

avec une composante neutronique comme ce fut le cas par exemple lors de l’accident de 

criticité de Tokai Mura en 1999. Dans le cas d’accidents impliquant des champs mixtes (n,γ), 

la mesure seule de l’émail dentaire par spectrométrie RPE permet seulement l’estimation de 

la composante photonique. En effet la sensibilité aux neutrons de l’émail est faible. Elle est  

estimée entre 1 et 3 % pour des neutrons de f ission. De plus, l’absence de modif ication dans  

l’allure du spectre RPE de l’émail dentaire pour les différents types d’irradiation ne permet 

pas de séparer les contributions de chaque composante du champ d’irradiation au niveau du 

signal RPE de l’émail dentaire. L’utilisation de la dentine, bien que dix fois moins sensible 

que l’émail pour les photons, peut présenter un intérêt en champ mixte car la dentine est par  

contre plus sensible aux neutrons. En effet, l’utilisation conjointe de ces deux matériaux  

possédant une sensibilité différente vis à vis des neutrons peut théoriquement permettre de 

déterminer les différentes composantes d’un champ mixte (n,γ) (ICRU 26, 1977). 

 

La réponse d’un dosimètre en champ mixte est donnée par la formule suivante : 

γDhDkR n ⋅+⋅=  

ou Dn et Dγ sont les doses absorbées dans le tissu dues aux neutrons et aux photons, R, k 

et h sont respectivement, la réponse du matériau étudié dans le champ mixte, k sa sensibilité 

relative aux neutrons et h sa sensibilité relative aux photons du champ mixte, par rapport au 

rayonnement de référence utilisé pour l’étalonnage (ICRP 26, 1977). 

En reprenant l’équation précédente, pour deux dosimètres on obtient un système de deux  

équations avec deux inconnues, Dn et Dγ. La résolution de ce système d’équation permet 

d’exprimer Dn  et Dγ en fonction de la réponse dans le champ étudié de chaque dosimètre (R1  



et R2) et de leurs sensibilités respectives aux neutrons et photons considérés (h1, h2, k1 et 

k2). 
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Dans un premier temps, la précision de la méthode proposée a été testée pour des niveaux 

de doses proches des limites de détection de la RPE pour la dentine (300 mGy). Deux  

assemblages de demi-dents ont ainsi été irradiés à une distance de 4 m du réacteur au 

cours d’un tir en palier et d’une libre évolution sous plomb auprès du réacteur expérimental 

SILENE (CEA-Valduc). Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 1 : Résultats de la reconstitution des doses photons et neutrons 

à partir des doses mesurées par RPE sur l’émail et la dentine. 

Expérience D dentine   Demail  Dγγγγ  reconstruite  Dn recons truite  Dγγγγ  ref Dn ref 

Libre Evolution 0,34±0,15 0,51±0,10 0,24±0,16 1,70±0,56 0,30±0,02 1,80±0,23 

Palier 0,52±0,15 0,46±0,10 0,38±0,24 0,60±0,41 0,13±0,01 0,85±0,09 

 

On peut noter, compte tenu des incertitudes associées, un bon accord entre les valeurs  

calculées et la dosimétrie de référence. On peut également remarquer que, bien que les  

incertitudes associées soient relativement élevées du fait du niveau de dose mesuré sur 

l’émail et la dentine, celles-ci restent tout à fait compatibles avec les exigences de la 

dosimétrie d’accident. 

 

Au cours d’un accident de criticité, selon la position de la victime, le type de source (liquide 

ou solide), la géométrie de l’accident (taille de la pièce, écrans, etc.) les spectres en énergie 

des photons comme des neutrons peuvent varier de manière importante. C’est pourquoi, la 

pertinence des paramètres précédemment définis dans l’air a été évaluée dans une 

configuration différente. Ainsi, des dents ont été irradiées dans une configuration plus 

représentative des conditions réelles d’irradiation, ceci dans des fantômes de tête en 

paraff ine, et ont été irradiées auprès du réacteur SILENE en configuration plomb et à 

différentes distances du réacteur, permettant ainsi de faire varier les niveaux de doses. La 

f igure 1 décrit le dispositif  expérimental utilisé. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Représentation schématique du fantôme tête utilisée 

 

Les spectres neutroniques et photoniques ont également été calculés pour la configuration 

fantôme tête. Sur les f igures suivantes, on peut comparer les spectres des photons et des 

neutrons dans l’air et dans le fantôme en paraff ine à la distance de 1,5 m. On peut ainsi 

noter, les différences entre les spectres calculés dans l’air et dans le fantôme de paraff ine. 

Pour les spectres neutrons, on observe la thermalisation des neutrons dans le fantôme de 

paraff ine, matériau constitué principalement d’élément léger (-CH2-). Pour les spectres 

photons, la principale différence est la raie intense située à 2,2 MeV due à la réaction (n,γ) 

sur l’hydrogène de la paraff ine. 
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Figure 2 : Spectres photoniques dans l’air et dans le fantôme de paraffine 

à une distance de 1,5 m du cœur du réacteur SILENE. 
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Figure 3: Spectres neutroniques dans l’air et dans le fantôme de paraffine 

à une distance de 1,5 m du cœur du réacteur SILENE. 

 

Le tableau 2 compare les doses calculées à partir des doses mesurées sur la dentine et 

l’émail dentaire et les doses de référence. 

 

Tableau 1 : Doses calculées et de référence exprimées en Gy pour les échantillons irradiés 

dans le fantôme de paraffine auprès du réacteur SILENE en configuration plomb 

Position  Ddentine   Démail  Dγγγγ  reconstruite  Dn recons truite  Dγγγγ  ref Dn ref 

0,9 m 9,0±1,1 5,9±0,1 4,2±1,5 31,0±10,7 5,8±0,3 30,9±3,7 

1,0 m 7,6±0,9 5,2±0,1 3,9±1,4 23,8±7,7 4,9±0,3 26,3±3,1 

1,5 m 3,9±0,5 2,5±0,1 1,8±0,7 13,1±4,0 2,4±0,2 14,1±1,7 

2,0 m 2,2±0,3 1,0±0,1 0,6±0,2 10,3±3,8 1,4±0,1 6,2±0,8 

 

Le bon accord entre les valeurs calculées et les valeurs de la dosimétrie de référence montre 

que k ne varie pas de manière signif icative entre les deux configurations étudiées. Compte 

tenu de la différence signif icative entre les deux configurations en terme de spectre, les  

paramètres ainsi déterminés peuvent être à priori utilisés pour l’estimation de la dose due 

aux neutrons et celle due aux photons dans des champs de radiation issus de réaction de 

f ission ou des champs présentant des caractéristiques proches. 
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