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OBJECTIF DES JOURNÉES 

Organisées par la Section de Protection Technique de la Société Française de 
Radioprotection (SFRP), ces deux journées avaient pour objectif de faire le point sur 
l’évolution de la réglementation relative aux sources de rayonnements ionisants «sources 
radioactives scellées et non scellées, générateurs électriques».  
 
Elles s’adressaient à tous les acteurs concernés par la mise en place du nouveau système 
réglementaire dans les différents secteurs d’activité (recherche, médical et industriel) : 
autorités, fabricants et fournisseurs de sources, détenteurs et utilisateurs, organismes 
impliqués dans l’agrément de sources, transporteurs, etc.  

 
   
  

PROGRAMME 

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2005 
  

 
SESSION 1 : Utilisation des sources et évènements liés aux sources 

Présidents : JP. Vidal (DGSNR) – G. Abéla (EDF) 
  

 

Utilisations des sources de rayonnements : panorama en 2005 
H. Mansoux (IRSN)  

 

Utilisation des sources : réexamen de la justification du tritium 
C. Murith (OFSP, Suisse)

 



 

7 millions de détecteurs ioniques de fumées à remplacer « en douceur » 
N. Saint-Paul (NOVAR France)

 

  Les accidents radiologiques liés aux sources 
P. Gourmelon (IRSN) 
  

 

Bilan des incidents de radioprotection en France 
P. Scanff (IRSN)

 

 

La gestion des événements de radioprotection dans les centrales 
nucléaires EDF 
P. Colson (EDF) 

 

 

L’échelle de gravité INES : application aux incidents de sources 
A. Jouve (DGSNR)

 

    

 
SESSION 2 : Cadre réglementaire – Systèmes de gestion 

Présidents : G. Cordier (EDF) – H. Mansoux (IRSN) 
  

 

Les régimes de déclaration et d’autorisation 
F. Féron (DGSNR)

 

 

La gestion de l’inventaire national des sources 
F. Fournet (IRSN) 

 

 

La gestion des sources à EDF 
D. Haranger (EDF) 

 



 

La gestion des sources de rayonnements ionisants à l’Institut Pasteur 
P. Mathieu (Institut Pasteur)

 

 

La gestion des sources en milieu hospitalier 
F. Paycha (Hôpital Louis Mourier, Colombes) 

 

 

La gestion des sources radioactives au sein de CEGELEC-NDT 
S. Israël (CEGELEC NDT)

 

 

La gestion des sources : point de vue d’un organisme agréé 
B. Auboiroux (APAVE)

 

La gestion des sources : point de vue d’un inspecteur de l’ASN 
P. Chartier (DSNR Caen)

    
 

MARDI 20 SEPTEMBRE 2005  

 
SESSION 3 : Normes et transport de sources 

Présidents : J. Brenot (IRSN) – F. Féron (DGSNR) 
  

 

Référentiel normatif et ses évolutions dans le domaine des sources de 
rayonnements ionisants 
P. Fracas (CEA) 

 

 

Transport des sources : point de vue d’un transporteur 
C. Pourade (Dangexpress)

 



 

Transport de source : l’expérience d’un exploitant pour le rechargement 
d’un irradiateur 
J.F. Bottollier-Depois (IRSN)

 

    

 
SESSION 4 : Reprise et élimination des sources 

Présidents : M. Jouan (CSRI) – A. Rannou (IRSN) 
  

 

Reprise des sources : l’expérience dans le domaine industriel (INB) 
JJ. Radecki (COGEMA) 

 

 

Reprise des sources radioactives : l’expérience d’un utilisateur médical 
B. Basse-Cathalinat (CHU Bordeaux)

 

 

Reprise des sources : l’expérience d’un fournisseur 
J.P. Foucher (BERTHOLD)

 

 

RESSOURCES Association-Loi 1901 
JR. Caramelle (AEA Technology)

 

 

Les filières d’élimination mises en œuvre par l’ANDRA pour le « nucléaire 
diffus »  
V. Carlier (ANDRA)

 

 

Les filières d’élimination exploitées par le CEA 
F. Legée (CEA INB 72) 

 

 

Le plan national de gestion des déchets radioactifs 
R. Cailleton (DGSNR)
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UTILISATIONS DES SOURCES DE 
RAYONNEMENTS
Panorama en 2005

H. Mansoux
Direction de la radioprotection de l’homme
Unité d’expertise des sources
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AUTORITES
(AUTORISATIONS/DECLARATIONS)

INVENTAIRE NATIONAL

Prefect

L’inventaire national des sources de rayonnements

Centralisation de toutes les 
autorisations/déclarations

Centralisation de (toutes) 
les sources de 
rayonnements
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LES AUTORITES DE CONTROLE

Autorité Nombre d’autorisations 
En 2001 4954 
 DGS 1189 
 CIREA 3765 
  
En 2005 6649 
 AFSSAPS 45 
 Préfectures 275 
 DSND 14 
 DGSNR/SD1 pôle sources 5006 (dont 1600 CIREA) 
 DGSNR/SD9 1270 
 DGSNR/ INB 37 
 Ministère Défense 2 
 

Prefect
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Fournisseurs de 
sources radioactives 

à finalité médicale 
 45 autorisations 

Dont : 
sources non scellées 

pour diagnostic in 
vivo 

9 autorisations 

 
sources non scellées 

pour diagnostic in 
vitro 

16 autorisations 

 
sources scellées 

pour 
télégammathérapie 

5 autorisations 

 sources scellées 
pour curiethérapie 10 autorisations 

 étalonnage de 
dispositifs médicaux 1 autorisation 

 

LES ACTEURS
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Fournisseurs de 
sources radioactives 

à finalité non 
médicale 

 183 autorisations 

Dont : sources non scellées 
pour la recherche 24 autorisations 

 sources scellées 
pour gammagraphie 3 autorisations 

 
sources scellées 
pour mesure de 

niveau, épaisseur, 
densité 

31 autorisations 

 
sources scellées 
pour mesure de 
densité/humidité 

4 autorisations 

 
sources scellées 

pour détecteurs de 
fumées 

21 autorisations 

 
sources scellées 
pour tubes para-

surtenseurs 
10 autorisations 

 ampoules et objets 
luminescents 21 autorisations 

 sources scellées 
d’étalonnage 20 autorisations 

 
sources scellées de 
chromatographie et 
détecteurs à capture 

d’électrons 
18 autorisations 

 sources scellées 
pour fluorescence X 7 autorisations 

 

LES ACTEURS



- Journées SFRP Gestion des sources 19 20 sept 2005, Paris - 6

Utilisateurs de 
rayonnements 

ionisants pour la 
médecine 

 1270 autorisations 

 utilisation de 
sources scellées 97 autorisations 

 utilisation de 
sources non scellées 323 autorisations 

 curiethérapie 180 autorisations 
 télé-gammathérapie 102 autorisations 

 
accélérateurs de 
particules pour 

thérapie 
277 autorisations 

 
Utilisation de 
générateurs 
électriques 

310 autorisations 

 

LES ACTEURS
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Utilisateurs de 
rayonnements 
ionisants en 
industrie et 
recherche 

 5140 autorisations 

 utilisations de 
sources scellées 4439 

 utilisations de 
sources non scellées 1167 

 
utilisations de 
générateurs 
électriques 

155 

 

LES ACTEURS
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LES SOURCES: les générateurs électriques 
et accélérateurs
Domaine médical

• 277 accélérateurs autorisés depuis 2002 et enregistrés dans 
l’inventaire

• 310 générateurs autorisés depuis 2002, enregistrés dans 
l’inventaire

• Appareils de radiodiagnostic intégrés dans l’inventaire dans 
le cadre de la procédure de déclaration préfectorale

Domaine industriel

• 150 appareils recensés, principalement les analyseurs de 
plomb dans les peintures
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• Cadre réglementaire similaire aux sources scellées

• Difficulté de tenir un inventaire national en activité et 
en nombre de sources

LES SOURCES: les sources radioactives 
non scellées
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Etalonnage
45%

Jauges de 
mesures fixes

15% Analyse, 
caractérisation

12%

Médical
11%

Gammagraphie
2%

Irradiateurs 
industrie 

recherche
6%

Jauges de 
mesure sur 
chantiers

9%

Cs137
29%

Co60
17%

Co57
11%

Ni63
3%

Kr85
2%

Ba133
3%

Cd109
4%

Ir192
2% Autres

11%

Am241
8%

Sr90
10%

MBq TBqGBq

UTILISATIONS

ACTIVITE DES SOURCES

25% 20% 10%45%

67 RADIONUCLÉIDES

LES SOURCES: les 30000 sources 
radioactives scellées en utilisation
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LES SOURCES: les grains d’iode pour la 
curiethérapie interstitielle

• Caractère scellé non équivoque

• Suivi « standard » des sources scellées impossible: gros 
volume, pas de retour fournisseur

• Adaptations du suivi:

Enregistrement préalable d’un lot de gain (pour un 
patient)

Suivi global des livraisons chez les utilisateurs

80 000 grains pour 800 implants par an
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LES SOURCES: les Sources Scellées de 
Haute Activité (SSHA)

• Directive 2003/122 Euratom

• En cours de transposition

• Définies sur un critère d’activité: 1/100 A1

• Modalités spécifiques d’autorisation et de suivi

• En France: 3000 sources,
15 radionucléides
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Journées SFRP
19 septembre 2005

Utilisation des sources
Réexamen de la justification du tritium

dans l’industrie horlogère

Christophe Murith
Office Fédéral de la Santé Publique
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RC-Tritec: peinture luminescente tritium, 
sources non scellées       

Mb-Microtec: ampoules au tritium gazeux, 
sources scellées (Traser)

La Suisse, pays horloger
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Ordonnance sur la radioprotection
Autorisation
Homologation

Ordonnance instruments horaires 
Normes ISO
Loi sur la radioprotection

Définition des déchets
Principes (importation) 
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Art. 125 Régime de l'autorisation 
 
3 Sont soustraits au régime de l'autorisation: 
 

c. la commercialisation, l'utilisation, le stockage, le transport,
l'élimination, l'importation, l'exportation et le transit de
montres prêtes à l'usage contenant des substances
radioactives, si elles satisfont aux normes ISO 3157 et 4168,
de même que de 1000 composants de montres au plus
contenant de la peinture luminescente radioactive. 



B OFSP

Art. 25 

1 par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les 
matières contaminées par elles qui ne seront pas réutilisées.

2 les substances radioactives doivent être manipulées de manière à
produire le moins possible de déchets radioactifs.

3 les déchets radioactifs produits en Suisse doivent en principe être éliminés 
dans le pays. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une 
autorisation d’exportation peut exceptionnellement être délivrée.

4 les déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse ne peuvent
être importés pour être éliminés que si notre pays s’est engagé
par un accord de droit international public à les prendre en charge.

Déchets
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Justification (Alternative Super LumiNova) 

Doses : personnel professionnel exposé

Doses : consommateurs  (faibles)

Emissions et Déchets radioactifs

Héritages radiologiques
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M o n t re A ct iv i t é
[M Bq ]

In t ensit é
[n cd ]

Ju st i f ié Ind icat ion

ISO <277 >45
1 55.6 161.2 o u i au cu n e
2 20.5 58.7 o u i T
3 65.8 117.4 o u i T
4 0.4 0.29 n o n T
5 16.3 22.8 n o n T
6 7.16 10.4 n o n T
7 2.24 7.74 n o n T
8 27.8 36.8 n o n T
9 10.6 20.4 n o n T

10 19 29.1 n o n au cun e
11 <0.001 1.2 n o n T
12 28 100.7 o u i au cun e
13 36.3 98.8 o u i T
14 68 348.6 o u i au cun e
15 2.49 3.1 n o n T
16 21.4 57.2 o u i T
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1996 Entreprises de 
peinture

luminescente

Centrale nucléaire
de Gösgen

Nombre de personnes
exposées

363 783

Population (âge, sexe) jeune, feminin moyen, masculin

Dose collective 
(personnes-mSv)

910 920
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Action de ramassage dans les ateliers
Conditionnement par RC-Tritec
Entreposage au PSI
Gestion de la contamination des ateliers
Déchets radioactifs oubliés 
Matériel militaire
Elimination sauvage
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Les exigences du marché sont plus 
efficaces que les réglementations  
(adaptation des entreprises)
la discussion entreprises - autorités 
fait avancer le schmilblick
à terme peinture radioluminescente
Problèmes des héritages radioactifs

1900-1963: ~ 2 – 4 TBq 226Ra
1963-2003: ~ 40‘000 TBq 3H
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Radium (art. 82) 
dilution des déchets solides < 100 LE (4kBq/kg)
incinération contrôlée des déchets organiques?  

Tritium (art. 83)
incinération contrôlée < 1000 LA par semaine (300 GBq)
Expérience Cridor 

Elimination sauvage
décharges, incinérateurs, ferrailleurs, fonderies, tourisme
Coûts d‘intervention(tri) et d‘élimination irraisonnables

Utiliser et optimiser les possibilités légales
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Savoir Faire Raison Pragmatisme 
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Merci de votre attention

4 kBq 226 Ra 
100 MBq 3H
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Journées SFRP

La gestion des Sources
de Rayonnements Ionisants

Réexamen de la justification 
des détecteurs ioniques de fumée

Intervenante : Nicole SAINT-PAUL
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Le GESI 
– Regroupe depuis plus de 30 ans les professionnels de la 

détection incendie.
– Est membre de la Fédération Française du Matériel d’Incendie.
– Représente 93 % du marché des matériels de détection 

incendie vendus en France .
– Se fédère au sein de 3 collèges :

• des constructeurs
• des installateurs
• des constructeurs / installateurs

Les 13 sociétés du GESI sont les suivantes : 
ADT, AMI2S, AVISS, Chubb, Cooper Menvier, DEF, ERIS, 
Johnson Controls, Legrand, Madicob, Novar Honeywell, 
Siemens, Tyco.

Le GESI - Son identité
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Le GESI - Son marché

• Le marché total français des systèmes de sécurité incendie (SSI) 
représente de l’ordre de 550 M€ (matériel + installation + 
maintenance).

• Sur ce marché, le GESI réalise un chiffre d’affaires de 350 M€.

• Ce marché total de DI est constitué :

– Pour 70 % de systèmes neufs (progression annuelle d’environ 
1 %).

– Pour 30 % de services liés aux installations (progression 
annuelle de l’ordre de 8 %).
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

• Les membres du GESI ont adopté une plate-forme qui définit 
les principes de la politique syndicale pour les années à venir.

• Un chantier d’importance pour le GESI, la migration en 
douceur des 7 millions de détecteurs ioniques qu’il faudra 
remplacer dans les prochaines années. 

Le GESI - Un groupement rassembleur
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Les détecteurs ioniques

7 millions
à remplacer en douceur
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

La réglementation

• La nouvelle réglementation en vigueur, notamment l’article 
L1333-1 du Code de santé publique concernant les 
rayonnements ionisants, impose :

« De justifier l’utilisation des sources ioniques 
par les avantages qu’elle procure, notamment 
en matière sanitaire, sociale, économique ou 
scientifique, rapportés aux risques inhérents à
l'exposition aux rayonnements ionisants 
auxquels elle est susceptible de soumettre les 
personnes »
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Le détecteur de fumée ionique 

Pendant longtemps la seule technologie efficace et sans risque 
en matière de détection incendie

• Seule technologie efficace et économique pendant près de 50 ans.

• Aujourd’hui les technologies optiques sont concurrentielles.

• La source ionisante (américium 241) a été retenue pour sa faible 
énergie  en rayonnement gamma et un rayonnement alpha limité à la 
chambre d’analyse du détecteur.

• L’irradiation émise par un détecteur ionique est plus de 200 fois 
inférieure à l’irradiation naturelle rencontrée dans les régions 
françaises.

• Elle n’est pas plus importante, dans des conditions normales 
d’utilisation, que celle des aiguilles phosphorescentes d’une montre, 
10 fois moins qu’un écran TV.
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Le détecteur de fumée ionique

• La situation actuelle,

– 300 000 Installations

– 7 millions de détecteurs Ioniques

– Dont 95% NF

– Principalement des sources Am 241 de 30 kBq

– Soit moins de 600 Giga Becquerels « installés » répartis sur 
toute la France

(équivalent de 2 millions d’écrans de TV ou de PC)
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Répartition des installations

Public Privé

35%
65%

Santé Education Autres ERP Indus/Tert

20%
45%25%

10%
La détection est 
obligatoire dans les 
ERP
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Distribution et suivi

• Mode de distribution

– 80 % en indirect par le canal des installateurs.

– Seulement 20 % en direct.

• Mode de suivi

– Seulement 35 % des détecteurs sont suivis régulièrement (NF 
reconditionnement).

– Pas d’obligations de maintenance des détecteurs, sauf dans les 
ERP.
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Le GESI

• Notre volonté, 

– Maintenir le niveau de sécurité incendie dans les 
établissements.

– Répondre aux exigences en matière de santé et de 
protection de l’environnement,
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Le GESI

• Nos objectifs,

– Ne plus augmenter la quantité de sources installées.

– Accompagner la fin de vie des détecteurs ioniques sans mettre en 
difficulté les utilisateurs, en garantissant un reconditionnement 
possible (NF) des détecteurs sur une longue période.

– Participer activement à l’identification des sites ayant des 
détecteurs ioniques.

– Garantir la collecte et la traçabilité via les sites autorisés des 
fabricants de détecteurs et reconditionneurs agréés en France.

– Obtenir une filière française d’élimination des sources scellées 
(quelques m3).



13Journées SFRP, La gestion des Sources de Rayonnements Ionisants – Les 19&20 septembre 2005

Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Le GT E4

• Le GESI a créé un groupe de travail, le GT E4, composé de 
constructeurs membres du GESI, du CNMIS (Comité National 
Malveillance Incendie Sécurité) d’installateurs et d’utilisateurs.

• Ce groupe de travail a été créé en 2001 à l’initiative du GESI 
et de la CIREA (ex IRSN).
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Le GT E4

• Les objectifs du GT E4, 

– Analyser les impacts du décret sur la profession de la sécurité
incendie et leurs clients,

– Contacter et sensibiliser les autorités de manière à prévenir les 
possibles effets contraires au but recherché d’une meilleure 
protection de l’environnement, (DGSNR)

– Proposer un plan de retrait et de suivi concerté,

– Améliorer la traçabilité des sites dans lesquels des détecteurs 
ioniques sont installés.
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Le GT E4

• Les impacts,

– Risque d’une baisse du niveau de sécurité d’établissements 
aujourd’hui correctement protégés,

– Risque d’un accroissement du danger pour l’environnement par 
la mise en décharge sauvage de détecteurs ioniques,

– Risque d’une mise en difficultés financières des établissements 
devant se rééquiper, (établissements qui sont bien souvent du 
domaine public),

– Risque d’un engorgement de la filière de reprise des détecteurs 
ioniques aujourd’hui déjà saturée.
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

La DGSNR

• La DGSNR (Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de 
la Radioprotection) confirme son objectif et demande aux 
acteurs du marché de gérer le retrait des détecteurs à sources 
ioniques :

– Faire l’inventaire des sources scellées (activité et dissémination 
sur le territoire).

– Étudier et valider les modalités et plan de retrait.

– Étudier les possibilités de stockage et d’élimination.
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

La proposition du GT E4

• Le plan de retrait.
Arrêt de la commercialisation des 

détecteurs ioniques neufs sauf pour la 
maintenance*

2005  2007

maintenance

2009

*maintenance = remplacement de détecteurs existants ou rajout de détecteurs sur 
une ligne existante

détecteurs neufs

détecteurs 
reconditionnés

Communication sur 
l'arrêt de 

commercialisation des 
détecteurs ioniques 

Arrêt de la vente de matériel 
neuf

RECONDIONNEMENT SEUL 
2 cycles maximun de 4 ans

2017
Fin du démentellement complet 

des détecteurs installés 
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

La proposition du GT E4

• L’inventaire des sources scellées par le recensement du 
parc installé.

– Au travers du recyclage NF des détecteurs.

– Par la mise en place d’une fiche de déclaration des sites 
comportant des détecteurs ioniques de fumée.



19Journées SFRP, La gestion des Sources de Rayonnements Ionisants – Les 19&20 septembre 2005

Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

La proposition du GT E4

• Les possibilités de stockage et d’élimination.
La filière actuelle :

– Les fabricants de sources sont principalement des sociétés 
étrangères.

– Aucune garantie financière pour la reprise des sources.

– 18 mois est le délai moyen des reprises par les fabricants de 
sources.

– Une filière française pour le stockage et/ou l’élimination des 
sources de détecteurs reste à définir avec les autorités.
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

La proposition du GT E4

• Les possibilités de stockage et d’élimination.

Une filière de reprise fiable est indispensable à l’élimination 
des sources sur le marché.

A défaut de cette capacité à maîtriser ces flux, à un prix 
objectif acceptable, nous resterons à la merci d’un 
processus potentiellement risqué car non-encadré.
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

La proposition du GT E4

• En résumé,
La réussite de cette opération ne peut s’appuyer que sur 
des objectifs communs et des obligations réciproques,

– Des clients, en planifiant le renouvellement de leurs installations, 

– Des professionnels, par une capacité à collecter et traiter 
correctement le parc,

– De l’administration, en trouvant un cadre réglementaire sur le 
quel nous pourrions appuyer nos actions et en fiabilisant la filière 
de reprise/site de stockage.
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Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie

Merci de votre attention.
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RECENSEMENT DES EVENEMENTS RP A L’IRSN 

Connaître les évènements intéressant la 
radioprotection

Disposer d’Indicateurs du niveau de qualité de 
la radioprotection

Constituer un REX – élaboration de 
recommandations visant à améliorer la 
protection des travailleurs et du public 
(patients)

Dans le cadre de sa mission de contribution à la 
veille permanente en radioprotection, l’IRSN a 
pour objectifs de :
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2 QUESTIONS 

Quels sont les évènements que l’on 
doit retenir?

Notion de critères à définir

Comment peut-on les classer pour 
exploiter cette connaissance pour la 
veille permanente et l’élaboration de 
recommandations 

Critères/ Echelles de classement
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« EVENEMENT » ou « INCIDENT »

En pratique : Incident = « Incident significatif »
Sens « déclaratif » : Ecart ou évènement rendu 
significatif par l’application des critères de 
déclaration à l’ASN

Définitions :
Incident = Evènement le plus souvent fâcheux
Evènement = ce qui se produit, apparaît

La notion « d’EVENEMENT » plus vaste et plus 
proche de ce dont l’IRSN devrait avoir connaissance
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Absence de conséquence potentielle

Conséquence potentielle

Conséquence réelle

Conséquence réelle entraînant des signes cliniques

Signal intéressant

Evènement significatif

Incident

Accident

CONSEQUENCES DE L’EVENEMENT
D

om
ai

ne
 d

éc
la

ra
tif
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SIGNAUX INTERESSANT LA RP
absence de conséquences potentielles

Déclenchement de portiques de détection de la 
radioactivité à l’entrée des sites de traitement des 
déchets ménagers 
(< 10x bruit de fond, qq µSv/h à qq 10aines de µSv/h au contact du déchet)

Ecart qualité ayant conduit à un dépassement du délai 
réglementaire pour les recyclages RP

Ne justifient pas une analyse individuelle mais 
peuvent avoir un intérêt s’ils se répètent donc 

nécessité d’avoir la connaissance de ces évènements
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EVENEMENTS AYANT DES CONSEQUENCES 
POTENTIELLES

Zone de tir gammagraphique mal balisée

Non respect des conditions d’accès dans une zone réglementée

Colis détérioré lors d’un transport

Défaut de signalisation de zone

Contrôle périodique d’un appareil non effectué

Exposition non conforme aux règles de radioprotection d’une 
femme en âge de procréer, dans le cadre du radiodiagnostic

Absence de conséquence relève de la chance

La déclaration de ce type d’événement dépend de la 
culture radioprotection du milieu dans lequel il se produit 

(INB vs médical)

Doivent être traités et faire l’objet d’un REX
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EVENEMENTS AYANT DES CONSEQUENCES 
REELLES

Evènements précédents si « pas de chance »

Non respect des consignes de sécurité ou de radioprotection

Défaillance informatique ou mécanique

Sur-dosage en radiothérapie

Source perdue, volée, ou orpheline

…

Exposition travailleurs
« Simple dépassement » de la limite réglementaire > exposition + importante

Contamination interne

Exposition externe d’une personne du public 

Evènements déclarés comme incidents
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pour exploiter leur connaissance au titre de la veille 
permanente et pour des recommandations 

Critères/ Echelles de classement

- Nature des conséquences : échelle de gravité
INES radioprotection, inadaptée pour les « signaux »
intéressant la RP

- Aller vers une analyse multiparamétrique

- Dans un premier temps, pour le bilan 2004
- Secteur d’activité
- Nature de l’événement

Attention : le bilan qui suit ne prétend pas à l’exhaustivité

CLASSEMENT DES EVENEMENTS

!
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460 EVENEMENTS RECENSES A L’IRSN EN 2004
(signaux et incidents confondus)

INB 40%
Médical 39%

Industrie non 
nucléaire16%

Recherche 2% Divers 3%

Répartition par secteur d’activité
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Répartition par secteur d’activité

0%

20%

40%

60%

80%

100%

INB Médical Industrie

divers
colis
exposition fœtus
dépassement limite régl
détection portique
source orpheline 
perte/vol sources
exposition externe
contamination
écarts (ESR 100)

incidents déclarés environ50%20%100%
évènements71177187

dont
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460 EVENEMENTS RECENSES A L’IRSN EN 2004 
(signaux et incidents confondus)

Exposition externe et interne (<1%)
Points de contamination hors ZC (<1%) 

Colis détériorés (<1%)
Exposition externe (1%)

Contamination vestimentaire (2%)
Contamination interne (3%)

Sources orphelines (3%)

Incidents divers (4%)

Pertes ou vols de sources
radioactives (5%)

Exposition imprévue du fœtus (9%)

Dépassements dosimétriques (11%)

Déclenchements de portiques
de radioactivité (25%)

Ecarts dans les procédures de 
Radioprotection (35%)

Répartition par nature des évènements
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Critère    Intitulé Nbre      %

5

3

6
7

Pour toute source d’activité > seuil d’exemption écart significatif lié à sa gestion

Défaut de signalisation de zone controlée

Non respect des conditions techniques d’accès dans une zone réglementée

<1

21

41

3

4
32
64

8

8
9

4

2
1

10 Tout autre écart significatif au titre de la radioprotection 2235

Dépassement d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire

Dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire

Dispersion de contamination en ZC, point de contamination hors ZC

Toute activité comportant un risque radiologique, réalisée sans une analyse de RP

Défaillance non compensée des systèmes de surveillance radiologique

Dépassement de la périodicité de contrôle d’un appareil de surveillance radiol

7

0

4

<1

0

20

1
6

1
0

ECARTS DANS LES PROCEDURES DE 
RADIOPROTECTION DANS LES INB

- déclarés selon les critères « INB radioprotection » (ESR 100) 
- 96% des évènements recensés proviennent d’EDF
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DECLENCHEMENTS DE PORTIQUE DE DETECTION 
DE RADIOACTIVITE A L’ENTREE DES SITES DE 
TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS

- Aucun n’atteint le seuil déclaratif de 50 fois le bruit de fond 
- Evènements enregistrés concernent Paris et ses environs

Non déterminé (40%)

I131 (36%)

Tc99m (14%)

Ra226 (5%)

U238 (3%)
In111 (1%)

Tl201 (1%)

2/3 origine médicale

75 à 80% des déclenchements 
proviennent de l’utilisation

médicale des RI
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DEPASSEMENTS DOSIMETRIE PASSIVE 
REGLEMENTAIRE

Bilan 2004 actuel : 51 cas 

Médical Industriel Total

20<dose<50mSv 30 8

6

38

Dose > 50mSv 7 13
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CONCLUSION

Absence d’incidents majeurs en France en 2004

Expertise technique de l’IRSN sur un certain 
nombre d’évènements dans différents domaines

- Incident dans une décharge
Chantier de déconstruction d’une clinique /Source de Ra (58 mSv)

- Incident dans une cabine de radiographie X
Sécurité de porte (0,63 mSv)

- Dépassement systématique de la limite de dose 
réglementaire dans un service de radiologie 
interventionnelle
Mauvais port de dosimètre 
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CONCLUSION
L’IRSN a réalisé en 2004 son premier essai de recensement 
des évènements intéressant la radioprotection de l’homme 

Le bilan 2004 présente des biais mais est riche 
d’enseignements 

Les voies d’amélioration des bilans annuels futurs sont 
identifiées :

• promouvoir le développement de la « culture de 
déclaration »

• harmoniser les critères de déclaration dans tous les 
domaines d’activité

• améliorer les circuits de communication des évènements

• distinguer les évènements déclarés aux Autorités des 
autres évènements (« signaux »)



Merci de votre attention !Merci de votre attention !

Et de nous communiquer vos Et de nous communiquer vos 
éévvèènements de radioprotectionnements de radioprotection……

01 46 54 44 5401 46 54 44 54
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La gestion des évènements 
de radioprotection dans les 

centrales nucléaires EDF

Philippe Colson
EDF-DPN 

CAPE-GPR
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• Perception de l’écart par l’intervenant
• Différents niveaux d’écarts en RP
• Traitement des écarts en radioprotection
• Critères ESR établis par la DGSNR
• Statistiques actuelles (du 1/1/2005 au 31/7/2005)
• EIR et enregistrement dans SAPHIR
• Cas des sources (ESR5)
• Actions correctives
• Évolutions du niveau des intervenants et culture 

radioprotection
• Conclusion

Gestion des événements RP en centrale nucléaire
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Pour l’intervenant, la notion d’écart peut 
être relative : 

•aux pratiques ou règles de l’art,
•aux consignes écrites ou affichées,
•aux prescriptions internes EDF,
•à la réglementation en radioprotection.

Mais les pratiques sont différentes : entre 
prestataires, entre exploitants, entre 
sites,

Faire différemment est-ce être en écart ?
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

La détection d’écart en RP est avant tout (90%) 
le résultat du constat des « spécialistes RP» : 

•Le service radioprotection (SPR),
•Les ingénieurs du service contrôle qualité,
•Sans oublier le portique sortie de site. 

Des écarts sont également détectés lors 
d’inspections externes ou de visites 
hiérarchiques. 

L’autodéclaration, très faible, est pratiquée 
pour des écarts comme l’oubli de dosimètre.
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Nos statistiques sont donc surtout basées sur 
des constats d’écarts : détection/réalité ?

• Détection par portique : tout
• Autorisation zone orange mal renseignée : 

pratiquement tout
• Défaut de zonage : tout ce qui dure 

suffisamment pour être vu par SPR
• Entrée en zone orange sans autorisation : si 

SPR à proximité
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Les différents écarts en radioprotection : 

• Evènement Significatif en Radioprotection 
(ESR)

• Evènement Intéressant la Radioprotection 
(EIR)

• Evènement enregistré pour le Retour 
d’EXpérience (REX)
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Le traitement des écarts en radioprotection
• Analyse 1er niveau (site)

– Rapport d’Évènement Significatif
– Compte Rendu d’Évènement Local
– Bilan annuel, bilan d’arrêt de tranche

• Analyse 2ème niveau (national)
– Concertation Inter Domaines : REX
– GPR : bilan ESR, bilan annuel, Fiche de Position, 

exploitation des résultats dosimétriques
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Application des critères ESR établis par la DGSNR 

• Tout écart réglementaire ne donne pas lieu 
systématiquement à un ESR,

• Un travail induit non-négligeable pour le 
déclarant (analyse et rédaction d’un rapport)

• Une sensibilisation nécessaire des sites,
• Un réseau de correspondants ESR pour une 

homogénéité de traitement et un REX rapide,
• L’exemple de la sûreté pour le traitement.
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Historique du nombre d’ESR
année 2002 2003 2004 2005

durée 6 
mois

12 
mois

12 
mois

7 
mois

Nombre d’ESR 68 160 177 100

Nombre moyen
d’ESR par mois

11,3 13,3 14,7 14,3

Nb moyen annuel
d’ESR par réacteur

2,3 2,7 3,0 2,9
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Travail en zone contrôlée à EDF
• 58 réacteurs (41 îlots nucléaires)
• 1.000.000 d’entrée-sortie de ZC sur un an
• 28.000 prestataires
• Arrêt de tranche /heures travaillées en ZC

– Court : 28 à 35 j /18 à 25.000 h
– Avec maintenance : 40 à 50j /40 à 50.000 h
– Décennale : 90 à 110 j / 100 à 120.000 h

Gestion des événements RP en centrale nucléaire
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Nb d'ESR du 1er janvier au 31 juillet 2005

ESR1 Dépassement limite annuelle 1

ESR2 Dépassement ¼ limite (5mSv) 0

ESR3 Tout écart en propreté radiologique 9

ESR4 Activité réalisée sans analyse 3

ESR5 Ecart de gestion source 3

ESR6 Non-signalisation de zone à risque 14

ESR7 Accès zone orange / port dosimètre 39

ESR8 Défaut système de surveillance 0

ESR9 Métrologie : périodicité de vérif. 0

ESR10 Autres écarts significatifs 31
Total = 100
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Répartition des ESR suivant les critères DGSNR 
du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2005

CR 1
1%

CR 2
0%

CR 5
3%

CR 4
3%

CR 9
0% CR 8

0% CR 7
39%

CR 6
14%

CR 3
9%CR 10

31%
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Statistiques actuelles des ESR à EDF :

• Un ESR déclaré sur 3 ne répond pas aux critères 1 à 9 
– Déclaré à l’initiative du site (parfois de l’inspecteur)
– Signe d’une volonté managériale d’aller vers plus de 

rigueur dans la gestion des actions en RP

• Environ 50 % des ESR ont pour origine les écarts 
suivants :
– Non-port de dosimètre en ZC,
– Intervention en zone orange sans autorisation,
– Défaut de balisage d’une zone orange ou jaune.
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Enregistrement des évènements autres qu’ ESR 
dans une base de données (SAPHIR)

• Enregistrement prescrit pour les EIR, pour le 
reste selon appréciation des sites,

• Utile pour le Retour d’EXpérience,
• Permet d’avoir une vision anticipatrice dans des 

domaines ou peu d’ESR sont déclarés,
• Enrichit l’historique pour détecter des 

évènements récurrents  
• Intercomparaison des sites
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Cas des ESR relatifs aux sources 

• Manon : une application de gestion des 
9000 sources du parc nucléaire EDF,

• Un réseau de correspondants 
spécifiques,

• Une animation nationale et un 
référentiel RP,

• Malgré cela quelques cas de manque de 
rigueur.
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Cas des ESR relatifs aux sources

En 2002-2003 :
• Une source neutron entreposée sur 

l’étagère d’une armoire et non dans son 
conteneur. 

• Un carton de 567 détecteurs d’incendie 
entreposés sur site sans suivi,
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Cas des ESR relatifs aux sources

En 2004 : 
• Entreposage de 2 sources scellées 

d’étalonnage de balise, dans un lieu non-
dédié (bureau)

• Source éliminée fin 2000 sans être retirée de 
l’inventaire 

• Présence d’un gammagraphe au local sources 
non-inscrit sur le registre

+ Entrées répétées d’agents au local sources 
sans port du dosimètre électronique
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Cas des ESR relatifs aux sources

En 2005 :
• Découverte de sources Sr90 et Y90

d’étalonnage de Babyline non gérées 
• Perte potentielle puis récupération de   

2 capsules d’irradiation (520 kBq, Np 237) 
• Découverte dans un château de plomb, 

d’une source non-gérée (360kBq, Am 241)
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Exemples d’actions correctives suite à ESR

- Évaluation de la reproductivité de l’écart,
- Enquête approfondie (différents acteurs)
- Concertation métiers, SPR, prestataires,
- Action de la hiérarchie de l’intervenant,
- Retrait d’habilitation RP,
- Révision des dispositions en RP, des 

consignes RP,
- Modification matérielle (balisage, 

affichage,…)
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Mise en place en sortie de 
vestiaire chaud d’un 
poster équipé d’un miroir

Rappel aux intervenants 
de n’avoir rien oublié
avant d’entrer en zone 
contrôlée
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Diffusion à chaque 
intervenant en zone 
contrôlée d’un 
document rassemblant 
des informations 
générales et pratiques 
en radioprotection
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Un 
didacticiel 
RP
permettant à
tout 
intervenant 
d’évaluer ses 
connaissances 
en RP
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Évolutions au niveau des intervenants 
et culture radioprotection

• La plupart des écarts sont significatifs 
d’un manque de qualité d’exploitation

• Faire partager aux intervenants les 
objectifs de réduction des doses et de 
davantage de rigueur

• Intégrer la radioprotection dans le 
professionnalisme du métier 
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Gestion des événements RP en centrale nucléaire

Conclusion

La détection des écarts en radioprotection doit
monter en puissance à l’image de ce qui est 
fait en sûreté. 
Le traitement des écarts doit permettre de 
mettre en évidence les mauvaises pratiques et 
ainsi réduire les expositions ou les risques 
d’exposition
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Echelle de gravité INES

Application aux incidents de sources

André Jouve 
DGSNR

Chargé de mission pour les relations internationales en 
radioprotection
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Les objectifs

• outil de communication rapide : ne doit pas servir à faire respecter la 
réglementation 

• Communiquer de la même manière sur les incidents:
– de sûreté en INB
– de transport des matières radioactives
– de radioprotection INB et proximité

• Outil unique ressemblant à l’échelle INES:
• niveaux de gravité et qualificatifs des incidents : écart, incident, accident
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Cadre réglementaire

– L. 1333.3 du CSP obligation de déclarer 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. 

– R. 1333-51 du CSP la déclaration au préfet de la perte ou du vol de 
radionucléides. 

– Pour les INB, l'article 13 de l'arrêté du 10 août 1984, requiert que tout 
écart par rapport à une exigence définie pour l'accomplissement d'une 
activité concernée par la qualité soit déclaré, dans les délais les plus 
brefs, à l’Autorité de sûreté, s'il est identifié comme significatif .

– La réglementation des transports des matières radioactives impose la 
déclaration des écarts à la réglementation, des incidents et des accidents.

– Critères de déclaration uniquement pour les INB et le TMR
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Développements

Echelle INES mal adaptée aux incidents de radioprotection, 
notamment,  hors INB

- Notion de site
- Critère de RP non fondé
- Notion de défense en profondeur

Décision de l ’AIEA de rédiger un guide additionnel au manuel INES
- sources radioactives
- transports de matières nucléaires

Proposition DGSNR d ’une échelle de classement des incidents 
radiologiques en juin 2003.

Nouvelle proposition AIEA en juin 2004 intégrant l’approche française
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Consultations par l ’ASN

36 organisations professionnelles

17 autorités de sûreté nucléaire

réunion à Paris le 14 janvier 2004

Pays non nucléaires
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Principaux éléments de l ’approche française

• Relation entre le risque et le niveau de classement  (5% de 
décès par Sv) 

• Effets stochastiques et déterministes
• Patients exclus 
• Facteurs de pondération selon :

– la gravité des effets déterministes; caractère létal ou invalidant
– le statut de la personne exposée (travailleur, public)
– le nombre de personnes exposées
– le caractère avéré ou potentiel de l ’exposition

Ce qui est repris dans l ’échelle internationale
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Echelle AIEA

6

4

5

3

2

1

7

0

Accident majeur

Accident grave

Accident  avec conséquences hors site

Accident sans conséquence hors site

Incident grave

Incident

Anomalie

Ecart

Accident

Incident

Ecart Évènements hors échelle; aucune pertinence 
du point de vue de la sûreté
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Méthode de classement

• Expositions avérées

• Rejets dans l’environnement (sur et hors site)

• Dégradation de la défense en profondeur
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Décès ou décès potentiel 4 1 4
(au regard de la dose reçue) >1 5

>10 6

Exposition > 1Sv ou 1Gy 4 1-10 4
>10 5
>100 6

Effet déterministe ou 3 1 3
effet déterministe potentiel >1 4

>10 5

Exposition > 100 mSv 3 1-10 3
>10 4
>100 5

Cas des expositions avérées

Niveau 
initial

Nombre
d ’individus

Classement
final
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Exposition d ’un travailleur 2 1-10 2
> limites annuelles (1fois) >10 3

ou >100 4
public > 10 mSv

Exposition d ’un travailleur 1 1-10 1
> 1/4 limites annuelles >10 2

ou >100 3
public > limites annuelles

Cas des expositions avérées (suite)

Niveau 
initial

Nombre
d ’individus

Classement
final
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Rejet de radionucléides dans un périmètre défini

• Equivalents iode-131
• Quelques 1000 TBq

– récupération impossible 4
– récupération possible 3

• Présence d ’une quantité significative de radioactivité nécessitant 
une mesure corrective 

2

Niveau
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Dégradation de la défense en profondeur

• Selon la catégorie de source (3 familles) 
– niveau 1 à 3

• Perte ou découverte de source ou d ’élément de 
transport :

• Dégradation des dispositifs de sûreté :

• Autres critères
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Conclusion

• Entrée en application au 1/01/05 dans les INB
• Hors INB après publication des critères de déclaration
• Disponible sur le site de l ’ASN

http://www.asn.gouv.fr/publications/radioprotection/dgsnr_sept04.pdf

• REX dans un an au niveau international
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Le régime des déclarations et autorisations

Fabien Féron
Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Sous-direction « Cycle du combustible, sources et transport » (SD1)

Journées SFRP
« La gestion des sources de rayonnements ionisants »

Paris – 19 et 20 septembre 2005
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Les origines européennes de la réglementation

Directive
96/29/Euratom

(Normes de base)

Code de la santé publique

L.1333-1 (et suivants)
L.1336-5 (et suivants)

R.1333-1 (et suivants)

Directive
97/43/Euratom

(Expositions médicales)

Directive
2003/122/Euratom

(Sources haute activité & orphelines)

Code du travail

L.231-1 (et suivants)

R.231-73 (et suivants)

Loi
(2001)

Décrets
(2002 & 2003)

Principes généraux
Déclarations et autorisations

Protection du public

Conditions de travail
Protection des travailleurs

En cours

CIPR ONU / AIEA
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Le code de la santé publique – Partie réglementaire

Section 1
Mesures générales

de protection contre les RI

Section 2
Exposition aux RI
d’origine naturelle

Section 5
Contrôle

Section 4
Acquisition, distribution, importation

exportation, cession, reprise et 
élimination des sources radioactives

Section 3
Régime général des

autorisations et déclarations

Section 7
Situations d’urgence radiologique

et d’exposition durable aux RI

Section 6
Protection des personnes exposées

à des RI à des fins médicales 
ou médico-légales
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Régimes de déclaration ou d’autorisation

Domaine « industrie & recherche »

Distribution, importation et 
exportation

Autorisation DGSNR*

Fabrication, utilisation
Autorisation DGSNR* ou autorisation 
équivalente (ICPE, INB,…)

Domaine « médical »

Mise sur le marché de 
dispositifs médicaux

Autorisation AFSSAPS

Utilisation de dispositifs 
médicaux

Radiologie « courante »
Déclaration préfectorale

Autre
Autorisation DGSNR*

Art R.1333-26 et suivants
du code de la santé publique

Art R.1333-17 et suivants
du code de la santé publique

Section 3
Régime général des

autorisations et déclarations

Dispositions communes
(Art R.1333-29 et suivants)

*: au nom du ministre chargé de la santé



5
Août 2005

Les autorités et l’IRSN

Missions « régaliennes »
Délivrance des autorisations / Contrôle

Suivi des sources
Inventaire national des sources

Préfectures
Installations classées*

Mise sur le marché

L’IRSN apporte également,
sur demande, un appui 
technique aux autorités
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Cas particulier des ICPE

Import/export de sources radioactives
(et d’appareils en contenant)

Générateurs électriques
de rayonnements ionisants

Distribution de sources radioactives
(et d’appareils en contenant)

hors établissement

dans l’établissement

Détention/utilisation de sources radioactives
(et d’appareils en contenant)

Installation non soumise 
à la réglementation IC

Installation soumise 
à déclaration

Installation soumise à un
régime global d’autorisation IC

Sources < seuils de déclaration 1700 Sources > seuils de déclaration 1700

Préfet

Réglementation IC

Activité
nucléaire 

hors 
médecine et 
recherche 
médicale, 
vétérinaire
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Régimes de déclaration ou d’autorisation

Justification Optimisation Limitation

L.1333-1 du CSP
L.1333-2 du CSP

L.1333-1 du CSP
R.1333-8 du CSP
R.231-76 du CT
R.231-77 du CT
R231-79 du CT

L.1333-1 du CSP
R.1333-59 du CSP

R231-75 du CT
R231-94 du CT
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Régimes de déclaration ou d’autorisation

Régime de déclaration

Recenser les établissements et praticiens

Connaître un minimum d’information

Acter des engagements du titulaire

Régime d’autorisation (utilisateur)

Connaître les conditions de mise en œuvre 
des rayonnements ionisants

Vérifier l’adéquation de ces conditions 
(protection des travailleurs, du public et de 
l’environnement)

S’assurer de la compatibilité de ces 
conditions avec les exigences 
réglementaires

La PCR doit donc être
étroitement associée à la 

constitution de la demande

Formulaire

Arrêté du 14 mai 2004

Pour les activités réglementées par 
le ministre chargé de la santé
(DGSNR)

Dossier 
justificatif
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Les formulaires DGSNR

Les formulaires sont téléchargeables sur le site web de l’ASN (www.asn.gouv.fr)
Rubrique « textes » puis « radioprotection » (bandeau horizontal en haut de l’écran)
Rubrique « formulaires / autorisations /déclarations » (bandeau vertical à gauche de l’écran)

Les formulaires
sont propres à

telle ou telle activité

Il existe aussi des
notices explicatives

http://www.asn.gouv.fr/
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Attentes particulières de l’ASN

Existence d’une démarche de prévention et d’anticipation

Études des postes de travail exposés
Études qui conditionnent

• le zonage radiologique de l’installation, le classement des travailleurs
• le suivi dosimétrique et médical des travailleurs

Études qui constituent la première étape de la démarche ALARA

Plan de gestion des déchets et effluents contaminés (si des sources non 
scellées sont mises en œuvre)

« Minimum » d’organisation et de formalisation
Inventaire des sources de rayonnements ionisants détenues

Contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance

Rapport annuel de contrôle des sources et installations 
par un organisme agréé ou l’IRSN (R.231-84 du CT)

• Et les actions correctives si des observations/anomalies y figurent

La PCR doit jouer
un rôle moteur
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Quelques conseils

Anticipez vos demandes !
Vous n’êtes pas le seul à avoir déposé une demande et à avoir besoin 
« rapidement » de l’autorisation 

• En 2004, SD1 a délivré 1500 autorisations/annulations 
• En 2004, SD9 a délivré 450 autorisations/annulations et l’ASN a traité 860 déclarations.

Permet d’éviter des situations de blocage

Transmettez dès le début un dossier complet (formulaire 
intégralement rempli accompagné des documents 
demandés)

Décrire la situation et justifier les dispositions prises/prévues

Soyez réactif pour répondre aux éventuelles demandes 
d’informations complémentaires

Si incompréhension sur la demande, contactez-nous
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Conclusion et perspectives

Contrôle de terrain
Mise en place progressive d’un système de contrôle (inspection)

Inspecteurs de la radioprotection (loi en 2004, décret d’application en cours)

Nouvelles évolutions réglementaires…

Finaliser la réforme engagée en 2001 (publication des arrêtés 
d’application)

• Arrêtés d’application en cours d’élaboration (zonage des installations, contrôles 
techniques, gestion des rejets/déchets, enregistrement et suivi des mouvements de 
sources…)

Faire évoluer la réglementation (décret) compte tenu de 
l’expérience acquise

• Meilleure interface avec les installations classées (révision de la nomenclature)
• Extension du régime de déclaration
• Introduire un peu plus de flexibilité sur le contenu des autorisations et les motifs de mise 

à jour

Transcrire la directive 2003/122 (sources de haute activité)
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Bases juridiquesBases juridiques

Code de la SantCode de la Santéé PubliquePublique

Partie lPartie léégislative gislative article L.1333article L.1333--99

Partie rPartie rééglementaireglementaire articles R.1333articles R.1333--45 45 àà 5353

Transmission d’informations sur les sources détenues
Tenue à jour d’un fichier national des sources radioactives

Notion d’enregistrement préalable auprès de l’IRSN avant acquisition

Directive EURATOMDirective EURATOM

NN°° 2003/122 du 22 d2003/122 du 22 déécembre 2003cembre 2003
Registres spécifiques pour les sources scellées de haute activité

Inventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNETInventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNET 22
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Rôle de l’inventaire national Rôle de l’inventaire national 

Inventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNETInventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNET

TraTraççabilitabilitéé des sources de rayonnements ionisantsdes sources de rayonnements ionisants
Détenteur, fournisseur, repreneur, lieu principal d’utilisation, …

Centralisation des autorisations ou dCentralisation des autorisations ou dééclarations administrativesclarations administratives
Création d’un ou plusieurs comptes de gestion IRSN par acte administratif

Contrôle de la conformitContrôle de la conformitéé dd’’un mouvement de sourceun mouvement de source
Enregistrement préalable

Non exhaustif Non exhaustif : existence de dispenses et de seuils

Pas de suivi en temps rPas de suivi en temps rééel el : données à priori et à posteriori

FocalisFocaliséé sur lsur l’’utilisation effective utilisation effective : suivi amont et aval non individualisé
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Intégration des sources radioactivesIntégration des sources radioactives

AutoritéAutorité IRSNIRSNCopie autorisation
ou déclaration
Copie autorisation
ou déclaration

UtilisateurUtilisateur

Envoi formulaires pré-matricésEnvoi formulaires pré-matricés

Création ou modification compte(s)Création ou modification compte(s)



Gestion des sources de rayonnements ionisants – SFRP – 19 septembre 2005Gestion des sources de rayonnements ionisants – SFRP – 19 septembre 2005

55

Sources radioactives scelléesSources radioactives scellées

Inventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNETInventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNET

Caractéristiques du dispositif source/appareil

Informations sur le cédant 
et sur la reprise de la source 

par son fournisseur initial

Finalité et lieu d’utilisation

PrPréé--matrimatriççageage
Identifiant compte de gestion IRSN

Nom du responsable de compte

Adresse du site « autorisé »

Date et numéro 
d’enregistrement
Date et numéro 
d’enregistrement

FournisseurFournisseurIRSNIRSN

UtilisateurUtilisateur

Formulaire original

Copie conforme
formulaire enregistré

LivraisonLivraison
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Sources radioactives non scelléesSources radioactives non scellées

Inventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNETInventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNET

PrPréé--matrimatriççageage
Idem que pour les sources scellées

Date limite de validité du formulaire

Radionucléides et activités autorisés

Informations « utilisateur » : 
radionucléide et finalité

Informations « fournisseur »

FournisseurFournisseur

IRSNIRSN

UtilisateurUtilisateur

Livraison(s) dans le respect de 
l’activité maximale et jusqu’à la 

date limite de validité

Livraison(s) dans le respect de 
l’activité maximale et jusqu’à la 

date limite de validité
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Importation – Exportation hors U.E.Importation – Exportation hors U.E.

Inventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNETInventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNET

PrPréé--matrimatriççageage
Identifiant compte de gestion IRSN

Nom du responsable de compte

Adresse du site « autorisé »

Caractéristiques des sources
Période de validité du formulaire

Informations sur le destinataire

Informations « douanières »

IRSNIRSN

UtilisateurUtilisateur

Formulaire original

Copie conforme
formulaire enregistré

DouanesDouanes

ExportationExportation

Date et numéro 
d’enregistrement
Date et numéro 
d’enregistrement
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Importation – Exportation dans l’U.E.Importation – Exportation dans l’U.E.

Inventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNETInventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNET

Sources non scellSources non scellééeses
Pas de formulaire dédié

Sources scellSources scellééeses
Formulaire EURATOM spécifique 

Rempli par le destinataire

Confirmation 
de la prise en 
compte de la 
déclaration

Confirmation 
de la prise en 
compte de la 
déclaration

IRSNIRSN

UtilisateurUtilisateur

ExpéditeurExpéditeur

TransfertTransfert
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Consolidation des données de l’inventaireConsolidation des données de l’inventaire

Inventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNETInventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNET

Inventaire annuel Inventaire annuel utilisateurutilisateur article R.231-87 du Code du Travail

relevé actualisé des sources et appareils, utilisés ou stockés dans l’établissement

exhaustivité de l’inventaire annuel

Bilan trimestriel Bilan trimestriel fournisseurfournisseur article R.1333-50 du Code de la Santé Publique

règlement EURATOM n°1493/93 du 8 juin 1993
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Cas des appareils électriquesCas des appareils électriques

Plusieurs problPlusieurs problèèmes existentmes existent
Mauvaise connaissance du parc installé, surtout hors médical

Pas d’enregistrement préalable à l’acquisition

Distribution non soumise à autorisation

Solutions mises en Solutions mises en œœuvreuvre
Médical : intégration via autorisations DGSNR-SD9 et déclarations préfectorales

Industriel et scientifique: intégration via autorisations d’utilisation DGSNR

Exploitation des inventaires annuels envoyés au titre du Code du Travail

Mise Mise àà niveau progressive de lniveau progressive de l’’inventaire nationalinventaire national



Gestion des sources de rayonnements ionisants – SFRP – 19 septembre 2005Gestion des sources de rayonnements ionisants – SFRP – 19 septembre 2005

1111

StatistiquesStatistiques

Inventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNETInventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNET

En 2004 :

30 00030 000 sources scellées enregistrées en détention dans SIGIS

4 5004 500 formulaires de sources radioactives scellées traités

3 0003 000 attestations de reprises de sources scellées traitées

1 5001 500 formulaires de sources radioactives non scellées reçus

800 800 formulaires de mouvements transfrontaliers traités

L’UUnité d’EExpertise des SSources

1 Chef d’unité

1 Gestionnaire de l’inventaire national

8 Chargés d’affaires
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Perspectives et évolutionsPerspectives et évolutions

Inventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNETInventaire national des sources de rayonnements ionisants – F. FOURNET

Prise en compte des sources non suivies avant 2002Prise en compte des sources non suivies avant 2002

Sources radioactives à base de radioéléments naturels

Sources radioactives détenues par des établissements dispensés de suivi

Accélérateurs et Générateurs électriques de rayons X

ArrêtArrêtéé dd’’application du Code de la Santapplication du Code de la Santéé Publique en cours dPublique en cours d’é’écriturecriture

Modalités d’enregistrement des sources de rayonnements ionisants

Suivi particulier des sources scellées de haute activité (directive EURATOM 2003/122)

Élaboration de nouveaux formulaires IRSN

RRééflexions internationales sur la sflexions internationales sur la séécuritcuritéé des sources radioactivesdes sources radioactives

Évolution de l’inventaire national vers un suivi individuel strict ?

Suivi en temps réel de certaines sources ?
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Merci de votre attention,Merci de votre attention,

et à votre disposition pour toute question …et à votre disposition pour toute question …
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LA GESTION DES SOURCES A EDF
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BREF RETOUR SUR LE PASSE

Une situation pas satisfaisante en 2000 : des écarts
• Des sources de plus de 10 ans non restituées,
• Une source de formation introuvable,
• Des contrôles d’étanchéité en retard,
• Des écarts dans l’inventaire des sources intégrées 

dans des appareils,
• Une documentation réglementaire incomplète.
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UN PLAN D’ACTIONS 
VOLONTARISTE BASE SUR DES 

PRINCIPES SIMPLES

• Mise en place d’un référentiel vivant relatif à la 
« Gestion des sources radioactives »

• Constitution d’un réseau de personnes compétentes 
responsables de la gestion des sources,

• Création d’une application nationale pour la gestion 
et le contrôle des sources dans les CNPE,

• Traitement particulier pour la reprise des sources 
de plus de 10 ans par les fournisseurs.
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UN REFERENTIEL VIVANT 
RELATIF A LA GESTION DES 

SOURCES

• Le référentiel : un document prescriptif qui précise 
les références réglementaires et les prescriptions 
internes. Il évolue avec la réglementation et le 
retour d’expérience.

• Le guide du référentiel : des bonnes pratiques et 
des conseils pour décliner le référentiel
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UN REFERENTIEL VIVANT

Prescriptions internes : exemples
• Limiter le nombre de sources utilisées,
• Restituer toutes les sources de plus de 10 ans,
• Lettre de mission des gestionnaires de sources,
• Un état des lieux à chaque changement de titulaire,
• Désignation d’un responsable pour chaque local de 

stockage,
• Dans chaque local de stockage, le registre des entrées 

sorties doit être renseigné et des contrôles effectués,
• Obligation d’utiliser l’application nationale de gestion…..
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LE RESEAU DES GESTIONNAIRES

• Un réseau réactif, dynamique et responsable,
• Constitué d’une personne compétente « sources »

sur chaque CNPE,
• Chargée du suivi des sources, du traitement des 

écarts, cette personne est responsable de la mise 
en œuvre du référentiel et des bonnes pratiques,
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LE RESEAU DES GESTIONNAIRES

• Animé au niveau national, ce réseau permet la 
cohérence entre les sites et le partage des 
expériences pour progresser,

• Des réunions de maillage, périodiques, pour enrichir 
le référentiel et échanger sur les difficultés,

• Le réseau : un soutien pour la personne 
compétente « sources » parfois un peu seule,

• Le réseau : un cadre pour former les nouveaux.
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UNE APPLICATION NATIONALE : 
MANON

• Une application nationale, conviviale et accessible 
pour la gestion, le suivi et le contrôle des sources,

• Conçue avec les utilisateurs des sites,
• Une application indispensable pour suivre plus de 

7500 sources sur 22 unités,
• Un nombre limité d’accédants sur chaque site,
• Des fonctionnalités qui répondent aux besoins des 

utilisateurs,
• Des alarmes pertinentes.
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L’APPLICATION MANON

Principales fonctionnalités :

• Gestion des références et caractéristiques des 
sources scellées et non scellées,

• Editions synthétiques pour les inventaires annuels,
• Suivi des lieux de stockage et tracé des actions de 

délocalisation de sources,
• Emission de signaux d’alerte pour les gestionnaires
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L’APPLICATION MANON

Principales alertes :
• Dépassement du seuil d’activité autorisée d’un local,
• Échéance de renouvellement de l’autorisation,
• Date de contrôle dépassée de 11 mois,
• Délocalisation d’une source,
• Dépassement des 10 ans pour la reprise,
• Date de validité CAMARI dépassée.
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CONCLUSION

• Des principes clairement définis,

• Des outils qui facilitent le travail,

• Un réseau dynamique et interactif de 
gestionnaires responsables,

• Rester vigilant, rien n’est acquis 
définitivement.



La gestion 
des sources de rayonnements 

ionisants 
à l’Institut Pasteur

Peggy MATHIEU
Ingénieur Hygiène et sécurité et PCR

SFRP - 19 septembre 2005

Session 2: « Cadre réglementaire – système de gestion »
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La gestion des sources?

Inventaire 
des sources

Connaître la nature et l’origine 
des radionucléides présents 

dans l’établissement

Connaître l’activité
présente dans chaque lieu 

d’utilisation et 
d’entreposage

Connaître les 
lieux d’utilisation 
et d’entreposage

Connaître la finalité de 
l’utilisation de chaque 

radionucléide
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La gestion des sources?

Encadrer les 
acquisitions/cessions
/reprise de sources

Connaître à tout instant la 
nature, le fournisseur et 
l’activité de chacune des 

sources détenues

Connaître à tout 
instant la 

localisation des 
sources détenues

Connaître à tout instant par 
radionucléide l’activité

utilisée et l’activité
maximale détenue
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L’Institut Pasteur

o Depuis 1887

o Fondation privée à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique

o Centre de recherche biomédicale sur les 
maladies infectieuses

o 5 hectares au cœur de Paris

o 30 bâtiments

o 12 départements recherche

o 126 unités de recherche

o 2000 salariés et 500 stagiaires

o 60 nationalités
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Les sources radioactives en 2004

Sources radioactives non scellées:

• 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 45Ca, 51Cr, 55Fe, 125I

• 763 colis réceptionnés

• 63GBq cumulés

Sources radioactives scellées:
• 63Ni, 133Ba, 137Cs, 152Eu, 226Ra

• 21 sources dans 18 équipements scientifiques

• D’une activité de 333kBq à 55,5TBq

Générateurs électriques de rayons X:

• 3 générateurs



La gestion des sources de rayonnements ionisants19 septembre 2005

C’est aussi…

Des locaux:

• 274 pièces de laboratoires

• 14 locaux de stockage des déchets radioactifs

Du personnel:
• 1055 utilisateurs

Des formations:

• 16 sessions « radioprotection »

• 221 participants



Réorganisation du schéma  
des autorisations 
administratives
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D’un découpage administratif…

11 autorisations CIREA:

• 11 titulaires

• 10 PCR

•• DDéécoupage par coupage par 
ddéépartement de recherche partement de recherche 
peu adaptpeu adaptéé aux aux 
rrééorganisations organisations 
structurelles structurelles 

•• Multiples interlocuteurs aux Multiples interlocuteurs aux 
rôles mal drôles mal dééfinis:finis:

-- Titulaire = pas dTitulaire = pas d’’autoritautoritéé
directe sur ldirecte sur l’’activitactivitéé nuclnuclééaireaire

-- PCR = pas de rPCR = pas de rééelle fonction elle fonction 
opopéérationnellerationnelle

BGM 
T750827
BGM 

T750827

Virologie
T750812

Virologie
T750812

Sida Rétrovirus
T750895

Sida Rétrovirus
T750895

Physiopathologie
T750850

Physiopathologie
T750850

Labo isotope
Irradiateur
T750900

Labo isotope
Irradiateur
T750900

Immunologie
T750886

Immunologie
T750886

Enseignements
T750894

Enseignements
T750894

Écolo
T750

gie
873

Écolog
T75087

ie
3

Biotechnolog
T750874

iesBiotechnolog
T750874

ies

Biologie
Moléculaire

T750819

Biologie
Moléculaire

T750819

Bactériologie
Mycologie
T750847

Bactériologie
Mycologie
T750847

11 Titulaires
10 PCR

11 Titulaires
10 PCR

BGM 
T750827
BGM 

T750827

Virologie
T750812

Virologie
T750812

Sida Rétrovirus
T750895

Sida Rétrovirus
T750895

Physiopathologie
T750850

Physiopathologie
T750850

Labo isotope
Irradiateur
T750900

Labo isotope
Irradiateur
T750900

Immunologie
T750886

Immunologie
T750886

Enseignements
T750894

Enseignements
T750894

Écolo
T750

gie
873

Écolog
T75087

ie
3

Biotechnolog
T750874

iesBiotechnolog
T750874

ies

Biologie
Moléculaire

T750819

Biologie
Moléculaire

T750819

Bactériologie
Mycologie
T750847

Bactériologie
Mycologie
T750847

11 Titulaires
10 PCR

11 Titulaires
10 PCR
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… à une organisation fonctionnelle

4 autorisations DGSNR:

• 4 titulaires

• 1 PCR

•• DDéécoupage bascoupage baséé sur les sur les 
notions:notions:
-- dd’é’établissementtablissement
-- dd’’activitactivitéés autonomess autonomes

•• Meilleure lisibilitMeilleure lisibilitéé des des 
interlocuteurs et de leur interlocuteurs et de leur 
rôle:rôle:

-- Titulaire = directeur ayant Titulaire = directeur ayant 
autoritautoritéé sur lsur l’’activitactivitéé nuclnuclééaireaire

-- PCR = nommPCR = nomméée par le Chef e par le Chef 
dd’é’établissement et attachtablissement et attachéée au e au 
DptDpt HSpEHSpE

Centre
d’Enseignement
(Sources non scellées)

T750894

Centre
d’Enseignement
(Sources non scellées)

T750894

Laboratoi
des Isotope

(Sources non scellées)
T75090

re 
s

0

Laboratoire
des Isotope

(Sources non scellées)
T750900

 
s

Sources scellées 
et générateurs 

de rayons X
T751086

Sources scellées 
et générateurs 

de rayons X
T751086

Laboratoires
de Recherche

(Sources non scellées)
T751105

Laboratoires
de Recherche

(Sources non scellées)
T751105

4 Titulaires
1 PCR

4 Titulaires
1 PCR

Centre
d’Enseignement
(Sources non scellées)

T750894

Centre
d’Enseignement
(Sources non scellées)

T750894

Laboratoi
des Isotope

(Sources non scellées)
T75090

re 
s

0

Laboratoire
des Isotope

(Sources non scellées)
T750900

 
s

Sources scellées 
et générateurs 

de rayons X
T751086

Sources scellées 
et générateurs 

de rayons X
T751086

Laboratoires
de Recherche

(Sources non scellées)
T751105

Laboratoires
de Recherche

(Sources non scellées)
T751105

4 Titulaires
1 PCR

4 Titulaires
1 PCR

Demande d

Demande d’’annulation en cours

annulation en cours



Dispositif centralisé de 
contrôle des commandes
de sources radioactives
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Gestion des commandes
L
a
b

o
ra

to
ir

e
G

e
st

io
n

d
é
p

a
rt

e
m

e
n

ta
le

Demande
d’achat de SNS

Saisie de la commande

ETAT DES LIEUXETAT DES LIEUX

•• Base commune de gestion Base commune de gestion 
des commandesdes commandes

•• Connaissance des sources Connaissance des sources 
commandcommandéée et des e et des 
fournisseurs fournisseurs àà posterioriposteriori

•• Absence de contrôle Absence de contrôle 
systsystéématique des matique des 
commandescommandes

•• Absence de contrôle Absence de contrôle 
systsystéématique des matique des 
laboratoires acheteurslaboratoires acheteurs

•• Toutes les commandes Toutes les commandes 
sont sont éémisesmises

Envoi au 
fournisseur
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Création  d’un contingentement

Objectif:

o Encadrer la commande des sources dès la demande d’achat 
en la basant sur:

• la déclaration préalable d’utilisation de radioéléments

• La conformité préalable des conditions de mise en œuvre

Adaptation du logiciel de saisie des commandes:

o Définition d’une liste des laboratoires habilités à détenir et 
manipuler des radionucléides

o Définition d’une liste des radioéléments autorisés à la 
commande

o Création d’un asservissement entre l’acceptation de la 
commande et l’habilitation du laboratoire
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En pratique…

Logiciel Achat

PCR

L
a
b

o
ra

to
ir

e
G

e
st

io
n

d
é
p

a
rt

e
m

e
n

ta
le

Demande
d’achat de SNS

Saisie de la commande

Liste des 
Laboratoires

habilités

Validation

Envoi au 
fournisseur

AsservissementAsservissement
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Et en pratique…

Logiciel Achat

PCR

L
a
b

o
ra

to
ir

e
G

e
st

io
n

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
e

Demande
d’achat de SNS

Saisie de la commande

Liste des 
Laboratoires

habilités

Contact la PCR

AsservissementAsservissement

Refus
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La gestion des sources…

Inventaire 
des sources

Connaître la nature et l’origine 
des radionucléides présents 

dans l’établissement

Connaître l’activité
présente dans chaque lieu 

d’utilisation et 
d’entreposage

Connaître les 
lieux d’utilisation 
et d’entreposage

Connaître la finalité de 
l’utilisation de chaque 

radionucléide

Encadrer les 
acquisitions/cessions
/reprise de sources

Connaître à tout instant la 
nature, le fournisseur et 
l’activité de chacune des 

sources détenues

Connaître à tout 
instant la 

localisation des 
sources détenues

Connaître à tout instant par 
radionucléides l’activité

utilisée et l’activité
maximale détenue
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La gestion des sources…

Inventaire 
des sources

Connaître la nature et l’origine 
des radionucléides présents 

dans l’établissement

Encadrer les 
acquisitions/cessions
/reprise de sources
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La gestion des sources…

Connaître l’activité
présente dans chaque lieu 

d’utilisation et 
d’entreposage

Connaître les 
lieux d’utilisation 
et d’entreposage

Connaître la finalité de 
l’utilisation de chaque 

radionucléide
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La gestion des sources…

Connaître à tout instant la 
nature, le fournisseur et 
l’activité de chacune des 

sources détenues

Connaître à tout 
instant la 

localisation des 
sources détenues

Connaître à tout instant par 
radionucléide l’activité

utilisée et l’activité
maximale détenue



La gestion 
des sources de rayonnements 

ionisants 
à l’Institut Pasteur

Peggy MATHIEU

SFRP - 19 septembre 2005

Session 2: « Cadre réglementaire – système de gestion »



Gestion des sources
en milieu hospitalier

Docteur Frédéric Paycha
Unité de Médecine Nucléaire 

CHU Louis Mourier 
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

92700 Colombes

Gestion des sources
en milieu hospitalier

Docteur Frédéric Paycha
Unité de Médecine Nucléaire 

CHU Louis Mourier 
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

92700 Colombes



Principes de radioprotection
en milieu médical

Principes de radioprotection
en milieu médical

• ALARA = As Low As Reasonably Achievable
• « Toute exposition d’une personne à des 
rayonnements ionisants dans un but 
diagnostique doit faire l’objet d’une analyse 
préalable permettant de s’assurer que cette 
exposition présente un avantage médical 
direct suffisant au regard du risque qu’elle 
peut présenter et qu’aucune technique 
d’efficacité comparable comportant de 
moindres risques ou dépourvue d’un tel risque 
n’est disponible » (art. R 1333.56 du CSP)



Position du problème:Position du problème:
• Hypothèse de travail: 1 service de Médecine 
Nucléaire doté d’une gamma-caméra

• 4000 scintigraphies + 40 radiothérapies (1 %) 
métaboliques/an

• 10 radionucléides différents = traceurs
• 15 radiopharmaeutiques distincts = vecteurs + 
traceurs

• 4000 patients = 1000 patients hospitalisés 
dans l’hôpital + 1000 patients hospitalisés 
autre hôpital + 2000 patients ambulatoires



Position du problème:Position du problème:
4000 patients : 

Sous-groupes vulnérables
• 2000 patients « âgés » (≥65 ans)
• 500 patients :état général et/ou conscience 
dégradé et/ou compréhension diminuée ++ 

• 100 « enfants » (≤15 ans)
• 10 femmes allaitantes
• 5 femmes enceintes



Position du problème:Position du problème:
4000 patients : 

2 familles d’indications « critiques »
• 2500 patients (scintigraphie osseuse): 
indication oncologique => espérance de vie 
engagée à moyen terme

• 250 patients (scintigraphie pulmonaire): 
indication thrombo-embolique => risque vital 
immédiat

=> Impact clinique sur la gestion des sources











Caractéristiques des sources:Caractéristiques des sources:
Radionucléides 
a) Diagnostic :

• 99mTc: Eγ = 140 keV; T50p=6 h
• 201Tl: EX = 71, 167 keV; T50p=3,04 j
• 123I: Eγ = 159 keV; T50p= 13,2 h
• 67Ga: Eγ = 93,184,296 keV;T50p=3,26 j
• 111In: Eγ = 171,245 keV; T50p= 2,8 j



Scintigraphie osseuse: Oxidronate de sodium (HMDP)

DDéénominationnomination commune commune internationaleinternationale (DCI) (DCI) 

OxidronateOxidronate de sodiumde sodium

DDéénominationnomination chimiquechimique

HydroxymHydroxymééthylmthylmèènene diphosphonatediphosphonate de sodium (HMDP)de sodium (HMDP)

FormuleFormule ddééveloppveloppééee

FormuleFormule molmolééculaireculaire ::

CHCH44NaNa22OO77PP22

Masse Masse molmolééculaireculaire relativerelative

FormeForme acideacide : 191,99: 191,99
FormeForme disodiquedisodique : 235,96: 235,96

OHOH

CC POPO33HHHOHO33PP

HH

22--

,  2 Na,  2 Na++



Caractéristiques des sources:Caractéristiques des sources:
Radionucléides 
b) Thérapie :

• 131I: Eγ=364 keV;Eβ=364 keV;T50p=8 j
• 153Sm:Eγ=103keV;Eβ=0,71MeV;T50p=1,95j 
• 89Sr: Eγ=-;Eβ =1,46 MeV;T50p=50,5 j
• 32P: Eγ=-; Eβ =1,71MeV;T50p=14,3 j 
• 90Y: Eγ=-; Eβ =2,3 MeV;T50p=2,7 j 







Position du problème:Position du problème:
Activités moyennes injectées par patient: 

• Scintigraphie osseuse (99mTc)=700 MBq
• Scintigraphie pulmonaire (99mTc)=110 MBq
• Scintigraphie thyroïdienne (99mTc)=75 MBq
• Ventriculographie isotopique (99mTc)=700 MBq
• Scintigraphie myocardique (201Tl)= 150 MBq
• Scintigraphie au gallium (67Ga)= 350 MBq
• Thérapie par 131I (hyperthyroïdie)≤750 MBq
• Thérapie par 153Sm = 750 MBq



Activité globale (cumulée) injectée annuelle
tous radionucléides/radiopharmaceutiques

confondus:

Ã = 175000 MBq = 175 GBq
Soit une activité repère moyenne/patient:

Ā = 445 MBq



Caractéristiques des sources:Caractéristiques des sources:
Dosimétrie patient/Dosimétrie « contact » =

Débit de radioexposition
à 1 mètre du patient en fin d’examen (µSv/h)

• Scintigraphie osseuse: E=5 mSv/D=3,5
• Scintigraphie pulmonaire: E=3 mSv/D=0,5
• Scintigraphie thyroïdienne: E=3 mSv/D=0,3
• Scintigraphie myocardique: E=25 mSv/D=0,5
• Scintigraphie au gallium: E=30 mSv/D=0,5 



L’Unité de Médecine NucléaireL’Unité de Médecine Nucléaire

Principe de hiérarchisation des secteurs 
selon un « gradient » de radio-activité

(sources non scellées):
Notion de zone contrôlée:

Laboratoire chaud + Salles d’injection + 
Salles de gamma-caméra + Salles 
d’entreposage des sources + Salles 

d’attente patients injectés



Procédures => Registres !Procédures => Registres !
• Procédure/registre: livraison des sources
• Procédure/registre: préparation/dispensation des 

radiopharmaceutiques
• Procédure/registre: mesure/libération des déchets 

(solides/liquides/biologiques)
• Procédure/registre: E/S des radionucléides
• Procédure/registre: Scintigraphies
• Procédure/registre: Traçabilité
• Procédure/registre: Mesures d’ambiance
• Procédure/registre: Dosimétrie individulelle
• Etc…



Conclusions:Conclusions:
• Gestion des sources en milieu médical =
Optimisation clinique des explorations 
• Gestion des sources en mileu médical =
Empilement/enchevêtrement des procédures et des 

registres => Harmonisation législative en cours & 
Informatisation intégrée des procédures

• Tendances contraires:
Avènement des radiopharmaceutiques TEP
=>Principe de substitution
Généralisation des caméras hybrides
(SPECT/TDM, TEP/TDM) => Sources scellées !



SPECT/TDM
MO ostéoblastique cancer prostatique

UKT



18F18F--FDG FDG 
TEP/TDMTEP/TDM







CEGELEC NDT et la gestion des 
sources radioactives 



GENERALITES 



319 sept 05

Les radionucléides

Fortes activités

Faibles activités

GENERALITES

Ir-192
Co-60
Cs-137

Ba-133
Sr-90
…...



419 sept 05

MOYENS 

Applications logicielles spécialisées:

suivi de la maintenance des équipements

suivi / gestion de l ’uranium appauvri

suivi des flux de transport MD 7

suivi / gestion des sources radioactives



519 sept 05

MOYENS

Reprise d ’une source résiduelle par Cegelec NDT

Restitution d ’une source au fournisseur

Distribution d ’une source par Cegelec NDT



619 sept 05

MOYENS



DISTRIBUTION 



819 sept 05

DISTRIBUTION DE SOURCES

DEMANDE
DE 

FOURNITURE

DEMANDE
D ’APPROVISIONNEMENT

DE LA SOURCE

ENGAGEMENT DE
REPRISE PAR
CEGELEC NDT

REFERENCES & 
SPECIFICATIONS
DE LA SOURCE

ENREGISTREMENT
IRSN

DEMANDE
DE SERVICES

COMPLEMENTAIRES

SPECIFICATIONS
DES TRAVAUX

COMPLEMENTAIRES

APPLICATION LOGICIELLE CEGELEC NDT« GESTION DES SOURCES »

MAINTENANCE
INSTALLATION 

LIVRAISON

DEMANDE DU
TITULAIRE DE 

L ’AUTORISATION

DEMANDE 
D ’ACQUISITION
AUPRES IRSN
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DISTRIBUTION DE SOURCES



REPRISE 



1119 sept 05

REPRISE DE SOURCES

DEMANDE
DE REPRISE DE LA SOURCE

AU FOURNISSEUR

DOCUMENTS 
RELATIFS A LA SOURCE

& DEMANDE DE FOURNITURE

REFERENCES & 
SPECIFICATIONS
DE LA SOURCE

REPRISE 
DE LA SOURCE
PAR CEGELEC

APPLICATION LOGICIELLE CEGELEC NDT« GESTION DES SOURCES »

DEMANDE DU
TITULAIRE DE 

L ’AUTORISATION

ACCORD
DU FOURNISSEUR

DE LA SOURCE

DEMANDE
DE REPRISE DE LA SOURCE

A CEGELEC

ATTESTATION DE 
REPRISE 

PAR CEGELEC
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REPRISE DE SOURCES 



1319 sept 05

REPRISE DE SOURCES



RESTITUTION 



1519 sept 05

RESTITUTION AU FOURNISSEUR

REPRISE DE LA SOURCE
PAR LE FOURNISSEUR

DOCUMENTS RELATIFS 
A LA SOURCE RESIDUELLE

CERTIFICAT DE 
REPRISE FOURNISSEUR

APPLICATION LOGICIELLE CEGELEC NDT« GESTION DES SOURCES »

CEGELEC NDT

VERIFICATION DE L ’IDENTITE
DE LA SOURCE RESIDUELLE

VERIFICATION DE L ’IDENTITE
DE LA SOURCE RESIDUELLE
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RESTITUTION AU FOURNISSEUR



1719 sept 05

RESTITUTION AU FOURNISSEUR



1819 sept 05

RESTITUTION AU FOURNISSEUR



SUIVI DES SOURCES 



2019 sept 05

SUIVI DES SOURCES 



www.ndt.cegelec.com 
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TR N° 1TR N° 1

Journée SFRP

« La gestion des sources de 
rayonnements ionisants »

19-20 septembre 2005

Point de vue de l’organisme agréé

Journée SFRP

« La gestion des sources de 
rayonnements ionisants »

19-20 septembre 2005

Point de vue de l’organisme agréé
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TR N° 2TR N° 2

Point de vue de l’organisme agrééPoint de vue de l’organisme agréé

Organisation de la 
radioprotection

Art. R 1333-43-C.S.P.

Relation avec le 
chef d’entreprise

Inspections de 
l’ANS

DGSNR – DSNR 
IRSN - DRIRE

Organismes 
extérieurs

Inspection du travail 
CRAM - MSA

Conformités des 
sources et des 

installations
Fournisseurs et 
constructeurs

Contrôles techniques 
et d’ambiance

Art. R 231-84 et 86 .CT.

Relation avec la PCR

Point de vue de l’organisme agrééPoint de vue de l’organisme agréé
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TR N° 3TR N° 3

1) CONTRÔLE DE L’ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION DANS L’ÉTABLISSEMENT
(- Code de la Santé Publique : Article R 1333-43 -)

AUTORISATION DE DÉTENTION ET D’UTILISATION DES SOURCES DE 
RAYONNEMENT (Substances radioactives – Générateurs de Rayons X - Accélérateurs)

DÉSIGNATION D’UNE PCR (Validité de la formation)

FORMATION/INFORMATION DU PERSONNEL

ANALYSE DES POSTES DE TRAVAIL

FICHES D’EXPOSITION 

CLASSEMENT DU PERSONNEL 

ANALYSE PREVISIONNELLE DOSIMÉTRIQUE

SUIVI DOSIMÉTRIQUE ET MÉDICAL

DÉLIMITATION DES ZONES RÉGLEMENTÉES

AFFICHAGE DES CONSIGNES

ÉLIMINATION DES SOURCES RADIOACTIVES

GESTION DES DÉCHETS ET EFFLUENTS RADIOACTIFS

TENUE DU REGISTRE DE CONTRÔLE

Contrôle de l’organisme agrééContrôle de l’organisme agréé
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TR N° 4TR N° 4

2) CONTRÔLE TECHNIQUE ET D’AMBIANCE (- Code du Travail : Article R 231-84 et 86 -)

IDENTIFICATION DES SOURCES DE RAYONNEMENTS
MARQUE – TYPE – NUMÉRO

LIEU D’IMPLANTATION

CONFORMITÉ DE L’APPAREILLAGE ET DES INSTALLATIONS
NORMES DE FABRICATION

NORMES D’INSTALLATION

P.V. DE RÉCEPTION

SOLIDITÉ MÉCANIQUE

CONTRÔLE ÉLECTRIQUE

CONDITIONS DE MANIPULATION ET DE STOCKAGE

MATÉRIEL POUR MANIPULATION

ÉCRANS DE PROTECTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

CONTENEUR DE STOCKAGE

MOYENS DE DÉTECTION ET CONTRÔLE DE LEUR BON FONCTIONNEMENT

RECHERCHE DE FUITES DE RAYONNEMENT ET DE CONTAMINATION

CONTRÔLES D’AMBIANCE
DÉBITS DE DOSE ÉQUIVALENTE AUX POSTES DE TRAVAIL ET DANS LES LOCAUX ADJACENTS

RECHERCHE DES CONTAMINATION SURFACIQUE ET ATMOSPHÉRIQUES

INTERPRÉTATION DES RESULTATS

COMPARAISON AVEC L’ÉTUDE DE POSTE ET LES ANALYSES PRÉVISIONNELLES DOSIMÉTRIQUES
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TR N° 5TR N° 5

Difficultés et interrogationsDifficultés et interrogations
1) LES GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES DE RAYONS X 

ET LES ACCÉLÉRATEURS EN MILIEU INDUSTRIEL

Demande d’autorisation DGSNR (conformité des générateurs)

Classement du personnel travaillant avec des enceintes 
protégées

Définition des zones réglementées

Arrêté concernant la qualification des utilisateurs

déclassement de zones contrôlées 
port de dosimètres opérationnels

formation « CAMARI »
définition des matériels soumis au « CAMARI »
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TR N° 6TR N° 6

Difficultés et interrogationsDifficultés et interrogations
2) LES GÉNÉRATEURS DE RAYONS X MÉDICAUX POUR LE RADIODIAGNOSTIC

Contrôles annuels

Analyse de poste

Classement du personnel

Dosimétrie opérationnelle

Constitution des dossiers de déclaration

Sous-traitance de la PCR

Les contrôles de la qualité des dispositifs médicaux et la formation du 
personnel à la protection des patients sont également à réaliser

Les contrôles de la qualité des dispositifs médicaux et la formation du 
personnel à la protection des patients sont également à réaliser
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TR N° 7TR N° 7

Difficultés et interrogationsDifficultés et interrogations
3) LABORATOIRES UTILISANT LES SOURCES NON SCELLÉES

Contrôles annuels par organismes agréés

Contrôles périodiques internes :

Exposition externe

Contamination surfacique et atmosphérique 

Gestion des déchets et effluents radioactifs

Analyse de poste

Les contrôles de la médecine nucléaire et des laboratoires 
médicaux sont à réaliser maintenant  hgjkkuk

Les contrôles de la médecine nucléaire et des laboratoires 
médicaux sont à réaliser maintenant  hgjkkuk!
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TR N° 8TR N° 8

Difficultés et interrogationsDifficultés et interrogations
4) SOURCES SCELLÉES

Simplification pour les sources scellées utilisées à poste fixe

Sources utilisées sur chantiers

Gammagraphie

Humidimètres-densimètres

Analyseurs de plomb et métaux 
par fluorescence X

Législation transport des 
matières dangereuses 

(Arrêté ADR)

Législation transport des 
matières dangereuses 

(Arrêté ADR)
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TR N° 9TR N° 9

Conclusion - ÉvolutionConclusion - Évolution
Différences significatives d’une utilisation à l’autre

En attente :

Les arrêtés (contrôles – PCR – Zonage – CAMARI)

La façon de sous-traiter les PCR extérieures

Les responsabilités réelles des fournisseurs/installateurs de matériels

Importance de la tenue du document (Art. R 231-87 du Code du Travail)

Fourniture à l’administration d’un rapport de contrôle 
une fois par an :

Inventaire des sources

observations

Rigueur et pragmatisme
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La gestion des sources :
point de vue d ’un inspecteur de l ’ASN

Philippe CHARTIER
division sûreté nucléaire et radioprotection

DRIRE de Basse-Normandie
philippe.chartier@asn.minefi.gouv.fr
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Plan de la présentation

I Introduction

II Des problèmes rencontrés en visite de terrain

III Ce qu ’on aimerait voir – les marges de progrès

IV Conclusion
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I. Introduction

Inspecteurs de la radioprotection (L1333-17 & L1333-18)

ASN =
DGSNR

(direction générale de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection, administration centrale)

+ DSNR
(divisions de la sûreté nucléaire 

et de la radioprotection, appartenant aux DRIRE)
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L’Autorité de sûreté nucléaire
en région

Les DSNR d’Orléans, de Caen et de Bordeaux assurent également le contrôle des activités nucléaires
respectivement en Ile-de-France, Bretagne et Pays de la Loire, mais pour les seules INB.
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Une grande variété de sources

Sources de rayonnements ionisants (RI)

Sources radioactives Générateurs électriques

Sources radioactives
scellées

Sources radioactives
non scellées

Souvent (mais pas toujours) 
dans des appareils

Générateurs de
rayons X

Accélérateurs
de particules
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Les visites de terrain

Expérience acquise par les agents de l’ASN :

+Beaucoup de points conformes aux exigences 
réglementaires

- Méconnaissance ou retard dans l’application de 
certains points de la nouvelle réglementation

Des problèmes rencontrés en visites de terrain
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II. Des problèmes rencontrés 
en visites de terrain

• Organisation

• Formation -information

• Signalisation et suivi des sources
– sources scellées

• gammagraphie
– sources non scellées
– générateurs électriques
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Organisation, les acteurs

Le titulaire de
l’autorisation

Les travailleurs 
manipulant les sources

L’employeur

Le chef 
d’établissement

La personne
compétente en
radioprotection

Médecin du travail

Inspecteur du travail

Organismes agréés

Ingénieur H&S

ASN•

•

CHSCT

Autres travailleurs...
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Des problèmes rencontrés :
organisation

• Responsabilités mal définies :
• chef d’établissement ?
• désignation de la PCR pas faite ou pas tracée 

• Implication variable du titulaire 

• Absence de réalisation ou de formalisation des 
études de poste et évaluation des risques
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• Personnes compétentes en radioprotection (PCR) : 
– manque de moyens (matériel, temps)
– isolement

pas de connaissance précise de la nouvelle réglementation

• Travailleurs :
– formation à la radioprotection des personnels exposés 

absente ou insuffisante
– formation pas spécifique au poste de travail
– absence d ’information des personnels non-classés

Des problèmes rencontrés :
formation et information
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Des problèmes rencontrés :
suivi des sources

• Pas de contrôle annuel des sources 

• Activité maximale autorisée pas respectée

• Pas de déclaration immédiate aux autorités en cas de 
perte ou de vol

• Elimination des sources pas signalée

• Cessation d ’activité pas signalée
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Des problèmes rencontrés :
signalisation des sources scellées

• Absence d ’information des personnes concernées
• Signalisation des sources de rayonnements absente ou 

dégradée (milieu agressif...) 
• Absence de local pour l’entreposage des sources non 

utilisées
• Incertitude sur leur localisation

Mesure d’épaisseur Matière radioactive
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Des problèmes rencontrés : 
suivi des sources scellées

• Mauvais inventaire des sources détenues :
– pas de registres ou alors mal tenus 
– pas de procédure de réception des sources

• Ecart par rapport à l ’inventaire IRSN

• Sources répertoriées mais introuvables : transfert 
sans autorisation, perte... 

• Sources naturelles pas autorisées

• Sources radioactives de plus de dix ans
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Des problèmes rencontrés :
gammagraphie

• Absence d ’autorisation de chantier, de stockage
• Absence de déclaration périodique de chantier
• Suivi des appareils (entre différentes agences) 

perfectible
• Problème de préparation de chantier :

– manque d ’interface donneur d ’ordre - exécutants
– pas de prise en compte interactions équipes sur le terrain

• Formation-information du personnel insuffisante 
• Absence du carnet d'entretien des appareils 
• Pas de surveillance des appareils
• Stockage dans des conditions déraisonnables
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Des problèmes rencontrés : 
sources non scellées

• Mauvaise signalisation des sources, des « contenants »
et des surfaces concernées 

• Mélange avec autres produits
• Problème de maîtrise  :

– de la contamination et de sa dispersion (personnes, objets, 
locaux, surfaces de travail…)

– des suivis mère-fille
• Cahiers de gestion des sources (dilutions) absents

Sources non scelléesImagerie médicale
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• Pas de zone réglementée pour l ’entreposage des 
déchets ou zone de stockage inadaptée (mal placée…)

• Pas de locaux dédiés

• Pas de mesure à la sortie des émissaires (période<100 

jours)

Des problèmes rencontrés : 
SNS - gestion des déchets
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Des problèmes rencontrés : 
générateurs électriques

• Difficiles à trouver : pas d ’autorisation  dans le passé

• Autorisation d’utilisation pas demandée

• Signalisation des sources de rayonnements 
insuffisante

• Mauvais fonctionnement des dispositifs de 
télécommande, des minuteries et des dispositifs de 
sécurité.
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III. Ce qu ’on aimerait voir
• Une réflexion en amont
• Des responsabilités claires
• Une bonne formation/information des personnes 

amenées à travailler directement ou non 
directement avec les sources

• Une bonne identification 
• Une bonne traçabilité (registres, documents de 

mobilité de sources, cahiers des dilutions à jour)
• Des conditions d'utilisation, de stockage, de 

transport correctes
• Des contrôles à jour 
• Une bonne élimination (sources et déchets)
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IV. Conclusion

Gestion des sources : responsabilité des détenteurs 
et utilisateurs 

- Un certain nombre de problèmes vus lors d ’actions 
de terrain

+ Progrès constatés lors de visites postérieures

Poursuite des actions de terrain pour vérifier que la 
gestion des sources s ’améliore
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Merci à mes collègues, notamment à
Valérie Laza Zamykal et Gilles Lelong, pour 
leur contribution
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www.asn.gouv.fr
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REFERENTIEL NORMATIF ET SES 
EVOLUTIONS DANS LE DOMAINE

DES SOURCES DE RAYONNEMENTS 
IONISANTS

Patrick FRACAS – CEA
Président de la Commission 

« Protection contre les rayonnements ionisants » du BNEN
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Objectifs de la normalisation

• Élaborer des documents de référence
– Apport de solutions techniques
– Maîtrise des règles de l’art et des bonnes pratiques

• Harmoniser des règles et des pratiques
– Vocabulaire commun
– Méthodes d’essai
– Critères techniques retenus

• Favoriser la libre circulation des marchandises
– Réduction des entraves techniques lors des 
échanges
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Organisation de la normalisation

Secteur « électrotechnique
et électricité »

Secteur général (hors informatique 
et télécommunication)

CEI ISO
Commission Electrotechnique Organisation Internationale 
Internationale de Normalisation

CENELEC CEN
Comité Européen de normalisation Comité Européen de
Electrotechnique de Normalisation

UTE AFNOR
Union Technique de l’électricité Association française 
de la Communication de Normalisation

Bureau de 
normalisation
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Élaboration des normes

• Processus d’élaboration en 6 phases
– Identification du besoin
– Intégration de la proposition dans programme de 
normalisation
– Élaboration de la norme

• GT regroupant tous les acteurs concernés
– Consensus des experts sur le projet
– Validation et finalisation du projet suite à enquête 
probatoire
– Approbation du texte par l’organisme de 
normalisation

3 ans
• Processus de maintenance 

–Évaluation quinquennale des normes
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Réglementation et normalisation

• Normes d’application obligatoire si :
– Référence aux normes dans la 
réglementation française 
– Introduites par les Directives Européennes 
dites «nouvelle approche »

• Exigences essentielles en matière d’hygiène & 
sécurité
• Normes « harmonisées » définissent les 
caractéristiques techniques associées 

– Appareils de radiodiagnostic et dentaire
– Appareils de radiothérapie externe



6La gestion des sources de rayonnements ionisants - SFRP 19 & 20 Septembre 05 -Paris

Preuve de conformité

• Conformité à la norme
– Apportée par un organisme certificateur
– Vérification du respect des prescriptions

• Certificat de conformité
– Marquage C.E : obligatoire pour les produits couverts par les 
Directives européennes « nouvelle approche »
– Certification NF : Acte volontaire ou imposé par la 
réglementation

• Preuve de conformité
– Exigée par la DGSNR pour les installations de radiothérapie 
externe
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Enjeux et difficultés (1)

• Générateurs X en milieu industriel et 
installations associées

– Exigence réglementaire et DGSNR
• Arrêtés du 02/09/91 et 09/12/82 : Norme NF C 74-100  
Construction et essais des générateurs X ou équivalente
• Arrêté du 30/08/91 : Normes NF C 15-160  - Installations 
utilisant des générateurs X

– Difficultés d’application
• Normes obsolètes (mise à jour en 1984)

– N’intègre pas les nouvelles dispositions réglementaires
• Inadaptées aux nouveaux équipements (contrôles des 
bagages, ..) 
• Équivalence à la norme française difficile à obtenir

– Incompatibilité des essais avec les choix techniques retenus
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Enjeux et difficultés (2)

• Sources scellées en ICPE
– Non conforme aux normes M 61M 61--002 & M 61002 & M 61--003003

• ICPE autorisée sous la rubrique 1710 dès 3,7 GBq

– Conforme aux normes 
• ICPE déclarée sous la rubrique 1720 dès 3,7 TBq

• Fabrication des sources scellées
– Exigence de l’autorisation DGSNR :

• Conformité aux normes de conception et de fabrication 
(AFNOR ou ISO)

– Difficulté pour les fournisseurs étrangers
• Pas d’harmonisation au niveau européen
• Norme française plus exigeante : Tenue à l’incendie et à
la corrosion
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Quelles évolutions ? 

• Refonte du référentiel normatif actuel
– Mise à jour des normes

• Norme ISO 2919 : depuis 2004 ( ISO+ BNEN) 
• NF C 15-160 : depuis février 2005 (UTE)
• NF C 74-100 :  décision en décembre 2005 (UTE)

– Simplification pour la classification des ICPE
• Suppression de la conformité aux normes

• Propositions de nouvelles normes
– Installations de Curiethérapie
ou accélérateurs en radiothérapie

– Durée de vie des sources
– Normalisation de la signalisation
de danger (ISO 21482)
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Conclusions

• Un référentiel normatif au niveau européen
– Sécurité des personnes 
– Libre circulation des produits

• Une coopération entre les acteurs
– Ne pas subir la normalisation mais contribuer à la 
réaliser

• Un maintien de la qualité des normes
– Réactivité des comités de normalisation
– Participation active des acteurs dans le processus 
de normalisation 

• Prise en compte des évolutions techniques et des 
nouveaux besoins
• Mise à jour des normes 
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Claire POURADE
Sté Dangexpress
6, rue St Nicolas
78690 St Rémy l’Honoré
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En quoi consiste l’activité de 
transport de sources 

radioactives ?
Elle consiste dans le DEPLACEMENT de :

Sources radioactives :
De divers radioéléments et activités
De rayonnements alpha, bêta, gamma et neutrons
D’états divers (solide, liquide ou gazeux)
De formes facilement dispersables ou non (voir forme spéciale)

Dans des emballages conformes aux réglementations M.D. applicables
Type industriel, et colis excepté,
Type A
Type B
Type C

D’un point A à un point B, ces derniers pouvant être situés sur le territoire français, 
européen, ou dans le monde,

Par l’utilisation simple ou combinée de la voie terrestre, aérienne et maritime, en 
conformité avec les réglementations M.D. correspondantes à chaque mode.
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Quelles sont ses spécificités ?
La diversité des situations est la spécificité de cette activité.
Elle est générée par :

Des colis à transporter pouvant aller de quelques 
centaines de grammes à plusieurs tonnes,
Des protections radiologiques de natures différentes, en 
fonction des types de rayonnements, engendrant une 
grande diversité d’emballages,
Des emballages différents pour une même source, 
suivant les textes applicables en fonction des modes de 
transport choisis,
Des itinéraires à construire, tenant compte des 
réglementations générales M.D. appropriées à chaque 
mode + celles additives propres à chaque pays,  plus 
celles de certains exploitants…….
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la diversité des réglementations applicables (ADR, IATA, 
IMDLG, ADNR, RID, et toutes les réglementations 
additionnelles….)
Plus celle à venir, à paraître en fin d’année, relative à la 
protection des sources radioactives classées « sensibles »
au regard des risques de vol et d’attentat, sur le sol 
français.

Cette diversité explique l’importance de la constitution du 
dossier administratif qui permet ensuite, de pouvoir 
rechercher la faisabilité de la prestation, étape tout à fait 
indispensable avant toute acceptation de réalisation de 
la prestation à un donneur d’ordre.
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Par qui ces prestations doivent-elles 
être réalisées ?

Plusieurs cas peuvent se présenter :

Pour un transport par voie terrestre :
Soit par un transporteur routier
Soit par un commissionnaire en transport

Pour un transport multimodal :
Par un commissionnaire en transport
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POINT DE VUE D’UN 
PROFESSIONNEL DU TRANSPORT
DIFFICULTES ADMINISTRATIVES 
RENCONTREES

DANS LA CONSTITUTION DU DOSSIER
DANS LA RECHERCHE DE LA FAISABILITE

DIFFICULTES OPERATIONNELLES EN 
COURS D’EXECUTION DE LA PRESTATION
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DIFFICULTES ADMINISTRATIVES 
DANS LA CONSTITUTION DU 

DOSSIER
La non conservation des documents
La non validité des documents présentés
Non cohérence entre les différentes appellations
Difficultés à apporter la preuve de l’étanchéité des 
enveloppes
Dans le cas de faillite, difficultés à obtenir les 
autorisations d’exporter des R.E.
Perte ou inexistence des dossiers de sûreté relatifs 
aux emballages
Non adéquation des emballages détenus au regard 
des règlements qui ont évolués.
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DIFFICULTES ADMINISTRATIVES 
DANS LA RECHERCHE DE LA 

FAISABILITE
Nombre très limité d’emballages disponibles pour la classe 7 au regard des 
besoins
Les divergences des Etats, et des Exploitants,
L’emploi d’avions tout cargo, avec itinéraire routier en Europe préalable 
obligatoire avec nécessité de posséder des autorisations spécifiques d’Autorités
Etrangères
Refus très fréquents à accepter la classe 7 par les compagnies de ferries, 
aggravés lors des périodes estivales
Refus fréquents au moment de charger, à accepter la classe 7 par les 
Capitaines de navires, et ceci malgré l’acceptation écrite de la compagnie 
maritime
Refus identiques par les Commandants de bord en voie aérienne,
La quasi impossibilité à utiliser la voie aérienne en Europe, du fait de la 
réalisation de « vol camionné » sur ces relations,
Divergences des Etats à reconnaître la validité des certificats ou agrément 
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DIFFICULTES OPERATIONNELLES 
EN COURS D’EXECUTION

Manque de personnel compétent dans des entreprises ayant 
cessé leur activité dans ce domaine
Idem pour les contrôles sur la source et colis avant départ
Absence de Conseiller à la Sécurité
Difficultés rencontrées pour l’acceptation en voie aérienne
Difficultés rencontrées pour l’acceptation aux ports
Manque de discrétion en transport routier par l’apposition de la 
signalisation en usage exclusif pour des produits pouvant être 
convoités.
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EN CONCLUSION
Nous privilégions l’emploi de la voie terrestre et aérienne, sans 
transit, ni rupture de charge, si possible, et si obligatoire en en 
restreignant le nombre au minimum.
La voie maritime n’est retenue qu’en dernier ressort
Nous conseillons d’utiliser pour le transport de sources radioactives,

Que des professionnels ayant acquis une expérience 
préalable, et des réglementations connues et à jour,
Et ayant la qualité de commissionnaire en transport pour des 
envois hors de France, en multimodal, afin de pouvoir conseiller
et d’organiser ces prestations par le choix des moyens LES 
PLUS SURS, et dans un coût financier optimisé.

Une réglementation harmonisée dans le transport de 
matières dangereuses au sein de l’Europe, faciliterait 
grandement la réalisation de ces prestations, dans un meilleur 
niveau de sécurité, et tout spécialement dans le domaine des 
sources radioactives.
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POUR CONCLURE,

Malgré les difficultés d’exercice de 
cette activité, cette dernière 

n’en reste pas moins 
passionnante par sa 

DIVERSITE, la RICHESSE de 
ses situations, et des 

CONTACTS qu’elle nécessite.



Transport de source :
expérience d’un exploitant 
pour le rechargement d’un 
irradiateur

Jean-François BOTTOLLIER-DEPOIS
jeanfrancois.bottollier@irsn.fr
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Contexte 

Nature de l’installation :
irradiateur Co-60, activité 148 TBq (4000 Ci)

Domaine d’utilisation :
irradiation d’échantillons de sang ou de cellules en 
culture et d’animaux (rongeurs, primates) pour des 
expériences de radiobiologie 

Statut :
ICPE soumise à autorisation 
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Irradiateur 
ICO4000

Porte 
échantillon

Installation ICO4000
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Historique 

1963 :
création de l’installation (irradiateurs ALIBAX) 

1983 :
mise en service de l’irradiateur ICO 4000

1993 :
mise à niveau de l’installation et changement de source 
avec un arrangement spécial pour le transport en 
coque CC-10

1999 :
décision de changer la source et remise à niveau de 
l’installation
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Planning initialement envisagé

Septembre 1999 :
passation du marché

Mars 2000 :
arrêt de  l’installation

Début 2000 :
demande à l’autorité de transport par arrangement 
spécial avec une coque CC-10

Février 2001 : 
retour de l’irradiateur chargé

Juin 2001 :
mise en service 
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Chronologie des événements : le refus

Mars 2000 :
arrêt de  l’installation

Décembre 2000 :
demande arrangement spécial pour le transport 
envoyée à la DSIN

Février 2001 :
arrangement spécial accordé pour l’évacuation
mais refus pour le retour chargé
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Chronologie des événements : la réaction

Mars – juin 2001 :
études de différentes solutions

Nouvel irradiateur (Alcion, Cyrus)

Autres coques avec agrément de base de type BU + 
extension pour ICO4000 (CC-33, Gemini, TN-MTR) 

Utilisation d’un colis (coque + conteneur) déjà agréé
avec extraction de la source sur site à l’aide d’un robot
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Chronologie des événements : le départ

Novembre 2001 :
départ de l’irradiateur en coque CC-10

Février 2002 :
envoi à la DSIN de la demande d’extension 
d’agrément avec la coque TN-MTR
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Irradiateur
et coque CC-10
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Calage coque CC-10
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Transport
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Chronologie des événements : le retour

Novembre 2002 :
retour de l’irradiateur vide pour installation et 
tests à blanc

Avril 2003 : 
retour de l’irradiateur chargé

Octobre 2003 :
mise en service de l’ICO4000
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Irradiateur
+ calage
+ coque TN-MTR
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Irradiateur
+ accessoire 
de transport
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Contrôle
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Irradiateur 
sur sa lyre
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Conclusion 

Arrêt de 44 mois beaucoup plus long que prévu

Conséquences importantes sur le plan 
d’expériences des radiobiologistes

Illustration des contraintes et difficultés liées au 
transport de sources

Remplacement progressif des sources par des 
générateurs ou accélérateurs (radiothérapie, 
contrôle non destructif…)  





La reprise des sources : l’expérience dans 
le domaine industriel (INB)

Les 19 et 20 septembre à PARIS

Jean-Jacques RADECKI
Chargé de mission radioprotection des travailleurs 

et des installations AREVA/D3S
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Le contexte
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La gestion des sources au sein d’AREVA
Un nombre important de sources détenues

4370 sources détenues dont 
2200 sur l’établissement de La Hague

FBFC Romans
Mélox

Eurodif

COGEMA 
Pierrelatte

Marcoule

La Hague

Comurhex 
Pierrelatte

Comurhex 
Malvési

Socatri
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La gestion des sources au sein d’AREVA

Un nombre significatif de sources sans emploi et de plus de 10 
ans

La reprise des sources :
un souci pérenne

Sources 
utilisées

73%

Sources 
sans 

emploi
17%

Sources 
de plus de 

10 ans
10%
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L’organisation

De manière opérationnelle, la gestion des sources 
radioactives repose sur le gestionnaire de sources

Ressentiment d’isolement de la part des gestionnaires

En 2003, mise au place au sein d’AREVA d’un réseau des 
gestionnaires de sources

Favoriser le partage des informations et le retour 
d’expérience
Aider à la compréhension et la mise en application de la 
réglementation

Favoriser le partage d’informations
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La réglementation

Obligations réglementaires (Article R. 1333-52 du code 
de la santé publique)

Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire 
reprendre les sources périmées ou en fin d’utilisation
Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus 
tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire 
de fourniture
Le fournisseur doit déclarer auprès du service d’inspection 
concerné et de l‘IRSN toute source scellée qui ne lui aurait 
pas été restituée dans les délais

Une réglementation claire
mais difficile à appliquer
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Historique à gérer

Les problèmes ou les freins rencontrés

Toutes les sources n’ont pas un fournisseur identifié
Sources anciennes sans référence 

Sources qui étaient dans un appareil, la référence étant sur 
l’appareil qui a été démantelé et mis en déchet

Absence de certificat ou de fourmulaire prouvant l’achat chez un 
fournisseur reconnu

Le fournisseur n’existe plus et son activité n’a pas été reprise 
par un tiers

L’absence d’identifiant de la source
reste le problème majeur
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Les problèmes ou les freins rencontrés

Le coût

Financement à la charge du détenteur pour les sources 
anciennes

Des coûts parfois dissuasifs

Les délais

Limite de capacité d’entreposage chez les fournisseurs qui 
ne sont donc pas enclins à accélerer les procédures

Obtention des autorisations pour le traitement et le 
transport
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Les freins et les cas particuliers

Le conditionnement et le transport 
Absence de conteneurs adaptés et agréés

Des situations qui sortent du cadre normal
Sources utilisées en zone 4 rouge

Détecteurs DAI ayant séjournés en zone contaminante

Sources orphelines

De nombreux grains de sable viennent 
gripper la mécanique
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Des voies de progrès

Limiter l’acquisition des sources au strict nécessaire
Accroître la durée de vie de certaines sources scellées

Cas des sources scellées utilisées en zone contrôlée avec 
surveillance continue de la contamination atmosphérique
Renforcer le retour d’expérience sur la tenue des enveloppes 
de confinement

Autoriser la mise en déchets de certaines sources
Sources de faible activité comme par exemple les sources 
électrodéposées
Possibilité de recycler la matière radioactive de certaines 
sources dans le procédé de traitement

Renforcer l’application des principes de 
justification et d’optimisation
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Un exemple concret sur 
l’établissement de MARCOULE



D3S/IGSN Journées SFRP 19 et 20 septembre à PARIS13 13

La reprise des sources de l’irradiateur POLLUX

POLLUX irradiateur industriel contenant 6 sources de 137Cs 
d’activité totale 21 000 Ci soit 764 TBq (51 000 Ci lors de la 
commande des sources en 1967 au LMR Saclay) 

Fournisseur de l’irradiateur : IONISOS (ex Conservatome)

Fournisseur des sources : Cis Bio International

Après 34 ans de présence les sources n’ont pas 
présentées de contamination mesurable !
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La reprise des sources de l’irradiateur POLLUX
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La reprise des sources de l’irradiateur POLLUX

Quasi une année a été nécessaire pour monter le dossier 
préliminaire (recherche des plans, de la référence des 
sources, des fournisseurs, …)
Emission de la DA le 16 octobre 1998
Départ de l’irradiateur le 28 novembre 2001, 26 mois plus 
tard …

(20 mois nécessaire pour obtenir l’accord de transport sous 
arrangement spécial en coque CC10)

Financement étalé sur 3 exercices budgétaires 1999, 
2000 et 2001 !
Budget de 151 000 € HT (~ 1 000 000 Frs)

La ténacité est une qualité indispensable
pour la reprise des sources



REPRISE DES SOURCESREPRISE DES SOURCES
RADIOACTIVESRADIOACTIVES

LL’’expexpéériencerience
dd’’un utilisateur mun utilisateur méédicaldical

Pr. Bernard BASSEPr. Bernard BASSE--CATHALINATCATHALINAT



LES CARACTERISTIQUES DE LA 
RECHERCHE UNIVERSITAIRE

• Pas de problème majeur de sûreté
• Multitude de sources dispersées
• Pratiques éclatées, novatrices, irrégulières, très diverses
• Impossibilité d’imiter le milieu industriel : moyens 

financiers, humains, mobilité des chercheurs
• Le risque radiologique ne peut être dissocié des autres 

risques



SOURCES ORPHELINES DANS LE 
LABORATOIRE DE BIOPHYSIQUE

• Sources non scellées :
144Ce, 22Na, 36Cl

• Sources scellées :
226Ra, 57Co, 157Gd, 137Cs, 241Am

• Le 226Ra : émanateur de Radon





SOURCES REFERENCEES

• Sources d’étalonnage des compteurs (137Cs)
• Source de 153Gd  (absorptiométrie bi-photonique)

– Période (T) :
– Activité de la source : 1 Ci
– Nb de T écoulées : 26
– Prix de retour : 7622 €

• Source d’241Am (absorptiométrie bi-photonique)
– Reprise
– Frais de transport : 2287 €



CAS PARTICULIER
Irradiateur : SOURCE 137Cs

• Date achat : 1984
• Appartenance :

– CHU : irradiation poche de sang
– INSERM U577 : greffage, stérilisation

• Activité source : 13000 Ci
• Contrainte à l’achat : étude de risque
• Prix du dispositif : 99 092 F
• Loi des 10 ans + nouveaux décrets
• Situation actuelle : retour de la source + acquisition d’un 

autre dispositif d’occasion avec une source moins active : 
Prix : 228 674 €

• Questions
– Rôle du fournisseur ?
– Une loi peut-elle s’appliquer avec un effet rétroactif ?



RAPPORT « VROUSSOS » 2004 
Priorités en radioprotection

• Renforcer la qualité et le contrôle de la radioprotection dans le 
domaine des sources mobiles de haute activité, en particulier 
dans le domaine de la gammagraphie industrielle ;

• Rendre exhaustif l’inventaire national des sources 
radioactives scellées ;

• Organiser et financer dans le cadre de la préparation du Plan 
National de Gestion des Déchets Radioactifs, l’élimination des 
sources radioactives scellées mises en service avant mars 1990

• Définir les conditions (activité, période, radiotoxicité…) 
suivant lesquelles l’élimination directe de sources scellées en 
déchet ordinaire, après décroissance, serait possible ;

• Redéfinir les conditions de gestion et d’élimination des déchets et 
effluents issus de l’emploi des sources non scellées, hors INB.



COMMUNAUTE URBAINE
DE BORDEAUX

Gestion des ordures ménagères

• Seuil du portique de détection : 2 fois le bruit de fond
• Sources radioactives provenant des services de Médecine 

Nucléaire
• Sources d’origine inconnue

(caillou, paratonnerre, détecteur de fumée, objet 
métallique, élément d’aile d’avion…)

Paratonnerre : 2,5 milli Sievert heure contact 
aile d’avion (Thorium 232 : 12 micro Sievert heure)



PROBLEME ETHIQUE

Que doit faire un laboratoire de Biophysique 
possédant tout le matériel d’identification et de 
dosimétrie lorsqu’on lui propose de gérer une 
source orpheline ?



CONCLUSION

Beaucoup de collègues possédant quelques 
sources et ayant eu connaissance de cette 
communication m’ont amicalement proposé de 
me fournir quantité d’informations sur leur 
détresse personnelle.
J’ai décliné gentiment leur sollicitation !



CONCLUSION
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La gestion des sources de rayonnements ionisants

Reprise de sources : l'expérience d'un fournisseur
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Berthold France SAS

• PME de 25 personnes 

• Créée en 1965 à La Garenne Colombes

• Située depuis 2002 Thoiry (Yvelines)

• Filiale de Berthold Technologies GmbH, un groupe allemand spécialisé

dans le développement, la production, la commercialisation et la 

maintenance d'instruments de mesure et d'analyse

• Instruments destinés à l'industrie, la science et la médecine

• Certains appareils contiennent ou utilisent des radionucléides sous forme 

de sources scellées



4

1. Les applications et le type de sources scellées fournies

Principales applications en industrie :

mesure de densité (γ)

mesure ou détection de niveau (γ)

mesure d'humidité (neutrons)

mesure d'épaisseur ou grammage (β, γ)
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D'autres applications d'analyse plus spécifiques, développées 
en partenariat avec les utilisateurs :

teneur en soufre dans les hydrocarbures (raffinerie)

concentration d'acide et teneur en Fe dans les bains de

décapage en continu de tôle avant laminage (sidérurgie)

titrage d'acides (chimie)

…

1. Les applications et le type de sources fournies (suite)
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Applications dans le secteur de la radioprotection :

Sources de contrôle et/ou d'étalonnage d'instruments

portique de contrôle d'entrée de site

…

1. Les applications et le type de sources fournies (suite)

mesure d'irradiation fixe ou mobile

mesure de contamination fixe ou mobile
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A. Mesures industrielles :

Radionucleide Activité maxi GBq Fabricant Classification ISO

60Co 27,75* Berthold Technologies C 66646

137Cs 111* AEA Technology QSA C 66646

241Am 11,1 AEA Technology QSA C 66544

241Am-Be 11,1 AEA Technology QSA C 66646

244Cm 0,37 AEA Technology QSA C 64344

85Kr 3,7 AEA Technology QSA C 43232

90Sr 1,85 AEA Technology QSA C 64343

1. Les applications et le type de sources fournies (suite)

* Sources de "haute activité" suivant la Directive 2003/122/Euratom
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B. Radioprotection :

Radionucléide Activité maxi Fabricant

36Cl < 2 kBq * AEA Technology QSA

60Co < 3 kBq * AEA Technology QSA

90Sr < 25 kBq Isotope Product Lab.

137Cs < 185 kBq AEA Technology QSA

241Am < 1 kBq * AEA Technology QSA

1. Les applications et le type de sources fournies (suite)

* Activité inférieure au seuil d'exemption suivant le Décret 2002/460
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Le cadre réglementaire est défini par :

Les CPA (Conditions Particulières d'Autorisation) édictées par la CIREA en 1990

Articles 1333-7 et 1333-52 du CSP (entre autres) 

2. Le cadre réglementaire et les conditions de reprise

Ces textes précisent notamment que :

Le fournisseur donne un engagement formel de reprise de la source fournie

Le fournisseur doit avoir une garantie financière

L'utilisateur doit restituer ses sources au plus tard 10 ans après le 1er visa

Le fournisseur récupère sans condition la source à la demande de l'utilisateur

Les conditions financières de reprise sont définies lors de la vente de la source

le fournisseur tient à jour une comptabilité des sources (livrées, reprises, …)
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Les conditions contractuelles mises en place depuis 1990 entre Berthold France

et les utilisateurs :   

2. Le cadre réglementaire et les conditions de reprise (suite)

1) Avec l'achat de la source, l'utilisateur règle une "provision pour destruction" 

dont le montant est fixé en fonction du radionucléide considéré et de son coût de 

destruction actuel.

2)   Le montant exact de la prestation à exécuter dans dix ans ne peut être connu

aujourd'hui : le montant de la provision, assimilé à un cautionnement, viendra en

déduction du règlement de la facture définitive lors de la reprise.

3) La provision ne comprend pas les coûts de démontage, ni de transfert sur le 

site utilisateur, ni de transport retour de la source vers le fournisseur. 
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Sources neuves 

Quantités livrées : ~ 400/420 par an de 1995 à 2001
et 280/300 pour les années 2002 à 2004

52% de 137Cs

38% de 60Co

10% de  85Kr, 90Sr, 241Am, 241AmBe, 244Cm

Remplacement de sources usées : > 60%

3. Les statistiques sur 10 ans
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3. Les statistiques sur 10 ans (suite)

405

521

422

483

368

316

432

537

653

540

À partir de 2000, la reprise de sources sous CPA d'autres fournisseurs fait l'objet d'accords spécifiques avec ces fournisseurs 
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Avec l'apparition des CPA en 1990 :

4. Cas particulier de sources d'autres fournisseurs

⇒ Forte demande de reprise de sources "usées" ou non utilisées

⇒ Pas d'exutoire approprié sur le territoire pour les recevoir et les stocker

En accord avec la CIREA, et pour les radionucléides cités un dispositif 
d'élimination a été créé pour permettre aux utilisateurs de se séparer 
de leurs sources orphelines et de les mettre au rebut

⇒ Beaucoup de sources orphelines, le fournisseur ayant disparu ou stoppé
son activité dans ce domaine

Objectif de ce dispositif : 
Extraire ces sources anciennes et/ou orphelines de leur conteneur 
- suivant une procédure précise       
- dans des conditions optimales de radioprotection
et permettre leur acheminement vers un site de réception adapté
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- Extraction des sources de leur conteneur et contrôles appropriés (identification
du radioélément, contrôle de non contamination…)

Description succincte de l'opération :

4. Cas particulier de sources d'autres fournisseurs (suite)

- Identification des références et caractéristiques de la source orpheline avec 
l'utilisateur et la CIREA.

- Transport des sources sur le site de la société ASCORA à Brennilis, spécialisée en 
radioprotection et équipée d'une cellule de démontage adaptée.
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- Regroupement dans des blindages de transport, en fonction de l'isotope et de 
l'origine de la source

- Acheminement dans les règles de l'art vers Berthold Technologies en Allemagne 
par le transporteur puis, après vérification complémentaire, envoi vers :

. un site de stockage à proximité de Karlsruhe

. Amersham Buchler à Brauschweig (AEA Technology aujourd'hui), lorsque les 
sources proviennent de ce fabricant (quel que soit le site de production).

Exemples de reprises durant l'année 1998, soit 8 ans après la mise en place des CPA : 
1 x 137Cs de 1973, 2 x 137Cs de 1975, 2 x 241Am de 1976, 1 x 137Cs de 1978, …

Entre 1992 et 2004, 1151 sources non Berthold ont été reprises suivant
cette procédure et ont quitté le territoire national.

4. Cas particulier de sources d'autres fournisseurs

- Les sources les plus âgées, et présentant des traces de corrosion sont conditionnées
dans une capsule métallique supplémentaire, identifiée, et remplie ensuite d'un 
polymère stable

Description succincte de l'opération (suite) :
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5. L'organisation des reprises

Reprise de la source 
dans un conteneur 
de transport après 

échange sur le 
site utilisateur 

Conditionnement, 
étiquetage,

documents de transport

Reprise de la source 
dans son conteneur

Démontage de l'ensemble 
source conteneur 

par l'utilisateur

Conditionnement, 
étiquetage,

documents de transport

Transport retour 
vers le fournisseur

Représentation schématique d'une reprise de source industrielle aujourdhui

1 2
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1ère cas :
Berthold Thoiry (78)

Vers RFA

5. L'organisation des reprises

Le fournisseur reçoit les documents relatifs
aux sources et au transport

L'utilisateur envoie la ou les sources vers le
site de stockage de Thoiry par un

transporteur Classe 7

Les identités sont vérifiées 

les sources sont regroupées puis enlevées par
le transporteur Berthold et dirigées vers 

l'usine allemande.

Le certificat de reprise est envoyé à
l'utilisateur
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Les sources usées sont collectées par le transporteur
affrété par Berthold lors des livraisons de matériels ou 
de sources neuves.
Deux circuits mensuels (un au Nord et un au Sud) 
sont définis en fonction des sites d'utilisateurs vers 
lesquels les livraisons et les reprises sont à réaliser. 

2ème cas (le plus usité)

vers RFA

5. L'organisation des reprises

Documents relatifs aux sources et au transport
envoyés au fournisseur

Enlèvement des sources sur site utilisateur.
le chauffeur vérifie le colisage, l'étiquetage, 

l'indice de transport…

Les sources sont ensuite acheminées directement 
vers l'usine allemande sans rupture de charge

intermédiaire. 

Les vérifications liées aux sources (numéro, 
radioélément,…etc) sont exécutées à l'usine.

Après confirmation de l'usine, le certificat de 
reprise est établi et envoyé à l'utilisateur.
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6. Les documents

1. Copie de la Demande de Fourniture visée par l'IRSN (CIREA)

Documents requis pour la reprise :

2. Copie du Certificat de contrôle effectué par un organisme agréé,
- de moins de 3 mois pour 241Am, 241Am-Be et 244Cm
- de moins de 6 mois pour les autres radionucléides

3. Copie de la DMR prévisionnelle (Déclaration d'Expédition de Matières Radio-actives)

La reprise effective ne peut être réalisée qu'après réception des documents cités

L'utilisateur reçoit ensuite une Autorisation de Retour . Elle confirme les éléments 

ci-dessous :

- identité des sources (numéro, radionucléide, activité)

- conditionnement (conteneurs, poids)

- confirmation de la date de livraison ou d'enlèvement, en fonction de l'option choisie
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6. Les documents (suite)

1. Lorsque les vérifications pratiquées confirment l'identité de la source 

Le Certificat de reprise est adressé à l'utilisateur :

2. Après le paiement des prestations de reprise et de transport. 

Sources à restituer

Au cours du dernier trimestre de l'année en cours, un courrier est adressé à chaque 
utilisateur de sources scellées Berthold.

Ce document rappelle les radionucléides, activité et numéros des sources en sa 
possession et arrivant à l'échéance des 10 ans dans l'année à venir.
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7. Quelques observations

Quelques identités erronées lors d'une reprise chez un utilisateur possédant plusieurs sources
de même type et dont les activités sont identiques.

DMR non complètes, type d'étiquette I, II ou III et/ou indice de transport erroné.

Lors de reprises de sources très anciennes, de fournisseurs disparus, l'identification exacte 
fût parfois difficile auprès de l'utilisateur.

Sur l'ensemble des reprises effectuées par Berthold France depuis mars 1990, 
soit 6397 sources, qu'elles soient d'origine Berthold ou distribuées par d'autres 
fournisseurs, et quel que soit leur état au moment de la reprise, seule 1 source a 
présenté des traces de contamination : 
une capsule de 60Co, âgée de 17 ans, portant de faibles traces de contamination 
de … 137Cs !
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7. Quelques observations

Conteneur Berthold avec une source de 847 MBq de 60Co après l'incendie d'une unité chimique 
dans la vallée de la Seine (2003)

Autre sinistre : AZF Toulouse en 2001, avec 19 sources 60Co et 137Cs installées sur l'unité
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Les enseignements tirés des reprises de sources dans l'industrie, notamment  
l'état physique des capsules après une durée d'utilisation dans le passé très 
supérieure à celle autorisée aujourd'hui ne plaident pas en faveur de la règle des 
10 ans, la sécurité radiologique, c'est à dire la tenue dans le temps des 
enveloppes, ayant été assurée y compris dans certaines situations extrêmes.

8. Conclusion

La quantité des sources reprises pour mise au rebut depuis 2002 illustre la
complexité du contexte réglementaire actuel et, en particulier, les difficultés 
rencontrées par les utilisateurs pour obtenir ou renouveler une autorisation de 
détention. Ceci pèse lourdement sur les applications qui utilisent des 
radionucléides, même lorsque celles-ci ont ou avaient une fonction de sécurité
dans une unité de production industrielle. 
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Merci de votre attention
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Hier
Mars 1990 : publication des Conditions Particulières 
d’Autorisation par la CIREA.

Apparition de l’obligation d’une garantie financière pour les 
fournisseurs de sources scellées.

Cette garantie financière est constituée par une caution 
bancaire.

La caution se révélera très vite une solution inadaptée.

• Ingérable pour certains fournisseurs.

• Difficile à réaliser en cas de besoin.
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• Difficile à réaliser en cas de besoin.
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Hier

1996 : les trois principaux fournisseurs de l’époque créent 
Ressources.

Mars 1996 : cette création est formalisée par une révision 
des C.P.A.

La garantie financière peut être couverte de deux manières :

1 - Adhésion à Ressources.

2 - Dépôt à l’ANDRA du montant du coût de reprise.

Première réunion des fournisseurs organisée en 1996. 
Une majorité des fournisseurs se déclare intéressée.
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Hier (1997)

Dépôt des statuts.

Premier appel à cotisations.

Première Assemblée Générale de l’association.
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Aujourd’hui

Ressources est une association créée sous le régime de 

la loi de 1901.

62 adhérents.

Des statuts et un règlement intérieur.

Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

Droits de vote définis en millièmes.

Election triennale du Conseil d’Administration (9 

membres).
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Fournisseur
(Distributeur)

UtilisateurUtilisateurUtilisateur
(D(D(Dééétenteur)tenteur)tenteur)

Fabricant

Fabricant-
Distributeur

O.E.M

Fabricant

Hors TerritoireHors Territoire

FranceFrance

N.B : O.E.M = Original Equipment Manufacturer / Fabricant dN.B : O.E.M = Original Equipment Manufacturer / Fabricant d’’EquipementEquipement
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Aujourd’hui
Doivent avoir une garantie financière et peuvent adhérer à

Ressources tous les fournisseurs de sources scellées 

soumises aux C.P.A.

Chaque adhérent à jour de ses cotisations est couvert par 

la garantie de Ressources pour l’année en cours, quel 

que soit le nombre de sources qu’il pourra installer sur le 

territoire français après le paiement de sa cotisation.

La liste de ces adhérents est communiquée à l’IRSN-UES 

et à la DGSNR-SD1.
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Aujourd’hui

Ressources représente la majorité (la quasi-

totalité) des fournisseurs de sources scellées et 

est à ce titre

leur représentant dans un certain nombre 

d’instances

un interlocuteur auprès des autorités.
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Quelques remarques :

L’obligation de garantie financière ne dispense pas de 

l’obligation de reprise et inversement.

Enfin, Ressources est un système de cautionnement  

mutuel des fournisseurs mais n’est pas une filière 

alternative de stockage/entreposage des sources usées.
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• Demain

A venir : le décret d’application des articles 

L.1333-7 et L.1333-17.6° du Code de la Santé

Publique.

Le périmètre d’action de Ressources va changer 

(le nombre de fournisseurs soumis à la garantie 

financière va augmenter).

Statuts et Règlement Intérieur seront à réécrire.
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• Demain

A l’étude : un statut de « Membre Associé » qui 

permettrait l’adhésion à l’association de 

fournisseurs non impliqués dans le cautionnement 

mutuel.



Ressources Association des Fournisseurs [Loi 1901]

Journées SFRP – 19-20 sept. 2005      Gestion des sources

• Demain

A l’étude : un statut de « Membre Associé » qui 

permettrait l’adhésion à l’association de 

fournisseurs non impliqués dans le cautionnement 

mutuel.



Ressources Association des Fournisseurs [Loi 1901]

Journées SFRP – 19-20 sept. 2005      Gestion des sources

Ressources
Correspondance : 12 avenue des Tropiques

Hightec Sud – bâtiment B
91955 Courtabœuf cedex
Tél. 01 64 86 22 22
Fax 01 69 86 10 65
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LES FILIERES DLES FILIERES D’’ELIMINATION MISES EN ELIMINATION MISES EN ŒŒUVRE UVRE 
PAR LPAR L’’ANDRA POUR LE NUCLEAIRE DIFFUSANDRA POUR LE NUCLEAIRE DIFFUS

• Déchets générés par l’utilisation de sources non scellées

• Sources exotiques ou diffuses
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L ’Avis du 6 juin 1970 abrogé et remplacé par 
la circulaire DGS/DHOS n° 2001/323

Les effluents et déchets sont stockés de façon 
distincte afin de permettre :

• une décroissance quand < 100 jours
• une prise en charge par l’Andra pour les autres déchets

LA RLA RÉÉGLEMENTATIONGLEMENTATION
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LA GESTION DES DLA GESTION DES DÉÉCHETS DANS CHETS DANS 
LL ’’ETABLISSEMENTETABLISSEMENT

• 4 familles de déchets :

Les déchets solides compactables : gants, cotons, papier, verreries, …
non pré compactés
Les déchets solides organiques : cadavres d’animaux, litières, …
incinérables
Les flacons de scintillation : petits tubes en polyéthylène ou plaques 
multi puits contenant du liquide scintillant composé de solvants 
organiques ou biodégradables
Les liquides : solutions aqueuses ou solvants
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LL’’EVOLUTION DEPUIS 1998EVOLUTION DEPUIS 1998

1998 : 4 200 colis 460 m3

1999 : 3 800 colis 385 m3

2000 : 3 200 colis 340 m3

2001 : 3 400 colis 355 m3

2002 : 3 600 colis 370 m3

2003 : 3 850 colis 375 m3

2004 : 4 350 colis 380 m3

Circulaire

Avis du 6 juin 70

Depuis la parution de la circulaire, on note une légère baisse de l’activité radiologique 
volumique en 3H dans les déchets.
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LA COLLECTE DES DECHETSLA COLLECTE DES DECHETS

•Emballages de collecte
• Véhicules de transport
• Étiquetage des colis
• Étiquetage du véhicule
• Contrôles des colis
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LES EMBALLAGES DE COLLECTELES EMBALLAGES DE COLLECTE

Fût de 200 l

Fût de 120 l

Fût à bondes
de 30 l
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LES VEHICULES DE COLLECTELES VEHICULES DE COLLECTE

Véhicule de
collecte
Paris

Arrimage des
colis dans
le véhicule

Rétention
du véhicule
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LL ’’ETIQUETAGE DES COLISETIQUETAGE DES COLIS

Étiquettes de risque associé

Étiquette code barre

Étiquette transport
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LL ’’ETIQUETAGE DES VEHICULESETIQUETAGE DES VEHICULES

Étiquettes de risque associé

Plaque orange

Étiquette transport
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CONTRÔLES DES COLISCONTRÔLES DES COLIS
IntensitIntensitéé de rayonnementde rayonnement
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CONTRÔLES DES COLISCONTRÔLES DES COLIS
Contamination surfaciqueContamination surfacique
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LES DOCUMENTS DE TRANSPORTLES DOCUMENTS DE TRANSPORT
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LES DIFFLES DIFFÉÉRENTES IMPLANTATIONSRENTES IMPLANTATIONS
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LE CENTRE DE REGROUPEMENT NORDLE CENTRE DE REGROUPEMENT NORD
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LE CENTRE DE PRETRAITEMENTLE CENTRE DE PRETRAITEMENT
Les déchets solides
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LE CENTRE DE LLE CENTRE DE L ’’AUBEAUBE
Le stockage des déchets solides
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LE CENTRE DE PRETRAITEMENTLE CENTRE DE PRETRAITEMENT
Les flacons de scintillation
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LE CENTRE DE PRETRAITEMENTLE CENTRE DE PRETRAITEMENT
Les liquides aqueux et les solvants
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LE CENTRE DE TRANSITLE CENTRE DE TRANSIT
Les déchets putrescibles
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LESLES DECHETS PUTRESCIBLESDECHETS PUTRESCIBLES
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DE LA DECOUVERTE DE LA RADIOACTIVITE
JUSQU’À L’UTILISATION DU RADIUM

1898 : Découverte du radium

1901 : Mise à disposition de sources de radium dans les hôpitaux

1904 à 1913 : flambée des prix, le gramme de radium vendu 200 000 fois plus 
cher que l’or…

1908 : les affections cutanées sont traités avec succès par
« radiumthérapie »

1920 à 1930 : le radium connaît un fort engouement, ce sont les années folles 
du radium (émanateurs, laine pour layette, compléments pour 
engrais, bougies automobiles, aliments pour bétail, compresses, 
crèmes cosmétiques…)
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LES DIFFERENTS OBJETS AU RADIUM
A USAGE MEDICAL (ORUM)

Aiguille : Entre 1 et 5 mg implantation directe sous la peau
Corps cylindrique creux en platine ou en or
de ø ext. 1,6 mm / longueur de 20 à 50 mm

Tube : 5, 10, 15 ou 20 mg curiethérapie de surface
Petit cylindre creux en platine ou en or
de ø ext. de 3 mm / longueur de 20 mm

Gaine : jusqu’à 250 mg idem tube
Surconteneur recevant des aiguilles ou des tubes
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LES DIFFERENTS OBJETS AU RADIUM
A USAGE MEDICAL (ORUM)

Plaque de monel : 5 à 20 mg (40mg) dermatologie
Support acier recouvert d’une surface émaillée
de 1 et 10 cm²

Sonde de Crow : 50 mg (100mg) application ORL
Tige métallique : une spatule à une extrémité,
la source à l’autre bout
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ESTIMATION DU RADIUM UTILISE
En l’absence de toute comptabilité précise de la quantité de radium utilisé en France 
depuis le début du XXe siècle, on estime que 100 à 150 g ont été mis en circulation, 
répartis de la manière suivante :

Entre 75 et 100 g dans les applications médicales sous forme de sources scellées 
(ORUM à hauteur de 70 %) et en cosmétique sous forme de sources non scellées 
(pommade, poudre, crème à hauteur de 30 %)

Entre 25 et 50 g dans les pratiques industrielles ou assimilées (paratonnerres, industrie 
horlogère, sources, recherche)

Au total, il est possible de penser qu’il reste à récupérer sous forme de sources scellées, 
dans le médical, entre 5 et 20 g et entre 10 et 25 g dans le domaine industriel, le radium 
utilisé en cosmétologie, n’étant par hypothèse pas récupérable.
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Emploi des compresses :
• rhumatismes et goutte
• névralgies
• torticolis, lumbagos
• maladies du foie
• coliques néphrétiques
• règles douloureuses
• sciatique
• appareil respiratoire

Une saine et douce chaleur...
Une laine, souple, élastique, résistante, épaisse et 
confortable, qu ’un traitement physico-chimique a doué
d ’un remarquable pouvoir : la radioactivité. 
Pour tricoter la layette de bébé, les lainages des enfants, 
vos sous-vêtements et vos pull-over...

AUTRES APPLICATIONS DU RADIUM
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AUTRES APPLICATIONS DU RADIUM

Engraissez tous vos animaux de ferme ou de 
basse-cour avec PROVARADIOR véritable 
PROVENDE FRANÇAISE contenant du 
radium.

Cure de boisson :
Boire l ’eau à grandes gorgées, sans la remuer, à la fin des 
principaux repas.

Bains :
Séjourner 15 à 20 minutes dans le bain sans remuer et 
recouvrir la baignoire d’un drap afin d ’éviter la perte 
d ’émanation.
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La sérigraphie Les paratonnerres

AUTRES APPLICATIONS DU RADIUM
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LES PARATONNERRESLES PARATONNERRES
RADIOACTIFSRADIOACTIFS

Dépose du paratonnerre

Découpe des moustaches

Découpe du mât
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LES PARATONNERRESLES PARATONNERRES
RADIOACTIFSRADIOACTIFS

L ’emballage

Mise en sac de la tête

Traçabilité

Mise en sac des pastilles
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Le conditionnement : Trois types d’emballages sont prévus. Chacun 
d’eux est composé de deux fûts métalliques, de capacité différente, 
emboîtés l’un dans l’autre et calés avec du polystyrène.
Les emballages : 

Un fût primaire de 25 litres dans un second de 50 litres :
Capacité : Un paratonnerre
Un fût primaire de 50 litres dans un second de 100 litres :
Capacité : Trois paratonnerres
Un fût primaire de 100 litres dans un second de 200 litres :
Capacité : Cinq paratonnerres

LES PARATONNERRESLES PARATONNERRES
RADIOACTIFSRADIOACTIFS
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LES PARATONNERRESLES PARATONNERRES
RADIOACTIFSRADIOACTIFS

Nombre de paratonnerres collectés en 2003 : 246 fûts pour 895 
paratonnerres à l’Américium 241 et 292 paratonnerres au Radium 
226 soit un total de 1192 paratonnerres
Filières d’élimination : 

Paratonnerres au Radium 226 :
Compactage du fût primaire, mise en fût de 870 litres des galettes, 
injection de liant hydraulique et entreposage en attente de filière 
d’élimination
Paratonnerre à l’Américium 241 :
Entreposage des fûts en l’état en attente de filière d’élimination
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HISTORIQUE
Mars 1990 : Mise en place par la CIREA des Conditions 
Particulières d’Autorisation pour assurer la traçabilité de la 
récupération des sources scellées périmées

Le CEA a obligation de reprendre les sources scellées qu’il a 
fournies dans le passé à tout détenteur ou fournisseur

Février 1998 : Application d’un référentiel CEA « Guide de 
gestion des sources radioactives au CEA » avec une 
application informatique GISEL

Mars 2001 : 1er Comité Stratégique de Sécurité Nucléaire 
sur la gestion des sources sans emploi                          

Mise en place de 8 filières



4Journées SFRP 19-20 septembre 2005

Gestion des sources de rayonnements ionisants

ETAT DES LIEUX ( fin 2003)

Activité

~10 PBq

~10 PBq

qques TBq

qques TBq

~ 1 TBq

~ 1 TBq

qques TBq

qqes dizaines 

MBq
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*

* Sources non CEA



6Journées SFRP 19-20 septembre 2005

Gestion des sources de rayonnements ionisants

Recyclage de matières

Atalante

Valorisation des actinides

Valduc

Reprise  3H
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Stockage de surface

Filière 5 Sources FA période courte

Colis sources 5S/11 G 

Agrément obtenu en sept. 2003 

Seulement 3 colis sources ont été évacués au 
CSA en 2004                   543 sources ( 0.8 GBq)

pour 995 sources de période ≤ 5.3 ans

et 10 radionucléïdes
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FILIERES 5 et 6

Perspectives

Sources FA période ≤ 137 Cs    
Extension d’agrément demandé
pour toutes les sources concernées

Avec le retour d’expérience du colis 
sources et comme annoncé à
différentes reprises ( PNGDR ….) , le 
CEA/Saclay a demandé en février 2005 
l’extension de l’agrément du colis 
sources à l’ ANDRA

Dénaturation des sources pour 
déclassement en déchets 

standards  en colis 2A

Campagne « pilote »

Sources FA période 
courte et longue
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Stockage radifère

Objets médicaux au Radium

Paratonnerres

Entreposage d’attente

INB 72
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Stockage profond
FILIERES  1 et 2   
Sources MA/ HA  137Cs  / Strontium Exotiques

Plusieurs PBq

FILIERES  6 et 7

Noyaux lourds ne pouvant pas être recyclés

Exemple: les détecteurs de fumée

Entreposages d’attente actuels

FAR ; INB 72

Études en cours
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CONCLUSION

Depuis plus de 15 ans,

•Beaucoup d’énergie dépensée, 

•Plusieurs Méga € dépensés

Seulement 1 GBq stocké

Les sources s’accumulent dans
des installations provisoires qui pourraient

devenir obsolètes

La reprise des sources pourrait alors 
être compromise.
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Romain CAILLETON
Chargé de la Sous direction des installations de recherche, du 
démantèlement, des sites pollués et des déchets radioactifs

DGSNR

Le Plan National de Gestion des Déchets 
Radioactifs et des Matières Valorisables

(PNGDR-MV)
et la gestion des sources scellées usagées
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Les préoccupations de l ’ASN

• « comment gérer tous les déchets radioactifs de façon sûre, 
claire et exhaustive »

• La sûreté de chacune des étapes de gestion des déchets 
radioactifs 

• La sûreté de la stratégie globale de gestion des déchets 
radioactifs, en veillant à la cohérence d ’ensemble

• Le développement de filières de gestion adaptées, certains 
déchets ne disposant pas d’une filière de gestion 
opérationnelle
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Le plan national de gestion des déchets 
radioactifs et des matières valorisables

(PNGDR - MV)

• L’ASN pilote, pour le compte des pouvoirs publics, 
l ’élaboration du PNGDR-MV

• Participation des parties prenantes : producteurs, 
gestionnaires, chercheurs, administrations, élus, associations 
de protection de l ’environnement, experts techniques

• Information et consultation du public
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Le plan national de gestion des déchets 
radioactifs (PNGDR)

• Nécessité de disposer d ’un cadre global pour la gestion des 
déchets radioactifs 

• Objectifs du PNGDR :
– recherche de solutions de gestion pour l ’ensemble des 

déchets radioactifs, quel que soit leur producteur 
– cohérence de l ’ensemble du dispositif de gestion des 

déchets radioactifs 
– la prise en charge de déchets orphelins ou à responsable 

défaillant



Journées SFRP "La gestion des sources de rayonnements ionisants" 19-20 septembre 2005 5

Principes directeurs du PNGDR-MV

• Radioprotection : justification, optimisation, limitation

• Protection de l’environnement et réglementation des 
déchets : pollueur-payeur, prévention ou réduction de la 
production et de la nocivité des déchets, responsabilité des 
producteurs de déchets

• Information et implication active des citoyens

• Démarche de progrès
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Structure du PNGDR-MV

• Quatre parties, développant une articulation logique :

– 1°/ liste des déchets radioactifs et description 
succincte de leur gestion 

– 2°/ cas particulier des matières radioactives 
valorisables

– 3°/ examen de la cohérence d’ensemble des 
solutions de gestion existantes ou envisagées

– 4°/ pistes d’actions
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Inventaire des sources

• 130 000 sources usées  produites par le CEA
• 30 000 sources chez les utilisateurs actuels dans le fichier 

IRSN
• 16 500 sources CPA dont 5 000 d’origine française 

distribuées entre 1990 et 1999
• 7900 sources usées entreposées à CISBIO
• 2400 sources usées EDF entreposées sur site
• 350 sources usées CERCA
• autres : 6 à 8 millions de détecteurs ioniques
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Minimiser le nombre de sources usagées

• L ’application du principe de justification

• La prolongation de vie des sources

• Le recyclage 
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Actions PNGDR-MV concernant les sources

• Confirmer les conditions d ’acceptation au CSFMA de 
l ’ANDRA de certaines sources usagées (période inférieure 
à celle du Cs 137)

• Préciser les conditions d’une prolongation de la durée de 
détention des sources scellées au-delà des 10 ans

• Etudier l’impact du stockage d’objets faiblement 
radioactifs à vie longue dans un stockage de type FAVL

• Estimer le nombre de sources scellées usagées 
« historiques »

• => objectif : disposer d’un schéma de gestion d’ici 2008
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Pour les sources « historiques »

• Reconnaissance de la mission de service public de l ’ANDRA 
pour le cas des déchets à responsable défaillant :

– la mission de service public consistant à prendre en 
charge des déchets à responsable défaillant est reconnue 
dans le contrat entre l ’Etat et l ’ANDRA pour la période 
2005 - 2008

– Les sources dont la détention a été autorisée et dont les 
propriétaires connaissent des difficultés temporaires pour 
leur reprise ne sont pas concernées
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Perspectives

• Mise en ligne du PNGDR-MV, en version provisoire, sur 
le site internet de l ’ASN aux fins de consultation jusque 
fin 2005

• Recommandation OPECST en mars 2005 d ’une 
approbation des orientations du PNGDR-MV par la loi 
soumise par le Gouvernement  au Parlement en 2006

• Ultérieurement, mise en œuvre et élaboration des mises 
à jour du PNGDR-MV
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