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DISCOURS DE PRÉSENTATION 

Aujourd’hui, où nous célébrons le quarantième anniversaire de sa création, la 
personne compétente, acteur de la prévention des risques professionnels, est 
encore plus au centre du dispositif français de radioprotection dans tous les 
secteurs. De plus en plus nombreuses, vos responsabilités sont importantes et 
vous avez l’obligation, pour assurer la qualité de vos interventions, de maintenir 
vos compétences dans les domaines techniques et réglementaires. 

Pour vous y aider, ces cinquièmes rencontres organisées par la section technique 
des Personnes Compétentes en Radioprotection de la SFRP se veulent, comme 
chaque fois, concrètes et sources d'information, forum de rencontres et d’échanges 
d’idées. Nous ferons une large place à l’application des nouveaux arrêtés qui sont 
au coeur du métier de la PCR, contrôles - zonage en particulier, en privilégiant le 
retour d’expérience dans tous les domaines ; de même pour la formation et la 
mise en place du renouvellement.  

L’exposition technique vous permettra de trouver des matériels de mesures 
évolués et adaptés à vos besoins ou de consulter des sociétés de service en 
radioprotection mais aussi d’interroger les représentants des institutions.  

Comment faire évoluer le statut de la PCR ? Nous essaierons de proposer des 
pistes de réflexions vous permettant de débattre sur votre rôle.  

Merci de faire vôtres ces journées, en participant très nombreux aux séances de 
questions pour faire part de vos propres retours d’expériences ou de vos 
interrogations. 

Nous espérons que ces cinquièmes rencontres vous apporteront éclairage ou 
réponses et vous aideront dans l’exercice de votre fonction.  

Nous souhaitons qu’elles soient très fructueuses. 

Josette Briand-Champlong 
Présidente de la section PCR de la SFRP 
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ORGANISATION 

Rencontres organisées par la section personnes compétentes en radioprotection 
de la SFRP avec la collaboration de : 

• AREVA NP  
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• Formaveto – SNVEL  
• La confédération française des essais non destructifs (COFREND)  
• La direction générale du travail (DGT)  
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CONTRIBUTIONS 

    

15 mars 1967 – 15 mars 2007 : 40 ans de PCR 
Josette BRIAND-CHAMPLONG (Présidente de la Section PCR de la 
SFRP)   



Cadre réglementaire : rappels et nouveautés 
Marc AMMERICH (CEA)  

 

Arrêté « zonage » du 15 mai 2006 
Thierry LAHAYE (DGT)

 

Guide pratique pour la réalisation des études dosimétriques de 
postes de travail présentant un risque d’exposition aux 
rayonnements ionisants 
Laurent DONADILLE (IRSN) 

 

Etude de poste en radiologie conventionnelle et 
interventionnelle 
Jean-Luc REHEL (IRSN)  

Etude de poste en cardiologie interventionnelle 
Cas de la coronarographie 
Clarisse GERBAUD (LEMER/PAX)   

Entreprise sous-traitante en INB : rôles et missions des PCR 
Alain BLAIN (AREVA NP) 

 

Application de l'

)  

Circulaire d’application et évolution des dispositions 
s contre 

 

Le réseau régional Grand-Ouest des PCR et acteurs de la 

iversité de Caen)  

arrété zonage pour les activités de 
radiographie industrielle 
Bernard VAISSEAU (COFREND

réglementaires en matière de protection des travailleur
les dangers des rayonnements ionisants 
Thierry LAHAYE (DGT)  

radioprotection 
Pierre BARBEY (Un



Service de PCR 
Marthe-Hélène CAPELLE (AREVA STMI)  

 

L’externalisation des missions de la PCR 
Jean-Claude PETIT (CRIATOME)  

 

Certification de formateurs de PCR 
Alain BONTEMPS (CEFRI)  
  

Formation de renouvellement de la PCR 
Alain PIN (INSTN)  

 

Formation des techniciens classés en catégorie A ou B  
Bernard CARREZ (Laboratoire des ponts et chaussées)  

 

Rôle pédagogique de la PCR 
Raymond HAMELIN - Christian BARRET (AP-HP)

PCR dans les laboratoires de recherche 
ourg) 

 

Les contrôles de radioprotection 

 

Le contrôle externe radioprotection par un organisme agréé 

 

  
 

Abdelmjid NOURREDINE (Université de Strasb  

Carole MARCHAL (ASN)  

Pierre MUGLIONI (SOCOTEC)  
 



Surveillance des zones de travail – Contrôle d’ambiance 
Jacques VENDEL (IRSN)  

 

Surveillance des effluents à l’émissaire des établissements de 
soins 
Laurent LAVERGNAS (ALGADE)  

Projet de décision relative aux demandes de prolongation de 
la durée d’utilisation des sources radioactives scellées 
Sylvie RODDE (ASN)   

Le regroupement d’autorisations 
Richard LAUNAY (CEA)  

 

Regroupement d’autorisations : retour d’expérience 
Georges GUELLAEN (INSERM)  

 

La gestion des déchets et effluents radioactifs – Pratiques à 
l’UCBN 
Pierre BARBEY (Université de Caen)   

Gestion des déchets contam

 

Gestion des déchets et des effluents radioactifs hors INB : 

 

Pourquoi une fiche d’exposition ? 
tine GAURON (INRS)  

 

inés par des radionucléides - 
Retour d’expérience en milieu médical 
Sylviane PREVOT (Centre G.F. Leclerc) 

projet de décision de l’ASN 
Claire TRONEL (ASN)  

Françoise ROUSSILLE (INSERM) – Chris



Classement des personnels et surveillance de l’exposition - 
Retour d’expérience en milieu médical : fluor 18 
Evelyne PROVOST (CHU Saint Etienne)   

La radioprotection au Centre de recherche et de restauration 
des musées de France 
Lucile BECK (C2RMF)   

Classement des personnels et suivi de l’exposition en INB 
Jean-Jacques RADECKI (AREVA) 
  

La fiche individuelle et le classement des personnels – Retour 
d’expérience en situation d’urgence 
Sylvain DEGRAEVE (CEA)   

La dosimétrie par radio photo luminescence à l’IRSN 
Francis LEBLANC (IRSN)  

 

Apport du système SISERI aux PCR 
Gauzelin BARBIER (IRSN)  

 

Evolution du rôle et de la reconnaissance de la PCR dans 

(CEA)  

  

 

l’entreprise 
Thierry JUHEL   
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15 mars 1967 – 15 mars 2007

40 ans de PCR
---

Josette Briand-Champlong

Présidente de la Section PCR de la SFRP

Il était une fois la PCR
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3 grandes étapes

• 1967          – création de la fonction

• 1986-1987   – mise en place de la formation

• 2003- 2005  – code du travail
- toutes activités nucléaires
- renouvellement de la formation
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1967 – création de la fonction

• Contexte :    INB/Autres utilisateurs

• Décret N°67-228 art.7 du 15 mars 1967

• PCR chargée de la mise en application du décret

• Suppléance

• Pas de formation spécifique
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1986-1987 évolution et formation

• Contexte :    Hors INB

• Décret N°86-1103 art. 17 du 2 octobre 1987

• PCR nommée : 
formation + contrôles des  connaissances

• Arrêté du 25 novembre 1987

• 2 Secteurs : médical et industriel
• 2 Options : Sources scellées.RX -Sources non scellés
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1998-1999 surveillance l’exposition

• Contexte :    Toutes activités nucléaires

• Décrets Nos 98-1185 et 1186 du 24 déc.1998
• Arrêté du 13 mars 1999 

• Mise en place de la dosimétrie opérationnelle

• PCR habilitée aux résultats nominatifs (12 mois)

• PCR veille aux dépassements des limites
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2003-2005 

• Contexte :    Toutes activités nucléaires

• Code du travail partie réglementaire 
• Décret No 2003-296 du 31 mars 2003 
• Article R 231-106

• Arrêté du 26 octobre 2005

• Formation par formateur certifié
• Formation pratique adaptée
• Renouvellement de la formation tous les 5 ans
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Principales tâches

• Étude des postes de travail

• Formation de la PCR et des personnels

• Relation avec les autorités

• Délimitation des zones réglementées

• Contrôles internes

• Surveillance de l’exposition
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Cadre rCadre rééglementaireglementaire

Rappels et nouveautRappels et nouveautééss

Un long fleuve Un long fleuve 

pas forcpas forcéément tranquillement tranquille
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Pour ceux qui ont manquPour ceux qui ont manquéé le dle déébutbut

Ordonnance 2001Ordonnance 2001--270 du 28 mars 2001270 du 28 mars 2001

JUSTIFICATIONJUSTIFICATION

OPTIMISATIONOPTIMISATION

LIMITATIONLIMITATION

LE CHAMP D’APPLICATION
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

DDéécrets en conseil dcrets en conseil d ’é’étattat

Protection du public
décret 2002-460 du 4/04/02
Protection des travailleurs
décret 2003-296 du 31/03/03
Intervention en situation d ’urgence
décret 2003-295 du 31/03/03
Exposition des patients
décret 2003-270 du 24/03/03
Contrôle de qualité des appareils
médicaux
décret 2001-1154 du 5/12/01

Plus
arrêtés

d ’application

LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004

Loi 2006-686 du 13 juin 2006
Transparence et sécurité en matière 
nucléaire
Création ASN autorité indépendante, 
légalisation des CLI, renforcement action 
CHSCT en INB

Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de 
programme relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Décret 2006-694 du 13juin 2006
Désignation, Habilitation, Prestation de 
serment des inspecteurs en radioprotection 
Précision Loi du 9 août 2004

Décret 2006-1454 du 24 novembre 2006
Nomenclature ICPE
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

3 rubriques

1700 donnant les définitions et règles de calcul et le 
champ d’application

1715 fusionnant toutes les anciennes rubriques 1710, 
1711, 1720 et 1721

C’est dans le projet de décret précisant la loi TSN 
que l’on trouve les seuils pour les INB

1735 création de la rubrique pour le stockage des 
minerai ou produit de traitement de l’uranium, du 
thorium et du radium (ex :stockage déchets 
radifères)

Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Calcul CLASSEMENT ICPE / INB

Pour un radionucléide
Seuil d’exemption (code de la santé publique)

Le calcul du coefficient Q est

Ai est l’activité totale
Aexi le seuil d’exemption

Vous détenez une source d’américium 241

∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

exiA
AiQ
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Calcul CLASSEMENT ICPE / INB

Vous détenez une source scellée d’américium 241
Aexi = 104 Bq

Si 1 < Q < 104 alors vous devez faire une déclaration 
préfectorale 

Si 104 < Q < 1011 alors vous devez avoir une 
autorisation préfectorale 

Projet de décret (avis ASN 2007-AV-006)
Au dessus de 1011 vous êtes dans le régime des INB

Dans le cas des sources non scellées le coefficient 
pour les INB est 109.
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Arrêté du 19 novembre 2004
Formation, missions, conditions intervention physicien 
médical

Arrêté du 20 décembre 2004
Modification de l’ADR
En particulier transport de gammagraphes en voitures 
particulières

Arrêté du 24 janvier 2005
Conditions d’agrément des laboratoires analyses du 
contrôle sanitaire des eaux

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Arrêté du 7 février 2005
Diplômes compatibles exercice missions personne 
spécialisée en radiophysique médicale

Arrêté du 25 mai 2005
Matières premières contenant des radionucléides 
naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives

Etude d’impact à effectuer:
Doses reçues par le public et les travailleurs

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Arrêté du 27 juin 2005
Réseau national de mesures de la radioactivité de 
l’environnement et les modalités d’agrément des 
laboratoires

Arrêté du 26 octobre 2005 (+13/01/2006)
Formation Personne compétente en radioprotection 
et certification du formateur
Plusieurs présentations sur ce texte

ENCORE A AMELIORER : point de vue personnel
En suspens - EXPERT QUALIFIÉ RP vs PCR

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Arrêté du 26 octobre 2005
Contrôles en radioprotection
Plusieurs présentations sur ce texte

Arrêté du 31 décembre 2005
Agrément surveillance dosimétrie passive

Arrêté du 31 décembre 2005
Agrément surveillance dosimétrie interne

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Arrêté du 20 mars 2006
Agréments Organismes Contrôles en radioprotection

Arrêté du 15 mai 2006
Zones réglementées conditions d’hygiène et sécurité
ZONAGE

Plusieurs présentations sur ce texte

Arrêté du 13 septembre 2006
Liste des inspecteurs en radioprotection

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004

Zone surveillée

Accès réglementé

Zone  contrôlée

Accès réglementé

Zone  contrôlée

Accès réglementé

Zone  contrôlée

Accès réglementé

Zone  contrôlée

Accès interdit
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Arrêté du 22 septembre 2006
relatif aux informations dosimétriques devant figurer 
dans un compte rendu d'acte utilisant les 
rayonnements ionisants 

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Décisions de de l'ASN 

La loi du 13 janvier 2006 énumère les différentes catégories 
de décisions à caractère réglementaire ou individuel que prend 
l’ASN, par exemple : 

décisions réglementaires à caractère technique pour 
l’application des décrets ou arrêtés pris en matière de 
sûreté nucléaire et de radioprotection ; 

autorisations de mise en service d’une INB ; 

autorisations ou agréments relatifs au transport de 
substances radioactives ou à des installations et 
équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants. 

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Les décisions ASN

Elles ont donc valeurs de textes réglementaires au niveau d’un 
arrêté

Exemples :
Décisions sur l’agrément des organismes exerçant les contrôles 
en radioprotection
Décisions sur les laboratoires agréés pour les mesures de la 
radioactivité dans l’environnement

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Avis de l'ASN

L’ASN est obligatoirement consultée à titre principal sur : 
les projets de décret ou d’arrêté ministériel de nature 
réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire ; 
les projets d’autorisation de création, de mise à l’arrêt 
définitif et de démantèlement d’une INB 
les projets de décret modifiant le code de la santé publique 
et le code du travail en matière de sécurité nucléaire. 

Elle peut être consultée pour avis à la demande du 
gouvernement ou du parlement sur des projets de texte ou des 
questions particulières.

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Les avis ASN

Ils sont donc à la base de projets de modifications de textes 
réglementaires comme les décrets

Exemples :
Avis n°2007-AV-007 de l'ASN du 1er février 2007 sur le projet de 
décret relatif au régime d'autorisation et de déclaration des activités 
nucléaires et à leur contrôle et portant diverses modifications du code code 
de la santde la santéé publiquepublique. 

Avis n° 2007-AV-008 de l'ASN du 1er février 2007 sur le projet de 
décret relatif à certaines obligations d'information et de formation des 
travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants et à
la prise en compte des compétences dévolues à l'ASN, modifiant le titre 
III du livre II du code du travailcode du travail. 

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Pour consulter les décisions et les avis ASN

www.asn.fr

Puis 
bulletin officiel de l’ASN

LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
DEPUIS 2004

http://www.asn.fr/
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
A VENIR

Déchets petits producteurs
Arrêté en remplacement de la
Circulaire DGS/DHOS 2001/323 du 9 juillet 2001
en fonction des seuils d ’exemption

Arrêté Gammagraphie relatif à l’article R. 231-91

Arrêté concernant la qualification des entreprises 
intervenant en secteur nucléaire (R. 231-110)
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Cinquièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection SFRP – RUNGIS 15 et 16 mars 2007

M. AMMERICH CEA/MR/DPSN/SSR

Il reste encore des ambigüités et les difficultés 
d’application des textes réglementaires

A noter les efforts pour :

AmAméénagement du code de la santnagement du code de la santéé publique en publique en 
courscours

AmAméénagement du code du travailnagement du code du travail

Documents explicatifs PRATIQUES Documents explicatifs PRATIQUES àà ééditerditer
Aide aux PCRAide aux PCR

MISSION CEAMISSION CEA--TECHNOLOGIETECHNOLOGIE--CONSEILCONSEIL

CONCLUSION



Arrêté du 15 mai 2006
J.O du 15 juin 2006

relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones
surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées

ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayonnements
ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et

d’entretien qui y sont imposées

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

CINQUIÈMES RENCONTRES DES PERSONNES COMPÉTENTES EN RADIOPROTECTION
Rungis, le 15 & 16 mars 2007
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Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

Objectif : Assurer l’effectivité des règles de prévention fixées par le décret 
n° 2003-296, notamment l’abaissement des valeurs limites.

Moyen : Délimiter des zones d’accès réglementées à l’intérieur desquelles 
des mesures renforcées de protection des travailleurs sont mises 
en œuvre sous la responsabilité du chef d’établissement.

La délimitation constitue l’une des première action en matière de 
radioprotection menée par le chef d’établissement avec le concourt de la 
personne compétente en radioprotection.

La délimitation vise à identifier le danger dû aux rayonnements 
ionisants, abstraction faite du taux d’occupation des locaux concernés.

Cette opération de délimitation doit être clairement distinguée de celle menée pour la 
classification des travailleurs qui prend en compte, notamment le temps de présence.   

Économie général de l’arrêté zonage
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Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

Arrêté « zonage »

Il définit :

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

Il s’applique :

à tout chef d’établissement dont l’activité nucléaire est soumise à un 
régime de déclaration ou d’autorisation prévue au titre de l’article 
L. 1333-4 du code de la santé publique.

Économie général de l’arrêté zonage
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Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

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

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

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

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

Économie général de l’arrêté zonage
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TITRE Ier

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

SECTION I
Disposition générales relatives aux installations

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

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

TITRE II
Conditions d’accès en zones  

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

SECTION I
Dispositions générales

SECTION II
Dispositions particulières relatives aux risques de contamination radioactive

TITRE IV
Dispositions finales 

ANNEXE

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

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

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

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

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

Principe de délimitation des installations
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Cas général :

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

Cas particuliers, les zones peuvent :

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

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

Limite matérielles des zones
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Zone non 
réglementée ZSR ZSR ZSR

80 µSv

(mois)

7,5 µSv

(1h)

25 µSv

(1h)

2 mSv

(1h)

100 mSv

(1h)

0,2 mSv
(1h)

0,65 mSv
(1h)

Dose équivalente aux extrémités (mains, avant bras, pied, cheville) : HT

50 mSv
(1h)

2,5 Sv
(1h)

Dose efficace ET

Contrôle 
de l’état de propreté

radiologique si 
risque de contamination
dans les ZR attenantes

ZS
Zone

surveillée

ZC
Zone
contrôlée

Zone contrôlée
jaune

Zone contrôlée
orange

Zone interdite 
rouge

Débit d’équivalent de dose
Au niveau de l’organisme entier (exposition externe seule)

2 mSv/h 100 mSv/h

Valeurs fixées pour les installations fixes

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

Il consigne ces informations dans le document interne.

Il met en œuvre les moyens correctifs appropriés

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

Signalisation spécifique pour les sources individualisées

Dispositions particulières pour les zones rouges et oranges (document sur le 

conditions radiologiques d’intervention)

Possibilité de délimitation intermittente de la zone contrôlée sous réserve 

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

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

Délimitation suspendue si verrouillage et absence d’irradiation parasite

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

zone

Signalisation des zones
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Appareils mobile ou portable de radiologie industrielle, médical, dentaire 
ou vétérinaire contenant des sources ou émettant des RI

Sont exclus les appareils à poste fixe ou couramment utilisés dans un 
même local

Le chef d’établissement établit les consignes de délimitation d’une ZC, 
dite zone d’opération, dont l’accès est limité aux travailleurs 
indispensables

Prise en compte des caractéristiques de l’émetteur, des conditions de 
mise en œuvre, de l’environnement et des éventuels dispositifs de 
protection

Appareils mobiles ou portables
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Le responsable de l’appareil définit les dispositions spécifiques de 
prévention pour chaque configuration de l’appareil

Débit d’équivalent de dose moyen à la périphérie de la zone d’opération, 
évalué sur la durée de l’opération, inférieur à 0.0025 mSv/h

Consignation dans le document interne de la démarche et des consignes 
par ailleurs disponibles sur le lieu d’opération

Prise en compte des débits de dose ambiants si intervention en zone 
réglementée (délimitation conformément aux valeurs fixées pour les 
installations fixes)

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

Élaboration d’un protocole spécifique, remis au travailleur en charge de 
l’opération, consigné dans le document interne

Articulation responsable de l’appareil / entreprise utilisatrice

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

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

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

Radiographie industrielle dispositif lumineux pendant l’émission sonore 
si besoin

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

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

Voie publique : programme de protection radiologique ADR 
(chef d’établissement, expéditeur ou destinataire, responsable de 
l’opération)

Au sein d’un établissement : le chef d’établissement définit en 
s’appuyant le cas échéant  sur la réglementation transport, les 
règles de protection contre les RI des travailleurs

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

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

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

Enregistrement nominatif pour accès zone rouge et orange

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

Conditions d’accès en zone
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Le chef d’établissement définit les mesures d’urgence en cas d’incident 
ou d’accident (incendie, vol…)

Conditions d’entreposage des sources inutilisées, dispositions pour les 
installations mobiles

Port d’EPI (identification de la zone, port, entretien, vérification)

Risque de contamination (vestiaires avec aire pour tenue de travail, 
douches, lavabos) 

Tenues et EPI à usage unique = déchets radioactifs

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

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

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

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

Règles d’hygiène et de sécurité
dispositions générales 
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Merci de votre attention



Guide pratique pour la 
réalisation des études 
dosimétriques de postes de 
travail présentant un risque 
d’exposition aux 
rayonnements ionisants
15 mars 2007

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

5èmes rencontres SFRP des personnes compétentes en radioprotection,
Rungis, les 15−16 mars 2007
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1. Contexte et objectifs
Le chef d’établissement doit procéder à une analyse des postes de travail vis-à-vis des 

conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.

L’étude dosimétrique de postes de travail constitue l’un des éléments incontournables de 
cette analyse lorsque les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des rayonnements 
ionisants.

Mais les modalités pratiques de sa réalisation ne sont pas explicitées.

L’IRSN propose un guide pratique (recommandations et méthodologie pratique)

Domaine couvert :

Conditions normales de travail

Expositions externe et interne

Cibles :

Secteurs médical, industriel, recherche

PCR, physicien, chef d’établissement, sous-traitant, médecin du travail 

Diffusion prochaine :

Sur www.irsn.org
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2. Structure du document
•1. Introduction générale

Objectifs d’une étude dosimétrique de postes
Cadre réglementaire et enjeux
Sources et expositions
Grandeurs dosimétriques
Limites réglementaires annuelles et définition des zones de travail
Moyens de mesure
Outils de calcul pour l’exposition externe
Proposition d’une méthodologie générale

•2. Fiches spécifiques dédiées à des postes de travail particuliers
Mise en application de l’approche méthodologique précédente
Niveaux de dose indicatifs

- Fiche 1: radiologie conventionnelle
- Fiche 2: radiologie interventionnelle
- Fiches en projet: scanographie, médecine nucléaire, radiothérapie externe, 
…
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3. Objectifs de l’étude de postes
Évaluer les doses susceptibles d’être délivrées au personnel, consécutives à des 
expositions externe et interne, dans des conditions normales de travail.

Fournit au chef d’établissement les éléments nécessaires pour :

procéder à l’évaluation prévisionnelle des doses,

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

mettre en place et évaluer l’efficacité des consignes et des équipements de 
protection individuelle et collective,

ddéélimiter les limiter les zones de travailzones de travail (ZA, ZS, ZC),(ZA, ZS, ZC),

ddééterminer le terminer le classement du personnelclassement du personnel (NE, B, A),(NE, B, A),
compléter la fiche d’exposition (surveillance médicale et fiche d’aptitude),

adapter les techniques dosimétriques aux conditions d’exposition et définir les 
modalités de surveillance dosimétrique individuelle et d’ambiance,

apporter les donnapporter les donnéées nes néécessaires cessaires àà ll’’optimisation de la optimisation de la 
radioprotectionradioprotection..
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4. Moyens de mesure et outils de calcul
Moyens de mesure

Doivent être adaptés à ce qui doit être mesuré (arrêté du 26 octobre 2005):
grandeur; nature, énergie, débit, homogénéité des rayonnements; 
caractéristiques physico-chimiques des contaminants; effets de l’environnement; 
répondre aux prescriptions des normes en vigueur; …

Prendre en compte leurs incertitudes intrinsèques

Les utiliser dans des conditions de mesure comparables à celles de l’étalonnage

Cas d’émissions continues: mesures en débit et/ou en dose intégrée

Cas d’émissions pulsées: mesures en dose intégrée à privilégier,
éventuellement au moyen de dosimètres passifs

Mesure de la contamination surfacique: voir les normes NF ISO 7503-1,2,3:1988.

Outils de calcul (pour l’exposition externe)
Généralement une affaire de spécialiste

Loi en 1/d2: très populaire en tant qu’outil d’extrapolation, mais applicable pour les 
seuls photons et neutrons et pour des configurations simples du poste de travail.

Les résultats numériques doivent être impérativement comparés à des données 
mesurées.
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5. Proposition de méthodologie (1/5)

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

• Installations (sources de rayonnements, dispositifs de protection collectifs)
• Tâches qui sont effectuées par le personnel

2. Évaluation des doses
Recueillir des informations quantitatives relatives aux tâches effectuées

3. Exploitation des résultats

• Dosimétrie prévisionnelle et classification du travailleur exposé
• Délimitation des zones de travail
• Optimisation de la radioprotection
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5. Proposition de méthodologie (2/5)
1. Préparation de l’étude

• Identifier les modes d’exposition (externe, interne) et les parties du corps ou organes 
exposés (corps entier, extrémités, yeux),

• choisir les moyens de mesure ou les méthodes de calcul adaptés,

• définir le protocole de l’étude.

Installation(s)
- Identifier les sources de rayonnements et leur géométrie,
- caractériser les champs de rayonnements (nature, énergie, débit, orientation, …),
- identifier et caractériser la contamination surfacique ou atmosphérique existante ou 
potentielle,
- déterminer les paramètres d’utilisation (pour un générateur électrique de 
rayonnements),
- identifier les dispositifs de protection collective.

Tâches (paramètres temps-distance-écran)
- Déterminer la durée et la fréquence des tâches,
- relever les positions, gestes et postures des travailleurs,
- identifier les dispositifs de protection individuelle.
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5. Proposition de méthodologie (3/5)
2. Évaluation de la dose

• Dans des conditions normales de travail (fonctionnement normal).

• Par mesure et/ou calcul, mais aussi historique dosimétrique, littérature, études auprès de 
postes similaires.

Cartographie des débits d’équivalents de dose
- En des points occupés par les travailleurs
- En divers points dans les locaux pour établir la cartographie dosimétrique des locaux

Niveaux de contamination
- Contamination atmosphérique (Bq.m-3): à la position des travailleurs
- Contamination surfacique (Bq.m-2): pour toute surface susceptible d’être contaminée.
- Difficulté: appliquer les coefficients de remise en suspension dans l’air (m-1) adéquats.

Dose associée à chaque tâche
- La dose au poste de travail correspond à la somme des doses associées à chaque tâche.
- En première approximation, considérer les tâches contribuant a priori à l’essentiel de la dose
- Exposition externe:

• tâche statique: des débits d’équivalents de dose
• tâche dynamique: de la dose intégrée sur l’ensemble de la tâche

- Exposition interne: l’inhalation est la voie la plus probable d’incorporation
(DPUI correspondante) x (Activité volumique) x (Volume inhalé ~1.2 m3.h-1 en moyenne)
(cf. arrêté du 1er septembre 2003)

Des conditions anormales de travail plausibles peuvent également être considérées
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5. Proposition de méthodologie (4/5)
3. Exploitation des résultats (1)

Dosimétrie prévisionnelle et classification des travailleurs

- Pour chaque travailleur exposé, considérer toutes les tâches qu’il réalise,

- pondérer la dose associée à chaque tâche par la contribution relative de la tâche au temps de 
travail,

- additionner et extrapoler sur une base annuelle.

- Si Dose > 3/10 des limites réglementaires, alors Cat. A, sinon Cat. B.

- Mais introduire une marge de sécurité.

Limites annuelles pour les travailleurs (art. R. 231-76 et R. 231-77 du CT)
Travailleur Personne âgée de 16 

à 18 ans
Femme enceinte 

(grossesse déclarée)
Femme allaitant

(mSv sur 12 mois) (mSv sur 12 mois)

20 6

mains, avant-bras, 
pieds et chevilles

500 150

peau # 500 150

cristallin 150 50
§ Exposition externe et interne
# Applicable sur toute surface de 1 cm2

Grandeur de protection

Dose équivalente §

exposition de 
l'enfant à naître     
< 1 mSv

ne doit pas être 
soumise à un 
risque d'exposition 
interne

Dose efficace §
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5. Proposition de méthodologie (5/5)
3. Exploitation des résultats (2)

Délimitation des zones de travail
- Prend en compte les seuls équipements de protection collective (attention aux EPC mobiles).

- Les limites de doses (efficace et équivalente) correspondent aux doses susceptibles d’être reçues 
sur la base d’au plus 1 heure de travail (sauf zone attenante).

- Pour des installations émettant des rayonnements de façon discontinue (générateur X, irradiateur, 
accélérateur), les débits instantanés peuvent être pondérés par la durée d’émission réelle.

- L’heure la plus pénalisante (du point de vue des doses délivrées) doit être considérée.

- Débit d’équivalents de dose au corps entier: instructions techniques spécifiques en cours de 
rédaction.

Limite de dose 

efficace §

Limite de dose 

équivalente #

Débit d'équivalent de 
dose au corps entier

0,08

0,0075 0,2

0,025 0,65

contrôlée jaune (mSv en une heure) 2 50 2 mSv.h-1

contrôlée orange (mSv en une heure) 100 2 500 100 mSv.h-1

≥ 100 ≥ 2 500 ≥ 100 mSv.h-1

§ Exposition externe et interne
# Exposition externe des extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles)

Zone

Attenante (mSv par mois)

Spécialement 
réglementée

Interdite, désignée rouge (mSv en une heure)

Surveillée (mSv en une heure)

Contrôlée verte (mSv en une heure)

Limites associées aux zone de travail (art. 5 et 7 de l’arrêté du 15 mai 2006)
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5. Proposition de méthodologie (5)
3. Exploitation des résultats (3)

Optimisation de la radioprotection

Art. L. 1333-1 du CSP: « Les doses délivrées liées à l’exposition aux rayonnements ionisants doivent 
être maintenues au niveau le plus faibles qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte 
tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l’objectif 
médical recherché. » (repris en partie dans l’article R. 231-75 du CT)

- L’étude de postes permet :

• d’identifier les tâches contribuant à l’essentiel des doses,

• de mettre en œuvre les actions correctives.

- Actions fréquemment envisagées:

• réduction de la durée et/ou de la fréquence des tâches,

• amélioration des protocoles,

• utilisation d’EPC et/ou d’EPI mieux adaptés,

• optimisation paramètres des sources émettrices de rayonnements.

Étude de postes et optimisation doivent être menés conjointement en suivant une 
logique itérative.
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6. Conclusion
Le guide IRSN ne propose qu’une aide méthodologique pour:

classer les travailleurs exposés,
délimiter les zones de travail,
procéder à l’optimisation de la radioprotection.

Il fournit de plus des rappels et des recommandations sur d’autres points.

La version 1 sera disponible prochainement sur le site www.irsn.org

Elle a vocation à évoluer en fonction:
de la réglementation,
des fiches en projet (scanographie, médecine nucléaire, 

radiothérapie externe),
de vos retours.

Merci de votre attention.
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Pourquoi ?
L’analyse des postes de travail est imposée par le décret n°2003-296 du 31 

mars 2003 (art. R.231-75 du Code du Travail)

Quand ?
Avant la mise en service de tout nouveau poste

De façon périodique

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

Comment ?
Évaluation des doses de rayonnements susceptibles d’être reçues aux postes de 

travail (par le chef d’établissement, s’appuyant en pratique sur la PCR).

Évaluations fondées sur des mesures et/ou des calculs numériques.

Données complémentaires: études réalisées auprès de postes similaires, 
historique dosimétrique (dosimétrie passive, opérationnelle, 
anthroporadiamétrie, radiotoxicologie).

4. Cadre réglementaire et enjeux



Etude de poste en radiologie 
conventionnelle et interventionnelle

5èmes journées des Personnes Compétentes en Radioprotection- Rungis 15 et 16 mars 2007

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

Arrêté du 15 mai 2006

relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones 
surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou 
interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, 
ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont 

imposées 

Étude de poste de travail
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Objectifs d’une étude de poste de travail

Délimitation des zones réglementées

Classement des travailleurs 

Détermination des moyens de protection 

Choix des moyens de surveillance  
dosimétrique les plus adaptés
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Dispositif médical de type 
« suspension plafonnière »

Dispositif médical de type « table 
télécommandée »

Mammographe

Étude de poste de travail en radiologie : 
l’environnement

Arceau mobile de bloc opératoire
Cardiologie (détecteur 

plan)

Dispositif médical de type « table et 
suspension plafonnière »
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Méthodologie : Préparation (1)
Description de l’installation

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

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

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

• Schéma à l’échelle de l’implantation radiologique
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• Identification du personnel concerné (manipulateur,médecins, infirmière, 
physiciens (PSPRM), techniciens, stagiaire…).

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

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

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

• Sélection des tâches

• Extrapolation de l’activité sur 1 an.

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

Méthodologie : Préparation (3)

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

leur fréquence de réalisation dans un même poste,

leur type d’acquisition (radioscopie analogique ou numérique, 
radiographie, soustraction d’images) en y associant une valeur de 
dose ou de débit de dose à une distance de référence,

des paramètres de réalisation :
haute tension
charge ou courant et temps d’exposition
Filtration

la position du (des opérateurs) par rapport au volume de diffusion 
(distance opérateur/patient)
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Méthodologie : Evaluation de la dose (1)
Sélection des tâches

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

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

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

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

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

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

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

en équivalent de dose individuel aux extrémités
et aux cristallins

• Extrapolation, analyse et classification

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

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

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

• La chambre d’ionisation de grand volume

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

Méthodologie: Evaluation de la dose (3)
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Examens radiologiques Derrière
paravent

A proximité
du patient

Extrémités
exposées

Mammographie A - -

Poumons A/P P -

Rachis A/P P -

Bassin A/P P -

Genoux A/P P -

Epaules A/P P -

TOGD A/P A/P A/P

HSG A A A

Cystographie A/P A/P A/P

Position des opérateurs en radiologie 
conventionnelle : adulte (A) et pédiatrie (P)
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Vasculaire abdominal (voie transpariétale) Vasculaire cérébral (voie fémorale)

RAPPROCHEE DISTALE 

Position des opérateurs en radiologie 
interventionnelle : éloignée ou rapprochée

La position de l’opérateur dépend de la voie d’abord vasculaire
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Paramètres 0,5 m du diffuseur 
(sans protection)

Derrière paravent
2,1 mm équivalent Pb
(2,5 m du diffuseur)

Hte
tension

(kV)

Charge
(mAs)

H*(10)
(µSv)

dH*(10)/dt
(µSv/h)

H*(10)
(µSv)

dH*(10)/dt
(µSv/h)

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

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

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

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

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

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

Rachis 
lombaire

Procédure Incidence

* BF: bruit de fond

Procédures et valeurs indicatives d’équivalents de 
dose et de débits d’équivalent de dose en 

radiologie conventionnelle – rayonnement diffusé
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Nombre d’images par 
seconde

Champ (cm)
du détecteur

Distance du
diffuseur (m)

Filtration 
additionnelle

(mm Cu)

dH*(10)/dt
(mSv/h sans EPI)
0,5 m du diffuseur

Radioscopie de face, DFD = 105 cm

30 48 0,5 0,3 8

30 22 0,5 0,3 3

37-0,5223

760,10,5483

Radiographie de face, DFD = 105 cm

1

97-1423

212-483

Radiographie de profil, DFD = 110 cm

Attention à la notion de débit d’équivalent de dose instantanée

Valeurs indicatives de débits d’équivalent de dose 
« instantané » en radiologie interventionnelle
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APPLICATION A LA RADIOLOGIE MEDICALE



16/23

Radioscopie : Variation des débits de dose en 
en fonction de la régulation des kV et des mA

Courbe de régulation faible débit débit standard débit élevé

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

(niveau poitrine opérateur)
1,4 2,6 3,2

3 niveaux de radioscopie :

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

Paramètres moyens d’acquisition :

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

Haute tension 
(kV)

Intensité
(mA) 

Durée émission 
(ms)

Filtration Cadence 
(images/s)

Ø champ (cm)

66 33 8 0,2 mm Cu 30 22
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Cadence (images/s) 10 15 30

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

(niveau poitrine opérateur)
0,8 1,3 2,6

Paramètres moyens d’acquisition:

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

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

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

Haute tension 
(kV)

Intensité
(mA) 

Durée 
d’émission (ms)

filtration Ø champ 
(cm)

Courbe de 
régulation

66 33 8 0,2 mm Cu 22 Débit standard
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Radiographie : Exemple de débits de dose instantanés

Haute tension (kV) Intensité
(mA) 

Durée d’émission 
(ms)

Cadence 
d’image

Ø champ 
(cm)

Courbe de 
régulation

64 600 83 3 i/s 22 Débit standard

Paramètres moyens d’acquisition:

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

collective
niveau poitrine niveau gonades

Sans bas-volet et vitre 26 mGy/h 90 mGy/h

Avec bas-volet et vitre 13 mGy/h 2,9 mGy/h
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Doses aux extrémités et aux cristallins en 
radiologie interventionnelle biliaire

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

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

Doses délivrées aux extrémités et aux cristallins au cours d’un 
drainage biliaire

Zone exposée Index Dt
(mGy)

Index Gche
(mGy)

Cristallins 
(mGy)

Minimum 0,2 0,15 0,12

Maximum

Moyenne

1,6 6,4 0,4

1 2.6 0,2
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cm 64  µSv25 µSv 41  cm 50 =×

m 1,17  µSv7,5 µSv 41  cm 50 =×

En 1 heure, 
5 radiographies pulmonaires et 6 radiographies lombaires

Dose efficace totale de 41 µSv pour un travailleur à 50 cm du diffuseur.
Le travailleur se trouve donc en zone contrôlée jaune. 

Le manipulateur en électro-radiologie médicale, dans les conditions de 
travail normales, se trouve derrière le paravent plombé. Une classification 
en catégorie B peut être proposée au chef d’établissement. 

limite de la zone contrôlée verte:

Classification et zonage en radiologie conventionnelle

limite de la zone contrôlée jaune:

Dans ce cas, la salle de radiologie peut être classée en zone surveillée, 
à l’exclusion d’un périmètre localisé à 1,17 m du diffuseur.
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m 0,56  mSv 2mSv 2,5  cm 50 =×

5m  mSv 0,025mSv 2,5  cm 50 =×

m 9,13  mSv 0,0075mSv 2,5  cm 50 =×

cas d’une embolisation utérine (durée de l’ordre de 50 min.)
radioscopie (15 impulsions par seconde) : 40 min. soit une dose efficace 1,27 mSv

radiographie (3 images par seconde) : 2 min. soit une dose efficace 1,23 mSv
La dose efficace totale égale à 2,5 mSv. 
L’opérateur est en zone contrôlée orange

Classification et zonage en radiologie interventionnelle

limite de la zone contrôlée orange:

limite de la zone contrôlée jaune:

limite de la zone contrôlée verte:
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- C la charge hebdomadaire exprimée en mA.mn/sem. 
- l la valeur de l’exposition de l’opérateur(en µSv) à son poste de travail
- m la charge en mAs nécessaire la réalisation d’une image 

Soit l’exposition hebdomadaire de l’opérateur :
H semaine = l x (C/m) x 60

Exemple en radiologie interventionnelle:
- 6000 mAs graphie + 24000 mAs en scopie et 20 actes/semaine = 600 000 mAs/sem.

donc C = 10 000 mA.min/sem
Une mesure à 50 cm pour 70 mAs donne 21 µSv.

D’où H semaine = 21 x (10 000/70) x 60 = 180 000 µSv
soit H en 1 heure = 180 000/40 = 4,5 mSv en 1 heure donc zone orange.

L’opérateur en vasculaire diagnostique conduirait à une charge intermédiaire de 
l’ordre de 4000 mA.mn, et donc une zone jaune et un débit en 1 h < 2 mSv.

Recommandations pour le calcul du débit d’équivalent de 
dose en zone réglementée : exemple en radiologie vasculaire 

2 mSv en 1 h zone contrôlée jaune
100 mSv en 1 h zone contrôlée orange
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Conclusions
L’étude de poste de travail en radiologie et en particulier en  
interventionnelle est complexe.

Elle nécessite :
• Phase d’observation
• Connaissance 

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

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

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

surveillance et de faire des recommandations en matière 
d’optimisation.
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en cardiologie interventionnelle 
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Evaluer : 
L’exposition des cardiologues dans leur 

environnement de travail
Les doses reçues par les cardiologues avec les 

protections actuelles

A court terme

Concevoir un matériel radioprotecteur
Effectuer un comparatif de l’efficacité des 

protections

Objectifs
CoronarographieCoronarographieEtude de posteEtude de poste enEtude de poste Coronarographie

Objectifs

A long terme



Coronaire sténosée Coronaire normale

La coronarographie
CoronarographieCoronarographieEtude de posteEtude de poste enEtude de poste Coronarographie

La coronarographie

OAG OAD

CRANCAU



Protocole d’étude
CoronarographieCoronarographieEtude de posteEtude de poste enEtude de poste Coronarographie

Protocole d’étude
Deux méthodes de mesure utilisées

Utilisation des pastilles thermoluminescentes22

2

2
1

1

1 1

2

11

16 TLD/médecins
6 médecins participants

2 CH Le Mans
4 CHU Nantes 

Sur et sous les protections
Port des dosimètres entre 2 et 3 semaines



Reconstitution d’actes par mesure en salle

CoronarographieCoronarographieEtude de posteEtude de poste enEtude de poste Coronarographie

90 cm

210 cm

270 cm

119 cm

Yeux
Thyroïde
Thorax

Gonades

Pieds

68 cm

40 cm

64 cm Mesures sur fantôme
Détecteur utilisé : EDD 30 
Points de mesure pour un 

homme « standard »

Champ : 20 cm
Cadence d’images : 

15 Im/s

Deux méthodes de mesure utilisées
Protocole d’étudeProtocole d’étude



Résultats
CoronarographieCoronarographieEtude de posteEtude de poste enEtude de poste Coronarographie

Résultats

Représentation des doses intégrées sans les protections pour une intervention pour chaque 
cardiologue
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Sans protections (individuelles et collectives)
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Facteur d’atténuation
Tablier ≥10

Cache thyroïde 3-5
Lunettes 2-3

Représentation des doses intégrées avec les protections 
individuelles pour une intervention, pour chaque cardiologue
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Exposition annuelle

2
1-10 mSv

1-5 mSv 1-7 mSv

5-25 mSv 5-65 mSv

2-10 mSv 4-35 mSv

1-2 mSv

1-5 mSv

1-25 mSv
2-50 mSv

Cat A : 500 mSv
Cat B : 150 mSv

Cat A : 20 mSv
Cat B : 6 mSv

Cat A : 150 mSv
Cat B : 50 mSv

RésultatsRésultats



CoronarographieCoronarographieEtude de posteEtude de poste enEtude de poste Coronarographie
RésultatsRésultats

Emplacement
Doses évaluées par 

reconstitution (mSv)
Doses mesurées avec 

TLD (mSv)
Ecart par rapport 

aux TLD (%)

Œil gauche 65,8 85,7 23,3
Thyroïde 71,8 90,4 20,6
Thorax 74,8 94,4 20,8

Gonades 218,1 22,4 874,9
Cheville 
gauche 148,9 108,0 37,9

Poignet gauche 81,3 112,3 27,6

Reconstitution par mesure en salle
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Reconstitution par mesure en salle
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Reconstitution par mesure en salle
Evolution des débits de dose pour toutes les parties du corps exposées sans 

protection, en scopie, dans l'axe horizontal
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Une Une éétude de terraintude de terrain
Une reconstitution Une reconstitution «« ththééoriqueorique »»

Exposition Exposition «« modmodéérrééee »» des praticiensdes praticiens

CoronarographieCoronarographieEtude de posteEtude de poste enEtude de poste Coronarographie
BilanBilan

LL’’enjeu denjeu d’’une protection : une protection : 
RRééduire lduire l’’exposition des extrexposition des extréémitmitéés s 
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Merci pour votre attention…



AREVA NP SFRP 5èmes rencontres des PCR 15 et 16 mars 2007

ENTREPRISE SOUS-TRAITANTE EN INB
ROLES ET MISSIONS DES PCR

RUNGIS, le 15 mars 2007

BLAIN Alain

Responsable Département Sécurité – Radioprotection 
Direction des Services France AREVA NP

5èmes rencontres des Personnes 
Compétentes en Radioprotection



SFRP 5èmes rencontres des  PCR  15  et 16 mars 20072 2AREVA NP

ROLES ET MISSIONS DES PCR DANS UNE ENTREPRISE SOUS-
TRAITANTE EN INB

Le contexte
Les Services France (hors filiales) sont composés d’un 
corporate et de trois divisions opérationnelles.

Ils regroupent 750 personnes catégorie A et B gérées en un 
seul lieu (dosimétrie, visites renforcées et formation PR).

Les opérations sur site sont effectuées sur les centrales 
nucléaires France et export.

Plus de 550 intervenants sont en permanence en mission.

Une partie importante des travaux est sous-traitée.
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ROLES ET MISSIONS DES PCR DANS UNE ENTREPRISE SOUS-
TRAITANTE EN INB

Les exigences 
La réglementation (française et étrangère)

Les exigences contractuelles des clients (français et 
étrangers)

Les exigences de notre système de management QSE

Les exigences de l’OHSAS 18000

Les exigences de la spécification E du CEFRI
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ROLES ET MISSIONS DES PCR DANS UNE ENTREPRISE SOUS-
TRAITANTE EN INB

Les missions
La gestion des personnels catégories A et B.

L'analyse des postes de travail et des risques radiologiques.

La définition des actions de protection.

L'optimisation de la dosimétrie des opérations.

La vérification de l’adéquation dosimétrie individuelle / 
dosimétrie prévisionnelle.

Le retour d'expérience des opérations.
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ROLES ET MISSIONS DES PCR DANS UNE ENTREPRISE SOUS-
TRAITANTE EN INB

Les objectifs
Le respect des réglementations et des diverses exigences

Le déploiement de la politique RP du Secteur Services dans  les 
entités des Services France.

Assurer la mise en œuvre des méthodes d’analyse de risques.

Le respect des cartes d’objectifs du Secteur Services.

Le respect des objectifs dosimétriques individuels et collectifs 
par opération.
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ROLES ET MISSIONS DES PCR DANS UNE ENTREPRISE SOUS-
TRAITANTE EN INB

L'organisation
Une direction Développement Durable et Progrès Continu au 
niveau du Secteur Services (3 régions) pour la Qualité, 
Sécurité/Radioprotection et Environnement.

Un département Sécurité/Radioprotection au niveau de la 
direction des Services France.

Des entités Sécurité/Radioprotection dans chacune des 
divisions opérationnelles (siège et site).

Des liens forts entre les PCR, les opérationnels, le management 
et les médecins du travail.
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ROLES ET MISSIONS DES PCR DANS UNE ENTREPRISE SOUS-
TRAITANTE EN INB

Outils
Le système de management QSE Secteur Services

Les procédures et instructions Sécurité-Radioprotection 
associées au niveau Services France

Le logiciel de gestion du personnel Cat A et B

Les seuils d’investigation et d’alerte (14 et 16 mSv)

Les applicatifs informatiques pour les prévisionnels 
dosimètriques.
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ROLES ET MISSIONS DES PCR DANS UNE ENTREPRISE SOUS-
TRAITANTE EN INB

L'ingénierie et la réalisation sur site
Toutes les opérations sous rayonnements ionisants font 
l'objet d'une étude radioprotection par des équipes dédiées 
concernant:

Les cartographies des nuisances radiologiques (mesurées ou 
calculées);

Les prévisionnels dosimétriques collectifs et individuels par 
phase de travaux;

L'optimisation de la dosimétrie individuelle et collective;

La définition des objectifs dosimétriques;

La justification des actions de protection à mettre en œuvre.

Environ 230 dossiers font l'objet d'une étude par an.
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ROLES ET MISSIONS DES PCR DANS UNE ENTREPRISE SOUS-
TRAITANTE EN INB

L'ingénierie et la réalisation sur site
Chaque opération à réaliser sous RI fait l'objet d'une procédure 
de radioprotection regroupant:

Les domaines de validité pour l'application de la procédure

Les prévisionnels dosimétriques collectifs et individuels.

Les actions de protection à mettre en œuvre.

Les modèle de récupération de données dosimétriques pour 
analyse des doses reçues.
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ROLES ET MISSIONS DES PCR DANS UNE ENTREPRISE SOUS-
TRAITANTE EN INB

L'ingénierie et la réalisation sur site
Chaque opération sous RI fait l’objet d’un suivi RP permettant 
de:

S’assurer que les actions de protection sont mises en œuvre

Mettre en place les actions correctrices immédiates

Assurer la collecte des informations nécessaires pour le retour 
d’expérience et la mise en œuvre d’actions correctives
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ROLES ET MISSIONS DES PCR DANS UNE ENTREPRISE SOUS-
TRAITANTE EN INB

Conclusions
Les PCR concourent à la maitrise des risques à tous les niveaux 
de l’entreprise
Elles sont multitâches
Elles sont disponibles et à l’écoute des besoins
Elles font office de référent dans les domaines liés à la 
radioprotection
Elles conseillent, forment, guident…

En résumé: des acteurs essentiels de la prévention 
qui ont toujours eu leur place dans les Services.
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APPLICATION
DE L’ARRETE ZONAGE

POUR LES ACTIVITES DE
RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE

Bernard VAISSEAU

Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir

LA FONTAINE (Les animaux malades de la peste)
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Sa naissance :

- Créée en 1967

- Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901

- Toute personne morale ou physique concernée par les essais non destructifs 
peut adhérer à la Cofrend dans l’un des 5 collèges correspondant à son 
activité :

Collège A : Établissements et services publics, organismes à but non 
lucratif et associations
Collège B : Entreprises publiques ou privées utilisatrices d’END
Collège C : Constructeurs ou distributeurs de matériel
Collège D : Entreprises ou organismes prestataires de services
Collège E : Personnes physiques qui adhèrent à titre personnel
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Ses missions :

Définir et gérer le système national de certification de compétence 
des personnels effectuant les essais non destructifs

Favoriser l’enseignement et la formation en END

Représenter la profession auprès des Pouvoirs Publics, de 
l’AFNOR, des associations étrangères homologues

Favoriser et coordonner le développement des recherches 
scientifiques, les échanges d’expériences et d’informations tant au 
niveau national qu’international

Recueillir pour diffusion les résultats des études et recherches 
notamment par des publications, conférences, expositions…
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Les Comités CDC :

Comité de Direction Certification

Gère la certification Cofrend
Coordonne l’activité des 5 Comités Sectoriels :

COSAC :Aérospatial
CIFM : Industriel Fabrication Maintenance
CFCM : Maintenance Ferroviaire
CCF : Fonderie
CCPA : Produits en Acier
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Le COSAC :

COmité Sectoriel Aérospatial de 
Certification

Nombre d’agents certifiés en activité
au 31 décembre 2005 :

135 N3
1 126 N2

959 N1
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Le CIFM :

Comité Industriel Fabrication et Maintenance

Nombre d’agents certifiés en activité
au 31 décembre 2005 :

487 N3
7 473 N2

764 N1
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Le CFCM :

Comité Ferroviaire de Certification pour la 
Maintenance

Nombre d’agents certifiés en activité
au 31 décembre 2005 :

3 N3
54 N2

533 N1
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Le CCF :

Comité de Certification Fonderie

Nombre d’agents certifiés en activité
au 31 décembre 2005 :

16 N3
246 N2
63 N1
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Le CCPA :

Comité de Certification des Produits en Acier

Nombre d’agents certifiés en activité
au 31 décembre 2005 :

59 N3
758 N2
732N1
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La Cofrend, c’est (1/2) :

• Plus de 35 000 certifications depuis 1978
• 16 500 certifications en cours de validité au 31 décembre 2005
• 13 408 agents en activité au 31 décembre 2005 :

Tous secteurs confondus
700 Niveau 3

9 657 Niveau 2
3 051 Niveau 1 

• 3 250 certifications délivrées chaque année
• Chaque année, en moyenne 120 entreprises membres personnes 

morales
• Chaque année, en moyenne 450 personnes physiques
• Plus de 140 participants aux différents groupes de travail 

électroniques
• Site web : plus de 130 visites par jour
• Un forum dédié aux END pour les membres
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La Cofrend c’est (2/2) :

Nombre d'agents certifiés en activité

2 12 6 2 16 5 2 2 18 2 2 70 2 2 3 7 2 18 8 2 2 6 8 2 514 2 8 8 2 2 9 18 2 9 58

53 6 0 58 14
6 4 3 0 6 9 2 4 718 5 73 76 76 52 7714

79 9 1 79 58 8 2 4 94 53
52 3

50 7
58 7

6 3 8 6 2 6 6 15
6 16 6 3 2

6 2 8 6 3 3 6 2 1

3051
2 12 1

3 0 3 2 3 0 17

9657
8 78 4

4 9 4 6

8 8 8 4

700
6 3 8 59 6

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Tot a l  
8 0 0 9

Tot a l  
8 4 8 6

Tot a l  
9 2 3 5

Tot a l  
9 8 3 2

Tot a l  
10 0 4

Tot a l  
10 17 9

Tot a l  
10 5 3

Tot a l  
10 8 6

Tot a l  
115 0 1

Tot a l  
115 0

Tot a l  
7 5 2 0

Tot a l  
118 2 8

Tot a l
12 4 5 4

Total
13408

Tot a l
12 4 9 7
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Différentes méthodes de contrôle

Emission acoustique

Courants de 
Foucault

Étanchéité

Magnétoscopie

Ressuage

Radiographie

Ultrasons

Examen visuel

Thermographie

Interférométrie de 
Speckle …
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La radiographie X ou γ

Les opérations peuvent se dérouler :

- en cabine ou salle spécialisées

- en atelier

- dans le domaine public

- dans un établissement utilisateur
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Cabines de radiographie X
Signalisation avant l’arrêté de 2006

NORMES NF C 15-160, 15-164  application obligatoire

- Mise sous tension : signal lumineux

- Émission X : signaux lumineux et sonores

(+ « trisecteur Zone contrôlée verte » en permanence)

+ asservissement de l’émission à des sécurités de porte
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Cabines de radiographie X
Signalisation selon l’arrêté de 2006

article 7 :   la cabine devient une zone interdite 
rouge pendant l’éjection de la source

article 8 :   les panneaux doivent être enlevés lorsque la 
situation disparaît

article 9 :   la délimitation de la zone contrôlée peut être 
intermittente ; elle peut être suspendue

article 11 : la suppression peut être effectuée dés lors 
que tout risque d’exposition est écarté

L’application des normes permet elle le respect de 
l’arrêté de 2006 ? Panneau permanent à l’entrée ?
Révision de la norme ? Adaptation de l’arrêté? 
Circulaire ?
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Un appareil portable
de radiographie γ
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Salles de radiographie γ
Signalisation avant l’arrêté de 2006

NORME NF M62-102 d’application non obligatoire

Coffret asservi au débit d’exposition fournissant un 
signal sonore et un signal lumineux rouge visible aux 
accès et par l’opérateur
(+ « trisecteur Zone contrôlée verte » en permanence)

+ dispositifs d’interdiction d’accès rigoureux
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Salles de radiographie γ
Signalisation selon l’arrêté de 2006 

article 7 :   la salle devient une zone interdite rouge 
pendant l’éjection de la source ?    !!!

article 8 :   les panneaux doivent être enlevés lorsque la 
situation disparaît

article 9 :   la délimitation de la zone contrôlée peut être 
intermittente ; elle peut être suspendue

article 11 : la suppression peut être effectuée dés lors 
que tout risque d’exposition est écarté

L’application de NF M62-102 permet elle le respect de 
l’arrêté de 2006 ? Panneau permanent à l’entrée ?
Révision de la norme ? Adaptation de l’arrêté ? 
Circulaire ?
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Chantiers de radiographie γ

L’opérateur délimite une zone d’opération pour un 
débit moyen maximal égal à 2,5 µSv/h ou à 25 µSv/h 
exceptionnellement (protocole spécifique)

Article 16 de l’arrêté 2006 : 
- délimitation de manière visible et continue 
- les panneaux sont ceux d’une zone contrôlée 
(vert selon l’annexe de l’arrêté ?)

- nature du risque et interdiction d’accès
- dispositif lumineux activé pendant la période 
d’émission + si nécessaire dispositif sonore

- lorsque la délimitation matérielle n’est pas possible …
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Chantiers de radiographie γ (suite)

- une source nue d’Iridium 192 d’activité 3,7 TBq 
délivre au moins 5 µSv/h à 320 mètres

- une source nue de Cobalt 60 d’activité 3,7 TBq
délivre au moins 5 µSv/h à 500 mètres

NECESSITE D’UTILISER DES ECRANS !!!

Qui connaît les dispositions constructives 
existantes ? (plans, nature et épaisseur des 
cloisons, sols et plafonds, accès, ouvertures …)
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Chantiers dans le domaine public
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Chantiers dans le domaine public
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Chantiers dans l’industrie
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Chantiers dans l’industrie
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Chantiers dans l’industrie

collimateur en uranium appauvri

les contraintes techniques de réalisation 
limitent l’utilisation des collimateurs
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Chantiers de radiographie γ (suite)

Commentaires sur l’article 16 de l’arrêté 2006 : 

- les entreprises utilisent les panneaux rouges, 
couleur assimilée à l’interdiction

- l’activation de panneaux lumineux pendant la seule 
période d’émission est une exigence lourde : ces 
dispositifs restent activés pendant toute l’opération

- les dispositifs sonores pendant toute la durée de 
l’émission ne seraient pas « ALARA » pour la 
nuisance bruit des opérateurs

QUELLES SONT LES IMPOSSIBILITES
ADMISES POUR NE PAS DELIMITER
LA ZONE D’OPERATION ?
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Et dans une zone réglementée ? 

article 13 de l’arrêté - § III :

Lorsque l’appareil est mis en œuvre à l’intérieur 
d’une zone surveillée ou contrôlée, la délimitation de 
la zone d’opération prend en compte les débits de 
dose inhérents à l’appareil ainsi qu’à ceux déjà
existant dans ces zones. La délimitation de la zone 
est alors établie conformément aux valeurs fixées 
aux articles 5 et 7.

? ? ? ?
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Le balisage du véhicule de transport 

- l’article 17 § III impose le balisage des 
véhicules de transport pendant les opérations 
de chargement, déchargement et 
stationnement dans un établissement

- la surveillance des appareils étant nécessaire, 
quelle est la plus value de ce balisage dans les 
établissements des clients ? Réactions des 
salariés ? Faut-il maintenir dans ce cas cette 
contrainte supplémentaire ?
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Nos responsabilités 

Mais elles ont besoin des entreprises d’accueil :

- la planification précoce des travaux

- des plans complets et fiables

- la coordination des travaux …

Les entreprises de radiologie sont les premières 
responsables de la sûreté de l’application
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ENSEMBLE

NOUS IRONS VERS DES APPLICATIONS 
TOUJOURS PLUS SURES POUR LES 

TRAVAILLEURS ET LA POPULATION

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Circulaire d’application
&

évolution des dispositions réglementaires en matière de 
protection des travailleurs

contre les dangers des rayonnements
ionisants

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

CINQUIÈMES RENCONTRES DES PERSONNES COMPÉTENTES EN RADIOPROTECTION

Rungis, le 15 & 16 mars 2007
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Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

Deux éléments nouveaux nécessitent l’aménagement du code du travail. 

Il s’agit :

sur le plan européen, de la directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 

relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des 

sources orphelines:

sur le plan national, de la prise en compte des compétences nouvelles conférées 

à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 

relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (TSN).

Projet de décret modificatif du code du travail 

Contexte de l’évolution réglementaire
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Thierry LAHAYE

d’élargir les mesures relatives à formation à la sécurité des travailleurs aux sources 

radioactives scellées de haute activité et aux sources orphelines ;

de renforcer les mesures de contrôles techniques et d’ambiance au poste de travail ;

de compléter les dispositions applicables aux travailleurs susceptibles d’être exposés aux 

rayonnements d’origine naturelle ;

de déterminer les décisions réglementaires à caractère technique de l’Autorité de sûreté

nucléaire ;

de prévoir la communication aux inspecteurs de la radioprotection de l’ensemble des 

informations et documents auxquels a accès l’inspecteur du travail ;

divers aménagements visant à renforcer les mesures de protection des travailleurs.

Principaux objectifs du projet de décret

Ce projet prévoit :
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Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

Source radioactive scellée de haute activité
Les dispositions nouvelles sont insérées à l’article R. 231-89 du code du travail.

Certificat CAMARI
Un encadrement plus strict des organismes de formation est mis en place, l’organisation du 

contrôle des connaissances est nationalisé et confié à l’IRSNet la durée de validité du 

certificat est réduite de 9 à 5 ans.

Source orpheline
La portée de la section VIII du code du travail est étendue aux sources orphelines. Il est 

créé à cet effet une sous-section 8 spécifique où est inséré l’article R. 231-116-1 nouveau qui 

fixe la liste des activités d’activités professionnelles concernées.

Information et formation à la santé et la 
sécurité des travailleurs
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Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

Décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
Les décisions de l’ASN, homologuées précisent les modalités d’application des dispositions 

du code du travail en matière de radioprotection, notamment les méthodes de calcul de 

dose prévues à l’article R. 231-80, certains paramètres prévus à l’article R. 231-81 ou les 

modalités techniques des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85.

Transfert de compétence en matière d’agréments 
Les agréments des organismes assurant le suivi radiologique des travailleurs (Art. R. 231-

93) sont confiés selon le cas, à l’ASN ou au DSND.

L’ASN poursuit l’agrément des organismes assurant les contrôles techniques et 

d’ambiance de travail. 

Information des inspecteurs de la radioprotection 
Les inspecteurs de la radioprotection ont désormais accès à l’ensemble des informations et 

documents nécessaires à l’exercice.

Missions de l’ASN  et du DSND en matière de 
radioprotection des travailleurs
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Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

Les organismes de contrôle agréés doivent désormais formaliser leur intervention dans un 

rapport écrit et informer le chef d’établissement en cas de constat de non-conformité.

L’inspecteur du travail ou l’inspecteur de la radioprotection pourra désormais prescrire 

au chef d’établissement, à tout moment, de faire procéder, par un organisme agréé, à un 

contrôle technique ou d’ambiance (R. 231-86-2).

Le chef d’établissement doit désormais déclarer à l'ASN des événements significatifs ayant. 

Ces informations sont tenues à la disposition de l’inspecteurs du travail.

Renforcement de l’effectivité des contrôles 
A cette fin, les articles R. 231-84 à R. 231-87 sont profondément remaniés et trois nouveaux 

articles sont insérés.

Effectivité des contrôles techniques et 
d’ambiance de travail
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Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

La désignation de la PCR est désormais obligatoire pour toutes les entreprise.

L’externalisation de la mission de la PCR est formalisée et encadrée par une 

décision de l’ASN.

Personne compétente en radioprotection 

Organisation fonctionnelle de la 
radioprotection
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Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

La section 7 relatives à la radioactivité naturelle est complétée par l’article R. 

231-116-1 qui prévoit les mesures particulières à mettre en œuvre par le chef 

d’établissement lorsque les mesures de prévention des risques prévues aux 

articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116 ne permettent pas de réduire 

l’exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés aux dits articles. 

Prise en compte des expositions supérieures à 1 mSv

Exposition aux rayonnements ionisants 
d’origine naturelle 
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Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

Merci de votre attention



Le Réseau Régional Grand-Ouest 
des PCR et Acteurs de la 

Radioprotection

Un exemple de 
Groupement de PCR

SPR-IMOGERE  UCBN          SFRP Mars 2007



Le Groupe « Priorités en radioprotection »

De février 2003 à mars 
2004, le Groupe 
« Vrousos » a élaboré
sur ce que devraient 
être les priorités en 
radioprotection pour 
les années à venir.

Lors de ces débats, la 
question de la PCR, sa 
situation, son statut, 
son rôle, ses missions 
ont été maintes fois 
abordés.
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Le constat que (trop souvent) dans le passé, la nomination d’une PCR avait 
principalement comme objectif de permettre l’obtention d’ « Autorisation »;
Les difficultés de reconnaissance de la PCR et de ses missions (prise en 
compte dans son activité professionnelle…);
Quel niveau de formation et comment évaluer régulièrement son activité
mais aussi l’actualisation de ses connaissances ?
Une PCR unique (mais quelle relation à la notion « d’expert qualifié » ?..) ou 
deux niveaux de qualification comme dans d’autres pays…? 
Quelles modalités d’application de la réglementation relative à la PCR dans 
les petites structures ?
Les possibilités de mise en réseau, de mutualisation ou encore 
d’externalisation, mais en conservant à minima un « correspondant » RP;
Pour les établissements plus grands, quelle organisation interne et quelles 
missions spécifiques définies pour chacun ? 
Le recours à un « conseil technique » extérieur (et la place de l’expertise 
institutionnelle); 
Toutes ces discussions ayant lieu en parallèle de l’élaboration d’un nouvel 
arrêté PCR qui se substituerait à celui de décembre 2003…
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Le Groupe « Priorités en radioprotection »



Création du Réseau régional GO
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A l’initiative de l’Université de 
Caen Basse-Normandie (UCBN) 
s’est tenue, le 04 mars 2004,  
une réunion sur le thème de la 
radioprotection. 

Une trentaine de personnes 
(PCR ou acteurs de la radio-
protection) étaient présentes. 
Certains ayant fait le 
déplacement depuis Dieppe, Le 
Havre, Rouen, Alençon, Rennes, 
Brest…

A l’unanimité, les participants ont 
acté la décision de créer un 
« Réseau Régional Grand-
Ouest des PCR et Acteurs de 
la Radioprotection ». 
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Dynamiser par le Réseau

Dans de nombreux secteurs (hors 
industrie nucléaire), les PCR se 
sentent isolées et leur motivation, 
souvent forte au départ, a 
tendance à décliner au cours du 
temps. 

Cette dérive peut également être 
amplifiée par un défaut de 
reconnaissance des missions 
accomplies par les PCR.

Sans être la solution miracle, le 
regroupement des PCR à une 
échelle loco-régionale doit être 
compris comme un outil 
permettant aux PCR de conserver 
leur dynamisme. 
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Les objectifs portés par le Réseau

Mettre en commun nos expériences 
propres, en vue d’enrichir 
mutuellement nos démarches en 
radioprotection ;
Contribuer à maintenir un bon 
niveau de compétence dans ce 
domaine ;
Restituer l’avancée des débats en 
cours, dans les divers Groupes de 
Travail, Groupes d’Experts, 
commissions, Conseils… pour une 
meilleure implication de toutes les 
Parties prenantes ; 
Procéder à des mises à jour 
régulières [veille scientifique / veille 
réglementaire] des connaissances et 
des développements en 
radioprotection ;
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Les objectifs portés par le Réseau

Relater des expériences, des 
difficultés de terrain, des études 
de cas dans une démarche de 
conseil collectif ;
Rompre l’isolement des PCR sur 
les petits sites ou sur des sites qui 
démarrent…
Tenter de s’appuyer mutuellement 
y compris en terme de mise en 
œuvre d’instrumentation, 
d’équipements…
Participer à la « formation 
continue » de la PCR sous-tendue 
par le nouveau dispositif de 
renouvellement, institué par 
l’arrêté du 29 décembre 2003 (et 
conservé dans l’arrêté du 26 
octobre 2005).
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Thèmes centraux abordés

La réorganisation institutionnelle et 
réglementaire en France
Les démarches de l’ICRU – Mesures 
physiques – Unités – Modèles
La dosimétrie opérationnelle et sa 
mise en oeuvre
Recommandation CIPR-2005
Grossesse et expositions médicales
L’optimisation en radiodiagnostic et 
niveaux de référence [NRD]
Etude de poste en radiologie dentaire
La gestion des déchets radioactifs en 
France
Les générateurs X et leur contrôle
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Thèmes centraux à aborder
Les outils dosimétriques en radioprotection
La mesure et son encadrement
Le transport des matières radioactives 
Histoire de la Radioprotection
Modèle pulmonaire de la CIPR
Modèle digestif de la CIPR
Radiothérapie et hypersensibilité individuelle
Les effets des faibles doses : la remise en 
cause du dogme de la radiobiologie
L’épidémiologie : intérêts et limites
Évaluations de dose / études de postes
Le risque aérosol
Exclusion, exemption, libération..: les positions 
des instances internationales
Évaluations et calculs d’impact liés aux rejets
La protection des non-humains
Radon et radioactivité naturelle 
Accident nucléaire et gestion de crise 
Risque NRBC : scénarios et réponses 
Accidents d’irradiation médicale
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Le fonctionnement du Réseau régional
L’organisation reste cadrée sur le modèle simple d’un réseau.
le secrétariat est assuré par le SPR-IMOGERE de l’UCBN.
Eu égard à ses objectifs, il est résolument tourné vers les secteurs « hors 
industrie nucléaire ».
Les acteurs de terrains sont incités à prendre la parole et à exposer leur 
propre expérience.
La fréquence des réunions plénières est semestrielle.
Chaque réunion s’étend sur la journée et se décline en général en 3 
parties : [a] la veille réglementaire et scientifique, [b] une conférence 
principale de formation ou de remise à niveau, [c] des études de poste -
études de cas - exposés de difficultés ou de pratiques de terrain.
Pour son fonctionnement, le principe d’une cotisation annuelle a été voté.
La création d’un site internet est en cours et devra être amélioré.
Deux structures sont invitées comme observateurs permanents :

la DGSNR / DSNR qui a ainsi la possibilité d’exprimer les orientations de 
l’ASN ;
l’ACRO, une association qui exerce une surveillance radiologique de 
l’environnement.
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En conclusion…
Ce type de regroupements 
régionaux doit être conçu 
comme des structures 
« légères », plus proches des 
acteurs de terrain et plus 
réactives.

Leur rôle est tout à fait 
complémentaires des 
grandes associations 
nationales en radioprotection 
(telles la SFRP ou l’ATSR).

Il conviendrait d’aller vers la 
constitution de 5 grands 
réseaux régionaux [Caen, 
Strasbourg, Lyon, Bordeaux, 
Paris]. http://www.unicaen.fr/imogere
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Service de Personnes Compétentes en Radioprotection

Business Unit ASSAINISSEMENT
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EXPLOITATION
DU PROCESS

METIERS
TECHNIQUES

MISE EN ŒUVRE
DES CHANTIERS

Un service global ciblé sur les besoins du client

Notre ambition : une coopération durable avec nos clients fondée sur 
la performance du service, l’apport de solutions adaptées au niveau de 

délégation confié et l’excellence dans nos métiers.

POLINORSUD – GADS
GAMMA Assistance

PRESTATION GLOBALE
D’ASSISTANCE

CHANTIER

GADS – ESI - STMI

MAINTENANCE
SPECIALISEE

GAMMA Assistance
MSIS - STMI

ETUDES
RADIOPROTECTION

MESURES

TRIHOM

FORMATION

ESI - GADS

MULTI SERVICES

STMI – GADS
POLINORSUD - ESI

OPERATEUR
INDUSTRIEL
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Contexte de la BUA
7 entités juridiques

2500 salariés soumis aux rayonnements ionisants

Une dosimétrie collective annuelle de l’ordre de  4,2 Sv

1 ICPE soumise à autorisation : TRIADE

29 implantations géographiques, regroupées en 10 
plaques

23 CHSCT

45 médecins du travail

5 clients principaux : AREVA, EDF, CEA, SOCODEI, 
ANDRA avec chacun leurs problématiques et leur politique 
Radioprotection

27 Personnes Compétentes en Radioprotection

Une grande diversité de problématiques radioprotection
une adaptation permanente
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PCR en constante évolution
Une adaptation continue

Avant 2003 
Quelques PCR et des personnes habilitées IRSN

2004
Formation et nomination de plusieurs PCR

Création du comité ALARA

2005
Organisation des réseaux de PCR dans les Entités 
Juridiques

2006
Analyse du retour d’expérience 

décision de mutualiser

2007
Création du service des PCR
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Résultats Radioprotection
Dosimétrie 
moyenne

Dosimétrie 
totale

Effectif 
moyen 

surveillé
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Missions et Responsabilités de la PCR 1/2

Appui et conseil aux managers dans l’application de la 
réglementation RP et du principe ALARA
Acteur de la prévention des risques professionnels :

Analyse les postes de travail, particulièrement les conditions 
radiologiques
Participe à l’élaboration et valide les prévisionnels 
dosimétriques
Définit les mesures de protection adaptées et vérifie leurs 
pertinences
Participe à la rédaction des fiches d’exposition
Sensibilise aux risques des rayonnements ionisants et veille à
leurs formations et aux habilitations qui en découlent

Gestionnaire de la dosimétrie des salariés
S’assure de l’adéquation des dosimètres et des rayonnements  
Recueille  et transmet des informations dosimétriques
Accède à SISERI, et autres logiciels de gestion dosimétrique
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Missions et Responsabilités de la PCR 2/2
Interface avec :

le Médecin du travail, le CHSCT
le service compétent en RP de l’exploitant (client)
les PCR sous-traitantes, ou l’entreprise de travail temporaire

Surveillance par des visites sur le terrain où :
S’assure de la prise en compte des protections
S’assure de la maintenance et de la vérification des appareils de RP
S’assure du zonage sur les chantiers,…

Met en œuvre le processus « garantir la sécurité radiologique des 
travailleurs et de l’environnement » du Système de Management
Recense les situations nécessitant une autorisation particulière 
au vu des risques radiologiques
Alerte la hiérarchie des problèmes rencontrés
Participe à l’analyse : 

des écarts prévisionnel/réel
des « évènements » radiologiques
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Difficultés rencontrées
dans la réalisation de la mission

La connaissance du rôle de la PCR par les intervenants par 
rapport à celui du SRP exploitant

Le nombre de validation des prévisionnels dosimétriques

La définition des EPI en accord avec les SRP exploitants

Le secret médical, notamment pour les suites d’une suspicion 
d’exposition interne

Le temps nécessaire à la réalisation des visites de chantier et à
la sensibilisation
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Cursus des PCR

Choix de la personne à former se fera préférentiellement 
sur une personne qui est déjà radioprotectionniste (TR 
ou TS), 

une compétence technique

Formation de 2 semaines, 

une connaissance réglementaire

Complément avec une période de compagnonnage avec 
PCR expérimentée, 

une aptitude à assumer la mission

Un objectif : PROFESSIONNALISER 
PCR = un métier 
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Création du Service des PCR
Postulats

Conserver une PCR par entité juridique
Intégrer la particularité de l’installation TRIADE ( seule productrice 
de dose)
Assurer une indépendance par rapport à la production
Assurer une mission de proximité, en limitant l’isolement et en 
veillant à une suppléance sur chaque plaque
Valoriser la mission dans l’entreprise 

Difficultés
S’adapter au contexte complexe de la BU Assainissement

S’adapter aux différentes exigences et  interprétations de la 
réglementation des clients

Homogénéiser les pratiques et méthodes 

Maîtriser le budget, tout en veillant à un équilibre entre l’effectif 
surveillé et le nombre de PCR

Mettre en place d’une hiérarchisation des PCR avec une définition 
des périmètres et responsabilités
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La Radioprotection dans la BUA

Direction 
Des Opérations

10 managers 
de plaque

Direction 
Technique

Direction des 
Achats

Direction Qualité, 
Sécurité, Sûreté, 
Environnement

Les 
opérationnels

Service des PCR
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Organisation du service des PCR

PCR BUA

1 PCR 
Spécialiste 

AREVA/CEA

7 PCR 
Société

1 PCR 
Spécialiste 

EDF

1 PCR 
Installation

Une 
équipe 

RP

10 PCR 
Plaques

15 PCR 
locales

1 PCR 
Direction 

Technique

Lien hiérarchique
Lien fonctionnel



13 13BUA / Service des PCR 5ème Rencontre des Personnes Compétentes en Radiorotection mars 2007 M.H. CAPELLE

Objectifs du service des PCR

Apporter un appui technique et réglementaire  aux 
managers.

Coordonner les PCR et les actions radioprotection sur les 
29 implantations.

Proposer des objectifs cohérents en radioprotection.

Homogénéiser les pratiques en mettant en place et en 
œuvre le processus « garantir la sécurité radiologique des 
travailleurs et de l’environnement »

Réaliser des audits pour contrôler et surveiller les 
dispositions prises.

Améliorer les résultats radioprotection de la BU 
Assainissement.
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Merci de votre attention.
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L'EXTERNALISATION DES 
MISSIONS DE LA 

PERSONNE COMPETENTE 
EN RADIOPROTECTION

5èmes rencontres des PCR - Rungis 2007

01/23



5èmes rencontres des PCR - Rungis 2007

1.  LES CHOIX DE LA 
PERSONNE COMPETENTE 

EN RADIOPROTECTION
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PROPOSER LES SERVICES DE PCR A DES ENTREPRISES 
INTERVENANT AUPRES DES EXPLOITANTS DES INB TELS QUE 
EDF, CEA, COGEMA...

Ayant moins de 40 agents classés A ou B,

ET

Recevant des doses très faibles (≤ 5 mSv sur 12 mois consécutifs)

ET

Dont la DIRECTION S'IMPLIQUE DANS LE MANAGEMENT de la 
RADIOPROTECTION
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SE LIMITER A 10 ENTREPRISES :

- Non concurrentes

ET

- N‘ayant pas de problèmes relationnels entre elles.
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A CE JOUR, CRIATOME INTERVIENT AUPRES DE :

• 2 sociétés d'ingénierie (Visites en zone Contrôlée plutôt que des 
interventions),
• 1 société de chaudronnerie et tuyauterie,
• 1 entreprise spécialisée dans la ventilation (Filiale d'un groupe allemand),
• 1 société commercialisant et installant des analyseurs d'eaux (Filiale d'un 
groupe suisse),
• 1 société spécialisée dans les travaux en hauteur (techniques dérivées de 
l'alpinisme et de la spéléologie),
• 1 société spécialisée dans la fabrication de boîtes à gants et protections 
Plomb, 
• 1 entreprise de travail temporaire.

NB : Toutes ces sociétés sont certifiées CEFRI E ou I.
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ET TEMPORAIREMENT :

1 société spécialisée dans l'inspection

(Ceci dans l'attente de la formation d'une PCR interne)

L'externalisation peut être une solution provisoire pour une entreprise
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2.  DEFINITION DES RELATIONS  
ENTRE LA PCR EXTERNE ET 

L'ENTREPRISE
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• Le chef d'entreprise doit au préalable consulter le CHSCT (Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), ou à défaut les 
Délégués du Personnel.

• Le chef d'entreprise et la PCR établissent un contrat de sous traitance qui 
définit notamment :

- les obligations des 2 parties
- le lieu d'exécution des prestations
- la confidentialité
- les responsabilités-assurances
- la résiliation du contrat
- les litiges
- les prestations du sous-traitant

• Le chef d'entreprise établit un protocole SISERI avec l'IRSN.

• La PCR établit une délégation à quelques personnes pour traiter des 
données de la dosimétrie active sous son autorité et sa responsabilité.
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3. LES METHODES DE TRAVAIL 
ENTRE L'ENTREPRISE ET LA 

PCR EXTERNE
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En dehors de l'entreprise :

• La PCR consulte hebdomadairement la banque de données SISERI pour 
connaître :

- Dosimétrie active
- Dosimétrie efficace
- Liste des interventions avec les doses reçues par chaque agent 
classé A ou B

• La PCR prévient par courriel, le Chef d'entreprise ou son Responsable 
Désigné Cefri en cas d'anomalie constatée (dose neutrons par exemple)

• Le passé dosimétrique des agents (12 derniers mois) est consulté de 
façon mensuelle.
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Lors de la visite mensuelle dans l'entreprise :
NB : Chaque visite mensuelle fait l'objet d'un compte-rendu remis à l'entreprise en fin de visite

• En début de réunion, il est fait le point sur les actions décidées lors de la dernière 
visite.

• Un point est fait sur les mouvements d'agents classés A ou B:

- Nouveaux embauchés : Demande du passé dosimétrique (12 derniers 
mois) à l'IRSN, si l'agent était déjà classé.

- Agents classés A ou B quittant la société : Afin de leur remettre en temps 
voulu, leur passé dosimétrique des 12 derniers mois.

- Agents classés A ou B qui vont être déclassés.
- Agents classés A ou B affectés sur de nouvelles missions.
- Agents non classés A ou B et qui vont prochainement être classés.
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Examen de la dosimétrie active :

• Cumul 12 mois des agents classés A ou B
• Examen des doses reçues, par la consultation de SISERI et en comparaison 
avec les relevés manuels des agents

• Transmission de la dosimétrie active à SISERI pour :
- agents travaillant à l'étranger (sites de Dessel, Tchernobyl...)
- agents travaillant pour CIS.BIO International sur le site de Saclay.

• Recherche sur SISERI des doses complémentaires (neutrons)
• Edition des interventions du mois avec les doses reçues et examen de la
cohérence de celles-ci

• Mise à jour des fiches de suivi dosimétrique par affaire (cumuls individuels et
collectifs depuis le début de l'affaire)

• Etablissement (une à deux fois par an) de statistiques par lieu d'intervention 
et par intervalles de doses. (Avec l'appui de SISERI)

• Suivi des objectifs annuels de la dosimétrie active (individuel et collectif).
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Examen de la dosimétrie efficace :

• Analyse des écarts significatifs entre dosimétrie active et dosimétrie
efficace (ils sont signalés par SISERI)

• Vérification du type de dosimètre passif porté par l'agent en cas de 
doses complémentaires signalés dans SISERI

• Dosimètres passifs détériorés, perdus ou à développer en urgence.
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Point sur les interventions en zone règlementée :

• Nouvelles affaires :
- Evaluation prévisionnelle de la dosimétrie, lorsque l‘exploitant ne la 
communique pas.
- Evaluation des risques radiologiques pour l'établissement de la fiche 
d'exposition.
- Peut-on optimiser les doses?(Enjeux)

• Affaires en cours :
- Point sur ces affaires
- Examen de la tendance de la dosimétrie active

• Affaires achevées :
- Bilan de la dosimétrie active / Evaluation dosimétrique prévisionnelle (Pas 
d'action si l'écart est < à 20 % et < 0,5 mSv)
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Point sur la sous-traitance d’interventions sous rayonnements ionisants :

Sous-traitance donnée à des entreprises 
- Envoi à la PCR du sous traitant, de l'évaluation dosimétrique 
prévisionnelle de l'intervention (dosimétries individuelle et collective)

Sous-traitance de donneurs d'ordre
- Vérification que l'entreprise est bien en possession de l'évaluation 
dosimétrique prévisionnelle (Relance de la PCR dans le cas contraire)
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• Surveillance de la dosimétrie active des agents intérimaires classés A ou B

- Envoi à la PCR de l'entreprise de travail temporaire (mensuellement) 
des relevés dosimétriques des agents

- Communication à la PCR de l'entreprise de travail temporaire, de 
l'évaluation dosimétrique prévisionnelle pour chaque agent.

- Renseignement de la fiche d'exposition des intérimaires, pour la partie 
« risques radiologiques »

• Veille réglementaire

• Résumé des exposés faits lors des congrès de la SFRP et de l'ATSR
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4. LES RELATIONS DE LA PCR 
EXTERNE AVEC LES ORGANISMES
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• Avec la Médecine du Travail
- Fiche d'exposition
- Communication des résultats de la dosimétrie active, à la demande du 
médecin du travail.

• Avec les laboratoires agréés
- Dosimètres passifs à développer en urgence, perdus ou détériorés
- Problèmes d'agents inconnus, manquants dans SISERI (dosimétrie 
efficace).

• Avec SISERI
- Problèmes d'agents manquants ou inconnus dans SISERI (dosimétrie 
efficace et/ou active)
- Transmission des données de la dosimétrie active lorsque le donneur 
d'ordre ne le fait pas.

• Avec les services de Radioprotection des Exploitants
- Résoudre les problèmes de rattachement des agents (surtout lorsque 
l'entreprise a plusieurs établissements).

• Avec la SFRP et l'ATSR
- Participation aux congrès et journées d'études
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5. LES PRINCIPAUX PROBLEMES 
RENCONTRES
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• La PCR externe travaille « sans filet » (Aucun assureur rencontré depuis 20 mois 
n'a accepté de m’établir un contrat d'assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle)

• Les PCR des donneurs d'ordre à l'exclusion des Exploitants, n'ont pas encore le 
réflexe d'adresser à l'entreprise, l'évaluation dosimétrique prévisionnelle avant le 
début des interventions. Il en est de même pour la connaissance des risques 
radiologiques.

• Difficulté à connaître la dosimétrie active des intérimaires (nomadisme des 
intérimaires).

• SISERI ne permet pas en fin d'année, d'avoir le passé dosimétrique des 12 mois 
de l'année civile ( au 1er janvier, il y a un basculement et le 1er mois est février,
au 31 décembre, tous les résultats ne sont pas rentrés dans SISERI).

• Difficulté pour rédiger le rapport d'activité exigé pour le renouvellement de la 
formation PCR (attendu du rapport d'activité).
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6. CE QUE PENSENT LES 
ENTREPRISES AYANT EXTERNALISE 

LES MISSIONS DE PCR.
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1. C'est un œil « neuf » sur la radioprotection liée aux activités de l'entreprise,

2. Il n'est pas souhaitable que les activités de PCR soient effectuées par le 
Responsable désigné CEFRI,

3. La PCR externe permet de « libérer » du temps pour les autres activités de 
l'entreprise,

4. L'entreprise évite le temps de formation d'une PCR interne,

5. L'entreprise est informée des nouveaux textes concernant la    
Radioprotection.
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Certification de 
Formateurs de PCR.

Certification de 
Formateurs de PCR.

Alain BONTEMPS, Directeur du CEFRI
alain.bontemps@cefri.fr

Alain BONTEMPS, Directeur du CEFRI
alain.bontemps@cefri.fr
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- En 1990 a été créé le C E F R I (Comité de Certification 
pour la Formation et les Entreprises travaillant sous 
Rayonnements Ionisants) qui associe:

-Les exploitants: EDF, COGEMA, CEA, Défense

-Le G I I N (Entreprises intervenant pour l'Industrie Nucléaire)

-La CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés)

-La SFRP (Société Française de RadioProtection)

-L’IRSN (anciennement OPRI)

-Les Médecins du Travail
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Rayonnements Ionisants) qui associe:

-Les exploitants: EDF, COGEMA, CEA, Défense

-Le G I I N (Entreprises intervenant pour l'Industrie Nucléaire)

-La CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés)

-La SFRP (Société Française de RadioProtection)

-L’IRSN (anciennement OPRI)

-Les Médecins du Travail

SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007



- En 1990 a été créé le C E F R I (Comité de Certification 
pour la Formation et les Entreprises travaillant sous 
Rayonnements Ionisants) qui associe:

-Les exploitants: EDF, COGEMA, CEA, Défense

-Le G I I N (Entreprises intervenant pour l'Industrie Nucléaire)
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Travailleurs Salariés)

-La SFRP (Société Française de RadioProtection)

-L’IRSN (anciennement OPRI)

-Les Médecins du Travail

- Le CEFRI est accrédité par le COFRAC depuis 1998 pour 
la certification d'entreprises, et depuis 2004, pour la 
certification de Formateurs de PCR.

- En 1990 a été créé le C E F R I (Comité de Certification 
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- Le CEFRI est accrédité par le COFRAC depuis 1998 pour 
la certification d'entreprises, et depuis 2004, pour la 
certification de Formateurs de PCR.
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- La Certification CEFRI s'adresse:
. aux Entreprises Prestataires (406 entreprises fin 2006)
. aux Entreprises de Travail Temporaire (19)
. aux Organismes de Formation en Radioprotection (25)
. aux Formateurs de PCR (46)
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NOMBRE DE CERTIFICATS CEFRI  ACTIFS

213

340
358

390 400410 411 421 431 431 430 427 436 438 441 450

312

342
355 364 366 376 385 388 387 384 392 394 397 406

24 29 27 28 26 26 27 24 23 23 24 24 2422 19 18 18 19 19 29 19 20 20 20 20 20
25
190

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

déc-99 déc-00 déc-01 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06

Entreprises

Formation
Intérim

TOTAL
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Organisme 
de Formation
Organisme 

de Formation

CEFRICEFRI
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Attestation de 
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COMITE de 
CERTIFICATION 
d'ENTREPRISE

COMITE de 
CERTIFICATION de 

FORMATEUR de PCR

COMMISSION 
TECHNIQUE

COMITE 
d'EVALUATION des 

AUDITEURS

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

EXPLOITANTS: 
EDF, AREVA NC, CEA, Défense

ENTREPRISES

SFRP

EQUIPE d'AUDIT

Auditeurs, Experts, Évaluateurs Pédagogiques, Examinateurs

EXPLOITANTS: 
EDF, AREVA NC, CEA, Défense

ENTREPRISES, ETT

ENTREPRISES:
Industrie Nucléaire,
Industrie non Nucléaire,
Médical.

FORMATEURS de PCR:
Industrie Nucléaire
Industrie non Nucléaire
Médical

EXPLOITANTS

ENTREPRISES

Membres de la Cion Techn

Membres du Cté de Certif

EXPLOITANTS: 
EDF, AREVA NC, CEA, Défense

ENTREPRISES, ETT

IRSN, SFRP, CNAMTS, 
Médecin du Travail

(40)

(11+11) (7+7)(7+7) (11+11)

(10)
EQUIPEPERMANENTE

(3)

Tous les mois.

Tous les mois… ou plus.
Tous les ans.
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ETRE CERTIFIE PAR UN ORGANISME ACCREDITEETRE CERTIFIE PAR UN ORGANISME ACCREDITE

Pour être Formateur
de PCR, il faut …

CRITERES DE CERTIFICATION DU FORMATEUR :

a) présente qualification professionnelle au moins équivalente à celle de TSR,
b) justifie d’une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine de la radioprotection

datant de moins de 5 ans à la date d'obtention de la certification,
c) justifie compétence dans le domaine de la formation,
d) présente le programme détaillé de chaque module de la formation,
e) présente les méthodes pédagogiques et les moyens utilisés,
f) établit, avec précision, les modalités de contrôle des connaissances nécessaires à la délivrance 

de l'attestation de formation,
g) présente les tarifs qu'il pratique pour la formation et le contrôle des connaissances,
h) exercer son activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales et financières, 

de nature à garantir son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.
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Retrait de dossier de candidature par le Formateur 
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Certificat temporaire

SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007



Examen du dossier par: 
- L'examinateur 
- le Comité de Certification de F PCR

Compléments 
d'informations

Retrait de dossier de candidature par le Formateur 

Retour du dossier de candidature au CEFRI

PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEUR de PCR PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEUR de PCR 

Certificat temporaire
Permet de 
former les PCR.

SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007



Examen du dossier par: 
- L'examinateur 
- le Comité de Certification de F PCR

Évaluation des compétences de formateur

Compléments 
d'informations

Retrait de dossier de candidature par le Formateur 

Retour du dossier de candidature au CEFRI

PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEUR de PCR PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEUR de PCR 

Certificat temporaire
Permet de 
former les PCR.

SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007



Examen du dossier par: 
- L'examinateur 
- le Comité de Certification de F PCR

Évaluation des compétences de formateur

Examen du rapport 
d’évaluation des compétences

Compléments 
d'informations

Retrait de dossier de candidature par le Formateur 

Retour du dossier de candidature au CEFRI

PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEUR de PCR PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEUR de PCR 

Certificat temporaire
Permet de 
former les PCR.

SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007



Examen du dossier par: 
- L'examinateur 
- le Comité de Certification de F PCR

Évaluation des compétences de formateur

Examen du rapport 
d’évaluation des compétences

Certificat

Compléments 
d'informations

Retrait de dossier de candidature par le Formateur 

Retour du dossier de candidature au CEFRI

PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEUR de PCR PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEUR de PCR 

Certificat temporaire
Permet de 
former les PCR.

SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007



Examen du dossier par: 
- L'examinateur 
- le Comité de Certification de F PCR

Évaluation des compétences de formateur

Examen du rapport 
d’évaluation des compétences

Certificat

Compléments 
d'informations

Retrait de dossier de candidature par le Formateur 

Retour du dossier de candidature au CEFRI

PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEUR de PCR PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEUR de PCR 

Le certificat de Formateur de PCR est valable 5 ans Le certificat de Formateur de PCR est valable 5 ans 

Certificat temporaire
Permet de 
former les PCR.

SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007



SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007SFRP. 5ème rencontres PCR. 15 et 16 mars 2007



Le www.cefri.frLe www.cefri.fr

www.cefri.fr; alain.bontemps@cefri.fr; cedric.vilette@cefri.fr; 

http://www.cefri.fr/
mailto:alain.bontemps@cefri.fr
mailto:cedric.vilette@cefri.fr


Journées PCR – Formation de renouvellement de la PCR – INSTN – mars 2007 1

Formation de renouvellement 
de la Personne compétente 

en radioprotection

CEA/INSTN

Hugues BRUCHET, Alain PIN
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Contexte réglementaire et historique

– introduite par le décret n° 86-1103 (abrogé) reprise dans le  
décret n° 2003-296 et le code du travail (art. R231-106) 

concerne tous les établissements où la présence, la 
manipulation, l’utilisation ou le stockage de sources de 
rayonnement entraîne un risque d’exposition pour les salariés de 
l’établissement, des entreprises extérieures et des travailleurs 
non salariés

– désignée par le chef d’établissement (au moins une) après avoir 
suivi avec succès une formation dispensée par un formateur 
certifié (sauf décret n°75-306)

– formation définie dans l’arrêté du 26 octobre 2005

– diverses missions sous la responsabilité du chef d’établissement

– nécessité d’un renouvellement tous les 5 ans
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Contexte réglementaire et historique

Arrêté du 25 novembre 1987 :
- 1er texte à « décrire » la formation de la PCR
- aucune disposition sur le renouvellement des PCR

→ PCR « à vie » !

Arrêté du 29 décembre 2003 :
- notion de validité des attestations PCR (5 ans)
- pas de formation de renouvellement différenciée                 
par rapport à la formation initiale

Arrêté du 26 octobre 2005 :
- validité de 5 ans gardée
- formation « spécifique » de renouvellement

→ Evolution lente et progressive jusqu’aux 
formations de renouvellement actuelles
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Modalités de la formation de renouvellement

Objectif :
Actualiser les connaissances techniques et réglementaires 
des PCR afin de leur permettre de continuer à exercer les 
missions qui leur sont confiées.

D’après l’arrêté du 26 octobre 2005 (Art. 7), « la formation 
spécifique de renouvellement est adaptée au(x) secteur(s) 
d’activité et à(aux) option(s) dans le ou lesquels la PCR exerce 
les missions qui lui sont confiées par le chef d’établissement (…).

SS+SNSsecteur INB-ICPE

SS SNS secteur 
médical

SS SNSsecteur 
industrie-recherche
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Modalités de la formation de renouvellement

Répartition :
Chaque formation comprend un enseignement théorique et 
un ou des modules pratiques, dispensés consécutivement, 
dépendant du secteur d’activité et de l’option.

Durées minimales :

… auxquelles s’ajoutent la durée du contrôle des connaissances
(au moins 20 min par candidat)

secteur option durée

médical

INB-ICPE

industrie-
recherche

SS

SS
SNS

SNS
SS+SNS

12 h

12 h
18 h

18 h
30 h
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Modalités de la formation de renouvellement

Modalités du contrôle des connaissances :
épreuve orale adaptée au secteur d’activité et à l’option 
comportant :

- analyse d’un rapport d’activité, lequel doit justifier des 
missions accomplies en tant que PCR durant la période 
écoulée,

- entretien notamment sur la base de ce rapport destiné à
vérifier les connaissances du candidat relatives aux 
principes de radioprotection et à la réglementation, ainsi 
que son aptitude à assurer les missions de PCR (…)

Réussite / Echec 

nouvelle attestation
valide 5 ans

suivi d’une 
formation « initiale »
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Modalités de la formation de renouvellement

Rapport d’activité :

Document rédigé par le candidat devant comporter 
les éléments suivants :

- dispositions mises en œuvre pour optimiser l’exposition 
aux postes de travail,

- actions d’informations ou de formations menées,

- dispositions liées au zonage et au contrôle de 
radioprotection des installations,

- mesures de gestion des éventuelles situations 
radiologiques dégradées rencontrées,

- échanges menés avec les interlocuteurs institutionnels 
de la PCR. 
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Modalités de la formation de renouvellement

Accès à la formation :

- PCR au sens de l’arrêté du 26 octobre 2005 ou du 29 
décembre 2003 avant la date d’expiration de leur 
attestation (durée de 5 ans),

- personnes justifiant d’au moins un an d’exercice dans la 
fonction de PCR il y a moins de 5 ans et d’une formation 
en radioprotection d’au moins 250 heures, datant de 
plus de 5 ans, 

- personnes ayant acquis la qualité de PCR au sens de 
l’arrêté du 25 novembre 1987 ou au sens de l’article 8 
du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié, avant le 
31 décembre 2007,
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Formations de renouvellement à l’INSTN

INSTN : Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

- créé en 1956 à l’initiative du CEA

- établissement d’enseignement supérieur, placé sous la tutelle 
des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’industrie

- rôle de transmission des savoirs et savoir-faire du CEA

- réalisation d’enseignements de haute spécialisation en liaison 
étroite avec les universités + actions de formation continue 
(réglementaires ou non)
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Formations de renouvellement à l’INSTN

Historique des formations PCR à l’INSTN

- formations PCR depuis 1987

- plus de 2000 stagiaires formés à ce jour

- aujourd’hui : 5 formateurs certifiés répartis sur les sites de 
Saclay, Cherbourg-Octeville et Marcoule

Formations dispensées

- formations initiales secteurs INB-ICPE, industrie-recherche et 
médical (options SNS + SS art dentaire)

- formations « spécifiques » de renouvellement correspondantes

- Une première expérience de l’INSTN dans les formations de 
renouvellement : 1994, JCPC (Journées complémentaires des 
personnes compétentes) non réglementaires
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Formations de renouvellement à l’INSTN

Modalités des formations :

- répondant aux spécifications définies dans l’arrêté du 26 
octobre 2005

- contrôle des connaissances :

- mise à disposition des stagiaires d’un guide de rédaction
du rapport d’activité

- interrogation sur le rapport + questions destinées à
vérifier les connaissances du candidat relatives aux 
principes de radioprotection et à la réglementation.
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Formations de renouvellement à l’INSTN

Retour d’expérience :

- 4 sessions réalisées (secteurs INB-ICPE, industrie-
recherche option SNS et médical option SNS)

- rapports fournis dans l’ensemble de très bonne qualité et 
de densité inégale en fonction du profil de la PCR.

- préférence pour certaines PCR à suivre la formation 
« initiale » plutôt que le renouvellement
→ évaluation des PCR sur leur pratique de travail via 
l’entretien basé sur le rapport remis pas toujours possible

- Hétérogénéité des participants pour le secteur INB-ICPE.
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Formations de renouvellement à l’INSTN
Retour d’expérience :

- Formation appréciée par les participants (la formation 
permet de confronter des pratiques et les expériences entre 
les différentes PCR. La formation est un lieu d’échange).

- Difficultés d’appréciation des compétences opérationnelles, 
sur la base du rapport d’activité, dans le cas des PCR qui 
n’ont réalisé qu’une partie des missions qui leur sont 
imparties.

- Taux de réussite : 100 %

- Rappel de l’échéance du 31 décembre 2007 pour les PCR 
formées au sens de l’arrêté du 25 novembre 1987 et PCR 
nommées au sens du décret n°75-306 (année 2008 : pas de 
programmation de formations de renouvellement)
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Formations de renouvellement à l’INSTN

Coordonnées des formateurs certifiés :

• Hugues BRUCHET (INSTN Saclay) Tél. : 01.69.08.25.82

• Odile KIMMEL (INSTN Saclay) Tél. : 01.69.08.59.01

• Serge PEREZ (INSTN Cherbourg) Tél. : 02.33.01.89.82

• Alain PIN (INSTN Cherbourg) Tél. : 02.33.01.89.83

• Jérôme VIDECOQ (INSTN Marcoule) Tél. : 04.66.79.62.88
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Formation des techniciens
classés catégorie A ou B

amenés à utiliser des appareils contenant des 
sources radioactives

-
en laboratoire

ou
sur les chantiers de travaux publicschantiers de travaux publics

1
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formation de baseformation de base
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La formation des travailleurs exposLa formation des travailleurs exposéés :s :

11

cc’’est obligatoireest obligatoire
objectifs :objectifs :

••être en phase avec les être en phase avec les 
rrééglementations :glementations :

ddéécrets,crets,
arrêtarrêtéés,s,
A. D. R.A. D. R.

apporter au manipulateur les bases :apporter au manipulateur les bases :
⇒⇒ pour le transport,pour le transport,
⇒⇒ pour la manipulation,pour la manipulation,
⇒⇒ pour respecter les diffpour respecter les difféérentes rentes 

rrééglementations,glementations,

objectifs :objectifs :
•• limiter les dose relimiter les dose reççues ues 
au niveau le plus bas ..,au niveau le plus bas ..,

connaconnaîître les limites tre les limites 
admissibles,admissibles,

connaconnaîître les risques,tre les risques,

••savoir savoir 
⇒⇒ rrééagir rapidement,agir rapidement,
⇒⇒ rrééagir utilement,agir utilement,
en cas den cas d’’incident ou dincident ou d’’accidentaccident
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•• physique de la matiphysique de la matièère :re :
⇒⇒ atome,atome,
⇒⇒ ddéésintsintéégration,gration,
⇒⇒ rayons particulaires,rayons particulaires,
⇒⇒ rayons rayons éélectromagnlectromagnéétiques,tiques,

•• interaction des rayons avec la matiinteraction des rayons avec la matièère :re :
→→ pour comprendrepour comprendre
⇒⇒ la dose,la dose,
⇒⇒ la dose la dose ééquivalente,quivalente,

La formation de baseLa formation de base
sur la radioactivitsur la radioactivitéé :                                       :                                       

catcatéégorie A ou B = identique gorie A ou B = identique 
objectifs :objectifs :

apporter au manipulateur la connaissance de base :apporter au manipulateur la connaissance de base :
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La formation de baseLa formation de base
sur la radioactivitsur la radioactivitéé :                                       :                                       

⇒⇒ consconsééquences des rayonnements sur le corps humain,quences des rayonnements sur le corps humain,

⇒⇒ limites Dose limites Dose ééquivalente pour les A et B,quivalente pour les A et B,
⇒⇒ limites Zones Contrôllimites Zones Contrôléées,es,
⇒⇒ limites Zones dlimites Zones d’’OpOpéération,ration,
⇒⇒ limites Zones Surveilllimites Zones Surveilléées,es,

⇒⇒ comparaison des doses engagcomparaison des doses engagéées :es :
⇒⇒ dues dues àà des conditions normales de travail,des conditions normales de travail,
⇒⇒ dues dues àà ll’’exposition naturelle,exposition naturelle,
⇒⇒ dues dues àà des expositions mdes expositions méédicales,dicales,

13
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La formation de baseLa formation de base
sur la radioactivitsur la radioactivitéé :                                       :                                       

14

•• ddéécrêtcrêt 296 296 du 31 mars 2003du 31 mars 2003 ::
⇒⇒ rrééalisation et explication de :alisation et explication de :

→→ la fiche de poste,la fiche de poste,
→→ ll’é’étude de poste,tude de poste,
→→ la prla préévision dvision d’’expositionexposition
→→ la dosimla dosiméétrie, passive et optrie, passive et opéérationnellerationnelle

⇒⇒ explication desexplication des devoirs et obligations :devoirs et obligations :
→→ de lde l’’employeur,employeur,
→→ du manipulateur,du manipulateur,
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RRééglementation du glementation du 
transport de transport de 

matimatièères dangereuses res dangereuses 
par la routepar la route
A. D. R.A. D. R.

15
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le lot de bord :le lot de bord :

se protéger

une lampe par passager

baliser l’accident et le véhicule

une cale en rapport avec la taille du véhicule

un matériel d’arrimage de l’appareil, 
pour le fixer dans le véhicule

deux extincteurs par véhicule

2 kg pour les véhicules légers
6 kg pour les poids lourds

au minimum un radiamètre, 
avec des piles de rechange

un matériel de balisage pour 
délimiter une zone d’opération, 

ou une zone interdite au 
publique

un lot de balisage du 
véhicule

un cahier de consignes de sécurité :
- pour le transport,
- pour la manipulation,
- pour les incidents ou accidents,
* La liste des personnes à
prévenir et les numéros de 
téléphone, y compris les 
numéros de portables. 16
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prpréévisions de dosesvisions de doses

19
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Année : 2006

nombre durée (h)
Banc Gamma 137 Cs 5

GPV 10-22 137 Cs 5 5 3
Troxler 3450 241 Am-Be + 137 Cs 20 20 3

Troxler 4640-B 137 Cs 30 30 3
GPV 25-40 137 Cs

GDF 30 60 Co 5 5 3

mSv / an 150.000 mSv / an

mSv / an 150.000 mSv / an

mSv / an 45.000 mSv / an

mSv / an 6.000 mSv / an

mSv / an
mSv / an
mSv / an

dosimétrie passive, poitrine année N - 1
dosimétrie passive, extré. année N - 1

expo. théorique, yeux, cristallin :

expo. théorique, extrémités, pieds :

0.600
1.200

0.968

0.832

0.834
0.700

exposition théorique
globale, corps entier :

dosimétrie opé.poitrine année N - 1

limites annuelles catég. B

1.141expo. théorique, extrémités, mains :

laboratoire

durée transport

chantier

utilisationmatériel utilisé

PREVISION d' EXPOSITION - NOM : Bernard CARREZ

nb jours expo.

chantier
chantier

laboratoire

isotope

20
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formation formation 
complcompléémentairementaire

21
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éétudes de postestudes de postes

22
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à l’arrière gauche du véhicule 
D° ≈ de 2 à 10 µSv/h

à l’arrière droit du véhicule 
D° ≈ de 2 à 10 µSv/hau siège du chauffeur 

D° ≈ 0.4 à 0.6 µSv/h

à l’arrière du véhicule 
D° ≈ 10 µSv/h

au dessus de la caisse

D° ≈ de 40 à 150 µSv/h

23

étude de poste
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D° ≈ 1 µSv/h

D° ≈ 2 µSv/h

D° ≈ 5 µSv/h

D° ≈ 13 µSv/h

D° ≈ 10 µSv/h

D° ≈ 4.5µSv/h

D° ≈ 4 µSv/h

D° ≈ 2.10 µSv/h

D° ≈ 2.5 µSv/h

D° ≈ 24 µSv/h

Troxler 3450

26



27

160 cm

140 cm

120 cm

100 cm

80 cm

60 cm

2.19 µSv/h à 140 cm

2.70 µSv/h

2.37 µSv/h à 40 cm

2.70 µSv/h

2.32 µSv/h à 120 cm

3.01 µSv/h

4.03 µSv/h

12.6 µSv/h

2.32 µSv/h 
à 170 cm

3.01 µSv/h 3.14 µSv/h

Troxler 3450

27
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le recyclage triennalle recyclage triennal
(annuel conseill(annuel conseilléé) :) :

29

catcatéégorie A ou B = identiquegorie A ou B = identiqueobjectifs :objectifs :

apporter au manipulateur une connaissance complapporter au manipulateur une connaissance compléémentaire + fine :mentaire + fine :

⇒⇒ des faibles doses (bruit de fond naturel),des faibles doses (bruit de fond naturel),
⇒⇒ desdes doses en zones rdoses en zones rééglementglementéées :es :

→→ contrôlcontrôléée,e,
→→ zone dzone d’’opopéération, ration, 
→→ surveillsurveilléée,e,

⇒⇒ bruit de fond loin de toutes sources artificielles, bruit de fond loin de toutes sources artificielles, 
→→ pour comprendrepour comprendre

⇒⇒ les faibles dosesles faibles doses



30

42 cps

30
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à 7 m = bd
f ≈ 40 cp

s

31

à 3 m = D° ≈ 0.5 µSv/h
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zone d
’opéra

tion

D° ≈ 2.5 µS
v/h

à
0,
90

 m
 ≈

25
0 
cp
s

32
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le recyclage triennalle recyclage triennal
(annuel conseill(annuel conseilléé) :) :

33

objectifs :objectifs :

⇒⇒ discussions :discussions :
→→ faire partager le faire partager le retour dretour d’’expexpéérience de chacun, rience de chacun, 

⇒⇒ amamééliorer la prliorer la préévention et rvention et rééduire les temps duire les temps 
de rde rééaction en cas de problaction en cas de problèème :me :

→→ pour rpour rééduire :duire :
→→ les risques les risques 
→→ les dosesles doses
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APPAREILS G.D.F. 30
BANC

GAMMA
G.P.V.
25/40

G.P.V.
10/22 &

TROXLER
NATURE

RADIOELEMENT
60       

       Co
137          

        Cs
137          

        Cs
137          

        Cs
ACTIVITE 1.924 GBq

(52 mCi)
11.1 GBq
(300 mCi)

2.831 GBq
(76.5 mCi)

296 MBq
(8 mCi)

Débit Dose à 1m 655.2 µSv/h 1.350 mSv/h 344.25 µSv/h 36 µSv/h

Ecran Plomb pour
être en Z.S. à 1m

9.8 cm 5.1 cm 3.9 cm 2 cm

ZONE JAUNE
E < 25 µSv en 1 heure

dose extré < 650 µSv en 1h
ZONE CONTROLEE

E < 7.5 µSv en 1 heure
dose extré < 65 µSv en 1h

ZONE SURVEILLEE
E <0.5 µSv/h 

mais < 80 µSv/mois
PUBLIQUE

33 m 47.4 m 24 m 7.8 m

7.4 m 10.6 m 5.4 m 1.73 m

13.5 m 19.4 m 9.8 m 3.2 m

34
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Merci Merci àà Marc AMMERICH pour son aide depuis 15 ans.Marc AMMERICH pour son aide depuis 15 ans.
Il a permis de rompre lIl a permis de rompre l’’isolement de beaucoup de PCR, isolement de beaucoup de PCR, 
seules dans leurs petites structures avec leur diplôme .seules dans leurs petites structures avec leur diplôme .

Merci Merci àà la S.F.R.P. de mla S.F.R.P. de m’’avoir permis davoir permis d’’exposer ce sujet.exposer ce sujet.

merci de votre attention.merci de votre attention.

38



R. HAMELIN R. HAMELIN –– C. BARRETC. BARRET

Service de RadioprotectionService de Radioprotection

Groupe hospitalier PITIEGroupe hospitalier PITIE--SALPETRIERESALPETRIERE

55éémesmes rencontres des PCR rencontres des PCR –– mars 2007mars 2007

Rôle pRôle péédagogique dagogique 
de la Personne de la Personne 
CompCompéétente en tente en 
RadioprotectionRadioprotection



Au regard des nouvelles exigences et notamment des Au regard des nouvelles exigences et notamment des 
activitactivitéés trs trèèss chronophageschronophages comme la gestion de la comme la gestion de la 
dosimdosiméétrie optrie opéérationnelle, la formation du personnel, les rationnelle, la formation du personnel, les 
éétudes de poste, la rtudes de poste, la rééalisation des contrôlesalisation des contrôles……
Nos moyens actuels, nous permettront ils dNos moyens actuels, nous permettront ils d’’honorer honorer 
longtemps ces nouvelles exigences ?longtemps ces nouvelles exigences ?

Augmentation de la demande Augmentation de la demande 
des formations sur le terraindes formations sur le terrain

Cette formation peut elle être sous traitCette formation peut elle être sous traitéée ?e ?
Cette formation doit elle être sous traitCette formation doit elle être sous traitéée ?e ?

(et donc standardis(et donc standardiséée) ?e) ?



PREVENIRPREVENIR
Evaluation des risquesEvaluation des risques
Mesures de protection a respecterMesures de protection a respecter

Une formation pourquoi ?Une formation pourquoi ?

EVALUER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLESEVALUER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Recensement des situations susceptibles de conduire Recensement des situations susceptibles de conduire 
a des expositionsa des expositions

OBJECTIFSOBJECTIFS

CONSEILLERCONSEILLER

RESPECTER et FAIRE RESPECTERRESPECTER et FAIRE RESPECTER la rla rééglementationglementation



Une formation pourquoi ?Une formation pourquoi ?

Respect des rRespect des rèègles de Radioprotectiongles de Radioprotection
DDéélimitation des zones (contrôllimitation des zones (contrôléées, surveilles, surveilléées et du public)es et du public)
Classification du personnel dans la bonne catClassification du personnel dans la bonne catéégorie gorie 
professionnelle professionnelle 
Moyens de protection collectifs et individuels correctement Moyens de protection collectifs et individuels correctement 
utilisutilisééss
Pas de dPas de déépassement de dosepassement de dose
De bonnes pratiques professionnellesDe bonnes pratiques professionnelles

CONSEQUENCES ATTENDUESCONSEQUENCES ATTENDUES

AGIR EN CAS DE DEPASSEMENT DE DOSEAGIR EN CAS DE DEPASSEMENT DE DOSE



Une formation comment ?Une formation comment ?
PROJET PEDAGOGIQUEPROJET PEDAGOGIQUE

SS’’INFORMER ET INFORMER ET 
SE FORMERSE FORMER

FAIRE UN ETATFAIRE UN ETAT
DES LIEUXDES LIEUX

ETUDE DE POSTEETUDE DE POSTE

EVALUEREVALUER

FORMERFORMER
INFORMERINFORMER

CONSEILLERCONSEILLER

ACTUALISERACTUALISER



Importance des Importance des éétudes de postestudes de postes

Responsabilité du 
chef d’établissement.
Au cas par cas 

Organisme agréé,
PCR

⇒⇒ ANALYSE ANALYSE 
DE POSTE DE POSTE 

DE TRAVAILDE TRAVAIL

mise en place d’une formation et d’une 
information adaptées

2 difficult2 difficultéés sur le s sur le 
terrain de la PCRterrain de la PCR : : 
Planification et Planification et 
ll’’accaccèès aux postess aux postes



Un exemple de support adaptUn exemple de support adaptéé dans un dans un 
poste de radiologieposte de radiologie



Service de Santé
au Travail

Biomédical, 
Agence des travaux,

Direction de la formation
affaires économiques… autres PCR,

cadres

Correspondants
Cadres de Pôles

Travailleurs 
Cat A, Cat B, 

Public

CHS CT

Chef d’établissement

PCR

Une formation pour qui ?Une formation pour qui ?
Relations intérieures Relations extérieures

Ecoles
Exposés
Congrès

Travail extérieur
Publications

Articles

Public concerné :
- personnes spécialisées en radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire, dentaire, 

blocs, utilisateurs de sources non scellées en biologie et recherche, souhaitant un 
perfectionnement dans ce domaine ou appelées à assurer le rôle de PCR.

- médecins du travail, ingénieurs biomédicaux, membres du C.H.S.C.T., responsables 
d'hygiène et sécurité en général, toutes personnes concernées par les respect des 
normes de protection contre les rayonnements ionisants.



DiffDifféérentes Formations (1)rentes Formations (1)
1 1 -- Les formations rLes formations réépondant pondant àà un programme officiel un programme officiel 

Formation de base dans les Ecoles (instituts de formation)Formation de base dans les Ecoles (instituts de formation) ::
-- Manipulateurs en Manipulateurs en éélectroradiologie APHP et hors APHP. lectroradiologie APHP et hors APHP. 
-- Techniciens en laboratoireTechniciens en laboratoire
-- IADEIADE
-- IBODEIBODE……

Formation continue dans le centre de formation continue de Formation continue dans le centre de formation continue de 
ll’’APAP--HPHP (rue Jenner) pour le personnel et les m(rue Jenner) pour le personnel et les méédecins du travail decins du travail 

Formation pour les futures PCR :Formation pour les futures PCR : Paris V et CNAMParis V et CNAM

Formation DosimFormation Dosiméétrie Optrie Opéérationnelle sur le terrainrationnelle sur le terrain

Formation continue dans les Ecoles (instituts de formation)Formation continue dans les Ecoles (instituts de formation) ::
-- Manipulateurs en Manipulateurs en éélectroradiologie APHP sur les risques des lectroradiologie APHP sur les risques des 

rayonnements ionisants et sur la radioprotection des Patients rayonnements ionisants et sur la radioprotection des Patients 
(formation obligatoire)(formation obligatoire)

-- CadresCadres



DiffDifféérentes Formations (2)rentes Formations (2)
2 2 -- Les formations Les formations àà la demande et/ou obligatoires (Direction, la demande et/ou obligatoires (Direction, 
MMéédecine du travail, Personnelsdecine du travail, Personnels……) ) 

Formation aprFormation aprèès un incidents un incident

Formation aprFormation aprèès demans demanddes particulies particulièèresres pour le personnel :pour le personnel :
-- Rappel des RRappel des Rèègles de Radioprotection dans les servicesgles de Radioprotection dans les services
-- Personnel de RadiothPersonnel de Radiothéérapie rrapie rééalisant les centrages au Tepalisant les centrages au Tep--scanscan

Formation sur le terrain des dFormation sur le terrain des dééchets de lchets de l’’hôpital (+ 15 autres hôpital (+ 15 autres 
hôpitaux APhôpitaux AP--HP)HP)

CongrCongrèès s :: PCR, RythmologiePCR, Rythmologie……

Formation pour rassurerFormation pour rassurer le personnel :le personnel :
-- Examens de vidExamens de vidééo o éépilepsie en exploration fonctionnelle.pilepsie en exploration fonctionnelle.
-- Cardiologues en radiologie interventionnelle. Cardiologues en radiologie interventionnelle. 
-- Personnel de RadiothPersonnel de Radiothéérapie rrapie rééalisant lalisant l’’imagerie au Tepimagerie au Tep--scan.scan.
-- InfirmiInfirmièères de Rres de Rééa et les clicha et les clichéés de radio au lit. s de radio au lit. 

Formation Formation àà ll’’installation dinstallation d’’un nouvel un nouvel ééquipement ou dquipement ou d’’une une 
nouvelle technique nouvelle technique :: TepTep--scan, accscan, accéélléérateur rateur multilamesmultilames……

Formation continue AFTMNFormation continue AFTMN



DiffDifféérentes Formations (3)rentes Formations (3)
3 3 -- LL’’informationinformation

Notices dNotices d’’information :information :
-- SignalisationSignalisation
-- Affichage des consignesAffichage des consignes
-- Module dModule d’’accueil et daccueil et d’’intintéégrationgration
-- DocumentationDocumentation

Fiches dFiches d’’expositionexposition



Les rayonnements peuvent affecter le corps 
humain par irradiation externe ou interne.

Pour faire comprendrePour faire comprendre

Pour faire agirPour faire agir……

Pour Pour ééviter les mauvaises pratiquesviter les mauvaises pratiques……
«Ayez un comportement adapté!»



La PCR est engagée dans la diffusion de la 
culture de radioprotection.

La PCR joue un rôle d’éducateur vis-à-vis de 
ses collègues dans le domaine de la sécurité.

2 enjeux de communication2 enjeux de communication

Pourquoi une absence de module Pourquoi une absence de module 
ppéédagogique dans la formation dagogique dans la formation 

PCR ?PCR ?



DIFFUSION DE LA CULTURE DE RADIOPROTECTIONDIFFUSION DE LA CULTURE DE RADIOPROTECTION

11erer ENJEU ENJEU 
««Assurer la formation du personnel exposAssurer la formation du personnel exposéé, , 

connaconnaîître les mtre les mééthodes pthodes péédagogiquesdagogiques»»

OBJECTIFSOBJECTIFS ::
Apporter les bases thApporter les bases thééoriques et pratiques, physiques et oriques et pratiques, physiques et 
lléégislatives permettant gislatives permettant àà la PCR de :la PCR de :

veiller au respect des normes de protection.veiller au respect des normes de protection.

analyser les situations et les modes de travail en zone analyser les situations et les modes de travail en zone 
contrôlcontrôléée et surveille et surveilléée, en situation normale et en cas e, en situation normale et en cas 
dd‘‘incidents et/ou dincidents et/ou d’’accident.accident.

participer participer àà la formation et la formation et àà l'information des personnes l'information des personnes 
exposexposéées.es.



Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation
de la PCR et de certification du formateur.

Arrêté du 13 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2005 
relatif aux modalités de formation de la PCR et de certification 
du formateur

ROLE DROLE D’’EDUCATEUREDUCATEUR
Avant dAvant d’’être formateur, il faut dêtre formateur, il faut d’’abord abord être formêtre forméé……..
dd’’apraprèès les nouveaux textess les nouveaux textes

mais ce rôle dmais ce rôle d’é’éducateur nducateur n’’est pas abordest pas abordéé, ni , ni éévaluvaluéé
dans la formation des futures PCR !dans la formation des futures PCR !

22èèmeme ENJEU ENJEU 



Formation de la PCRFormation de la PCR
« Le contenu de la formation de la PCR doit permettre au candidat

d’effectuer les missions qui lui sont dévolues par l’article R.231-106 
du code du travail » - Article 1 de l’arrêté du 29 décembre 2003

un seul niveau de formation…

☺ augmentation sensible du temps de formation.

formation théorique et «pratique» !!!

☺ obligation de formation continue.

pas suffisamment  pratique 

pas de stage sur le terrain.

pas de notion de pédagogie…

Nous pouvons regretter



Apprendre la pApprendre la péédagogie apporte dagogie apporte àà la PCR une la PCR une 
aide praide préécieuse pour :cieuse pour :
-- remplir remplir sa mission de formateursa mission de formateur
-- jouer jouer son rôle de mson rôle de méédiateurdiateur..

Une raison essentielleUne raison essentielle

Le meilleur expert nLe meilleur expert n’’est pas nest pas néécessairement cessairement 
le meilleur ple meilleur péédagoguedagogue

(et inversement)(et inversement)



Tout a dTout a dééjjàà ééttéé dit, mais comme dit, mais comme 
personne npersonne n’é’écoute, il faut sans coute, il faut sans 

cesse recommencer.cesse recommencer.
AndrAndréé GIDEGIDE



1A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

Abdel Mjid NOURREDDINE

Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien
UMR 7178 CNRS/in2p3 et Université Louis Pasteur

B.P 28 - 67037 Strasbourg Cedex 2

Abdelmjid.nourreddine@ires.in2p3.fr

PCR
dans les Laboratoires

de Recherche

CINQUIEMES RENCONTRES DES PERSONNES
COMPETENTES EN RADIOPROTECTION



2A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

Introduction

Rôle PCR dans le secteur recherche

Exemples : formation PCR

Problématiques et spécificités

PLAN



3A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

Formation
PCR

Dosimétrie
Radioprotection

Agréments
Habilitations

Analyses
Elémentaires

(PIXE, XRF, ICP-MS)

Métrologie
Radon

Mesures
Radioactivité

()

R & D
Dosimétrie

(n)

Expertises
Radiologiques

COFRAC
ISO 17025

Certifié
CEFRI

http://iphc.in2p3.fr/-Ramses-.html



4A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

 IPHC/in2p3-CNRS : depuis 1982

Décret 86-1103 du 2 octobre 1986 :
Formation continue : + 250 PCR

CNRS (50 %), INSERM (30 %), privés (20 %)
 Initiale ULP : + 300 étudiants

DEA, Licence Professionnelle, DESS, IUT

Arrêtés du 29 décembre 2003 et du 26 octobre 2005
Formation continue : 35 PCR

Module théorique : Secteur industrie et recherche
Module pratique : Sources scellés et générateurs R X
Module pratique : Sources non scellées

Formation PCR @ StrasbourgFormation PCR @ Strasbourg



5A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

4277 utilisateurs : 17500 SS
1700 distributions
 1300 reprises par an

1110 utilisateurs SNS

50 installations d’accélérateurs

Domaines : Physique, biologie, chimie, industrie, ...

Recherche
 1000 autorisations ASN
 Surveillance dosimétrique : 11147 personnes

99.98 %  E < 1 mSv

Panorama : RI @ industrie et recherchePanorama : RI @ industrie et recherche



6A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

Sources non scellées : marquage, radiotraceurs , ...
3H, 14C, 22Na, 32P, 33P, 35S, 45Ca, 51Cr, 125I, 131I
+ sels U et Th

Sources scellées :
sources de tests, d’étalonnage et de mesure

détecteurs : chromatographie phase gazeuse, scintillateur liquide
63Ni, 133Ba,152Eu, 226Ra

TP pour l’enseignement
22Na, 60Co, 90Sr, 137Cs, 241Am

Sources radioactives @ rechercheSources radioactives @ recherche



7A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

activités très diverses et évolutives

complexité des structures,

personnel de statuts hétérogènes et mobiles

multiplicité des risques : radiologique + chimique + biologique

établissement peut comporter plusieurs services
utilisateurs de RI, chaque service titulaire de sa propre autorisation.

unités de recherche issues de coopérations entre plusieurs
organismes publics ou privés :

peut nuire à la lisibilité de l’organisation

complexifier la définition des responsabilités.

décalage dans le milieu universitaire : réactivité, moyens

CaractCaractééristiques secteur rechercheristiques secteur recherche



8A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

3H : Test de proliferation céllulaire à l’aide de 3H-thymidine
22.2 MBq

32P : Analyse de l’ARN par « Northern Blot »
0.5 MBq

33P : Marquage de sonde ADN
9 MBq

35S : Marquage de protéines en présence de 35S-méthionine
18.5 MBq

35S : Marquage de sonde ADN par 35S-Uridine Triphosphate
2.31 MBq

125I : Marquage d’anticorps
18.5 MBq

51Cr : Tests de cytotoxicité
7.4 MBq

ActivitActivitéés manipuls manipuléées/expes/expéériencerience



9A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --



10A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 III Journal
Officiel du 8 août 2004
Code le la santé publique Art R 1333-43.
Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection
des travailleurs contre les dangers des rayonnements
ionisants.
Code du travail Art R 231-84 et 85
Décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection
générale des personnes contre les dangers des
rayonnements ionisants
Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de

délimitation et de signalisation des zones

Exigences rExigences rééglementairesglementaires



11A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

La PCR est nommée par le directeur de l'établissement
après avis du conseil d’hygiène et de sécurité.

Elle joue un rôle déterminant au sein du laboratoire pour
l’organisation de la radioprotection en matière
d’information, de formation et de contrôle

PCR dans les laboratoires de recherchePCR dans les laboratoires de recherche

L’exposition des personnes doit être
maintenue à un niveau aussi faible qu’il est

raisonnablement possible
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Conseiller du chef d’établissement

veiller au respect des mesures de radioprotection

évaluer la nature et l’ampleur du risque dues aux RI en
collaboration avec le chef de projet

classer le personnel en catégorie A ou B en liaison avec le
médecin de prévention,

réaliser l’étude de poste travail

délimiter et assurer la conformité des locaux :
zones « surveillées » ou « contrôlées »

Contrôle, formation et informationContrôle, formation et information
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connaître les risques encourus et les mesures à prendre

limiter les quantités utilisées

connaître tous les protocoles expérimentaux

afficher les consignes afférentes, le plan de prévention

connaître le fonctionnement des appareils

tenir à jour le registre d'entrée et de sortie des sources

assurer la gestion des déchets, les contrôles techniques

informer les utilisateurs sur la veille réglementaire

Contrôle, formation et informationContrôle, formation et information
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EVOLUTION DE LA
REGLEMENTATION EN

RADIOPROTECTION
Isabelle FABING

PCR
DRS/IPHC Strasbourg

Octobre 2006

Formation annuelle utilisateursFormation annuelle utilisateurs
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Contenu :
 Définitions

 Réglementation européenne

 Rappel sur la radioactivité et ses risques

 Radioprotection – principe ALARA

 Dosimétrie – calculs de dose

 Déchets

 Générateurs X

Formation CNRS @ StrasbourgFormation CNRS @ Strasbourg
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Réglementation Européenne
SANCTIONS

Est puni d’1 an d’emprisonnement et d’une amende de 15 k€:
d’exposer des personnes au-delà des valeurs limites
fixées par les décrets,
d’utiliser une substance non autorisée,
de ne pas assurer la reprise des sources de + de 10 ans

Toute personne morale peut être déclarée
RESPONSABLE pénalement des infractions.

Formation CNRS @ StrasbourgFormation CNRS @ Strasbourg
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Arrêté zonage (15 mai 2006)

Tous les opérateurs intervenant en zones surveillée ou
contrôlée, doivent bénéficier d’une formation à la
radioprotection, qui doit être renouvelée au moins
tous les 3 ans (art. R231-89 du Code du Travail)

Programmation annuelle

Les zones doivent être signalées à chacun des accès

Un protocole d’accès spécifique doit être élaboré et
remis à l’opérateur

formation CNRS @ Strasbourgformation CNRS @ Strasbourg
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≥2500< 2500< 50< 0,65< 0,2
Débit de dose
crête (mSv/h)
Extrémités

≥100< 100< 2< 0,025< 0,0075

Débit de dose
crête (mSv/h)
Organisme

entier

Zone
contrôlée

rouge

Zone
contrôlée
orange

Zone
contrôlée

jaune

Zone
contrôlée

verte

Zone
surveillée

Formation CNRS @ StrasbourgFormation CNRS @ Strasbourg
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Dosimétrie

En zone surveillée, tous les opérateurs
doivent porter un dosimètre passif

= film poitrine ou poignet

En zone contrôlée, tous les opérateurs
doivent bénéficier d’une dosimétrie
opérationnelle instantanée, en plus de la
passive

Formation CNRS @ StrasbourgFormation CNRS @ Strasbourg
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Guide Pratique
Radionucléides

&
Radioprotection
D. Delacroix
J.P. Guerre
P. Leblanc

EDP Sciences
CEA
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générateur RX
Consignes de travail

Portez son film poitrine

Limitez les accès avant de commencer une mesure

Ne pas dirigez le faisceau vers les portes et fenêtres

Pendant la prise du cliché, le personnel doit se trouver
derrière le paravent plombé

Formation CNRS @ StrasbourgFormation CNRS @ Strasbourg
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Formation des utilisateurs de
radioéléments à la radioprotection

Unité de recherche U710
Mixte avec l’Université Montpellier II et l’EPHE
Mécanismes moléculaires dans les démences

neurodégénératives

Novembre 2006

Maurice TANGUI
PCR

Formation INSERM @ MontpelierFormation INSERM @ Montpelier



23A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

1. Bases physiques des rayonnements ionisants

2. Dosimétrie des rayonnements ionisants
 Zonage et classification des travailleurs
 Rôle de la PCR

3. Contamination et conduite à tenir en cas d’incident

4. Organisation de la radioprotection à l’U. 710
 Radioéléments mis en œuvre
 Aménagement des locaux de manipulation
 Bonnes pratiques de laboratoire
 Gestion des déchets
 Consignes générales de sécurité

Formation INSERM @ MontpelierFormation INSERM @ Montpelier

Contenu :



24A. NOURREDDINEA. NOURREDDINE -- Rencontre PCR Rungis 15Rencontre PCR Rungis 15--16 mars 200716 mars 2007 --

Dosimétrie passive

Dosimétrie active Radiotoxicologie urinaire

T. Maurice INSERM U. 710

Formation INSERM @ MontpelierFormation INSERM @ Montpelier
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Gestion des déchets
Charte de gestion des déchets signées entre l’U.M. II,
l’INSERM et l’U. 710

• Radioéléments à durée de vie courte
32P: T = 14,3 j, 125I: T = 59,9 j, 35S = 87,5 j
mise en décroissance sur 10 T
Stockage des fûts en cours au local de stockage sous-
sol du bâtiment 24 (mais cas des liquides)
Collecte des fûts pleins par le service H&S de l’U.M. II

T. Maurice INSERM U. 710

Formation INSERM @ MontpelierFormation INSERM @ Montpelier
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Bonnes Pratiques de Laboratoire
Traçabilité des radioéléments
Registre des procédures

– Liste des procédures, des frottis et contrôles d’ambiance, du suivi
des appareils de radioprotection, de la formation interne, des
incidents

Registre des fiches individuelles d’exposition

Registre des sources
– Liste des quantités reçues, manipulées, gestion des solutions filles,

des fins de vie des sources

Registre d’utilisation des compteurs
– Agenda

Registre des déchets
– Dans la pièce du sous-sol

Manipulateur

PCR

Formation INSERM @ MontpelierFormation INSERM @ Montpelier
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Rapport de décontamination
Unit  ̌de recherche U710
Mixte avec l ÕUniversiť  Montpellier II et
lÕEPHE
M čanis mes moľ culaires dans les
d m̌ences neurod ǧ ň řat ives
JeanŠMichel Verdier, directeu r

Rapport interne de
décontamination de site et de

personnes

Indice de rév ision :
01

Date d'application :
Juin 2006

Date :

Lieu : Bâtiment :
Pièce :

Personnes présentes :

Description succinte des personnes contaminées :

Nombre : Nom :
Sexe : Age :
Ancienneté au poste :
Siège des lésions :
Statut de la victime :

Des secours ont-ils été alertés ?

L'ACMO a-t-elle été alertée ?
La PCR a-t-elle été alertée ?
Le médecin de prévention a-t-il été alerté ?
Y-a-t-il eu rédaction d'un plan de prévention (si entreprise extérieure) ?

Description succinte de la source :
N° : Radioélément :
Rayonnement : Période :

Activité (kBq) : Dose (kBq/ml) :
Volume (ml) : Forme :
Solution : Date d'achat :
Fournisseur : N° Fournisseur :

Description succinte de l'événement :

Nature de la contamination :

Dose reçue (cps) :

Actions correctives menées :

Procédure de décontamination mise en jeu :

Actions correctives à mener :

Des protections collectives étaient-elles disponibles ?
Lesquelles ?

Ont-elles été util isées ?

Des protections individuelles étaient-elles disponibles ?
Lesquelles ?

Ont-elles été util isées ?

Des mesures immédiates de préventions ont-elles été prises ?

Des mesures de prévention à moyen ou long-terme ont-elles été prises ?

T. Maurice INSERM U. 710
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Fiches individuelles d’exposition
Unit  ̌de recherche U710
Mixte avec lÕUniversiť  Montpellier II et
lÕEPHE
M čanismes mol čulaires dans les
d m̌ences neurod ǧ ň řat ives
JeanŠMichel Verdier, directeur

ETUDE DE POSTE

Indice de révision :
01

Date d'application :
Juin 2006

Nom, Prénom : Fonction/Activité :
Equipe : Formation :

Radionucléides autorisés : Sourcesscellées  Sourcesnon-scellées 
Date de révision :

REA Activité

(Mbq)

DD , mains

(µSv/h)

DD , corps
entier

(µSv/h)

Exposition
interne

(µSv/an)

Fréquence
annuelle de
manipulation

Durée de la
manipulation

(min)

Dose Efficace
Corps entier

(µSv)

Dose
équivalente

mains
(µSv/an)

3H
32P
35S
125I
Total

Bilan dosimétrique annuel en mSv :

Classement de l'agent : Public Catégorie B  Catégorie A
Radiotox. urinaire  Dosimétrie passive  Dosimétrie opérationnelle 

Remarques(s): (1) Calcul de l'exposition interne: Eint = [h(g)inh x Jinh x fv] / 1650 x durée annuelle de présencedans le local
E int =

(2) Les activités indiquées correspondentaux solutionsmères (hypothèsepénalisante)

T. Maurice INSERM U. 710
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Registre de gestion des sources
Unit  ̌de recherche U710
Mixte avec lÕUniversiť  Montpell ier II et
lÕEPHE
M čanis mes mol čulaires dans les
d m̌ences neurod ǧ ň řat ives
JeanŠMichel Verdier, directeur

Fiche de vie d'une
solution mère

Fiche n°

Indice de révision :
01

Date d'application :
Novembre 2006

Numéro interne de la solution : Nucléide :

Numéro de demande de fourniture CIREA :

Caractéristiques

Conditionnement i nitial : Date d'achat :
Masse (flacon + solution, g) :
Type de flaconnage :
 Flacon vissé  Ampoule scellée  Fiole jaugée  Autre
Matériau :  verre  plastique

Caractéristiques :
Volume : Activité : (unité : au )
Solvant : Densité : (à °C)
N° du lot : Date d'expiration :
N° du certificat :
Période : Débit de dose au contact (µSv/h) :

Reconditionnement

Reconditionnement nécessaire :  Oui Non
Masse (flacon + solution, g) :
Type de flaconnage :
 Flacon vissé  Ampoule scellée  Fiole jaugée  Autre
Matériau :  verre  plastique

Date :

Masse f lacon
Vide étiqueté Avec solution étalon

Prélèvements

Date Volume
initial (µl)

Volume
final (µl)

Contrôle
évaporation

²V

Activité ±
incertitude

Visa
Opérateur

Fiche clôturée le : Visa :

T. Maurice INSERM U. 710
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Modification profonde de la réglementation au cours des
quatre dernières années :
autorité de contrôles ASN/IRSN,
autorisation et exemptions,
changement des valeurs seuils (doses efficaces) des

coefficients de conversions (DPUI/LDCA-LAI)
zonage…

Abrogation de l’avis aux utilisateurs du 6 juin 70
autorisant certains rejets (fonction du groupe de
radiotoxicité)  rejet zéro Bq

Exigence de traçabilité des sources scellées et non
scellées

DifficultDifficultéés rencontrs rencontrééss
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Mise en place d’un plan de gestion de déchets

Application de la réglementation des transports (conseiller
sécurité)

Absence de filière d’élimination pour certains déchets
(Plomb ou bois contaminé, déchets Alpha…)

Fonction supplémentaire (non reconnue pour les chercheurs)

Problème d’hiérarchie et constitution des dossiers de
demande d’autorisation

Réalisation des contrôles périodiques

Héritage de sources et déchets sans informations

Changement des titulaires des autorisations (tous les 4 ans)

Gestion dosimétrique au quotidien

DifficultDifficultéés rencontrs rencontrééss
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La PCR est un préventeur intervenant comme
conseiller au chef de l’établissement sur
l’ensemble des questions liées relatives à la
radioprotection.

Elle n’est pas dotée d’un statut de protecteur
comme le médecin de travail ou les
représentants du personnel.

Elle doit disposer de garanties d’indépendance
pour exercer sa mission en toute neutralité.

ConclusionConclusion
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Trouvez les 8 erreurs

Source INSERM
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Les organismes publics de la Recherche en France
ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ADIT Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique
ANDRA Agence Nationale pour a Gestion des Déchets Radioactifs
ANR Agence Nationale de la Recherche
ANRS Agence Nationale de Recherche sur le Sida
ANVAR Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (Oseo)
BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CEA: Commissariat à l’Energie Atomique
CEMAGREF: Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêt
CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
CNES Centre National d’Etudes Spatiales
CNRG Consortium National de Recherche Génomique
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploration de la Mer
IFP Institut Français du Pétrole
INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
INRA Institut National de la Recherche Agronomique
INRETS Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
Inserm Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
IRD Institut de Recherche pour le Développement
IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
LCPC Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
ONERA Office National d’Etudes et Recherches Aérospatiales
Institut Curie
Institut Pasteur
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Les contrôles de radioprotection

• Présentation de l’arrêté du 26 octobre 2005 
définissant les contrôles de radioprotection 
(JO du 27 novembre 2005)

• Application par les utilisateurs et les 
organismes agréés : principaux écarts

• Évolution de la réglementation

Autorité de Sûreté Nucléaire 
Carole MARCHAL
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Contexte réglementaire

Code du travail (CT)
• R.231-84

contrôle technique de 
radioprotection des sources et 
des appareils émetteurs de RI, 
des dispositifs de protection 
et d’alarme ainsi que des 
instruments utilisés

• R. 231-86
contrôles techniques 
d’ambiance

Code de la santé publique (CSP)
• R. 1333-7 « contrôle interne 

visant à assurer […] en 
particulier, il contrôle l’efficacité
des dispositifs techniques
prévus à cet effet, réceptionne 
et étalonne périodiquement les 
instruments de mesure et vérifie 
qu’ils sont en bon état et utilisés 
correctement »

• R. 1333-43 « est tenu de faire 
contrôler par un OA […] 
l’efficacité de l’organisation et 
des dispositifs techniques
mis en place en application du 
R. 1333-7, notamment pour 
gérer les sources scellées et 
non scellées, et pour trier, 
stocker et éliminer les éventuels 
déchets produits »
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Contexte réglementaire
• Un seul arrêté au titre des deux codes (objet commun) en distinguant 

les contrôles : Code du travail / Code la santé publique

• Contrôles à caractère technique pour les contrôles effectués au titre
du code du travail  

• Regroupement des points de contrôles par catégories de sources

• Définition des contrôles externe / interne

• Périodicité des contrôles internes des sources et d’appareils graduée 
en fonction des risques

• Articulation avec l’arrêté « zonage » pour les contrôles d’ambiance  
(art 5 III)
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Champ des contrôles

• Contrôles techniques des sources et appareils émetteurs de 
rayonnements ionisants (R.231-84  CT) et contrôles techniques
d’ambiance (R.231-86 CT) Annexe 1

• Contrôle de l’efficacité de l’organisation et des dispositifs techniques 
mis en place au titre de la radioprotection pour la gestion des sources
radioactives scellées et non scellées, et l’élimination des effluents 
et déchets qui y sont éventuellement associés (R.1333-43 CSP)

Annexe 1

• Contrôle des instruments de mesure et des dispositifs de 
protection et d’alarme (R.1333-7 CSP et R.231-84 CT)

Annexe 2 et 1



16 mars 2007 SFRP- 5ème rencontres des PCR 5

Contrôles externe et interne
Contrôle externe :

Ceux obligatoirement réalisés 
-par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 

ou
-par un organisme agréé mentionné à l’article R. 1333-43 du CSP

Contrôle interne :
Ceux pouvant être réalisés, sous la responsabilité du chef d’établissement, 

-soit par la personne ou le service compétent en radioprotection
mentionné à l’article R. 231-106 du CT, 

-soit dans les conditions requises pour les contrôles externes 
(IRSN ou organisme agréé)

Par défaut, la nature des contrôles internes est identique à celle
des contrôles externes
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•Élabore le programme des contrôles externes et 
internes sur la base des modalités définies dans 
l’arrêté (annexes 1, 2 et 3)

– Nature des différents contrôles internes et externes 
(sources, appareils, ambiance, dispositifs de protection et 
d’alarme, gestion des sources radioactives scellées et 
non scellées, et élimination des effluents et déchets)

– Nature des contrôles portant sur les instruments de 
mesure

– Périodicité des contrôles internes et externes

Obligation du chef d’établissement
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•Consigne le programme des contrôles externes et internes, les 
aménagements apportés au programme de contrôle interne et 
leurs justifications

•Réévalue périodiquement le programme des contrôles

•Conserve les rapports de contrôles externes et internes 
pendant 10 ans

Obligation du chef d’établissement
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Informations d’ordre général
- Identification de l’établissement (Nom et adresse établissement

Nom du titulaire, du chef d’établissement, et de la PCR)
- Domaine d’activité (médical, vétérinaire, industriel…)
- Contrôles administratifs (Identification et localisation de la 

source, situation réglementaire, régime administratif, règlement 
intérieur)

- Inventaire des sources en distinguant les catégories
Nature des contrôles listés par catégorie de sources

Code du travail
1. Sources et appareils, dispositifs de protection et d’alarme 
2. Ambiance

Code de la santé publique
1. Gestion des sources
2. Gestion des déchets et des effluents

Annexe 1
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- Conformité du GERI aux règles applicables 
(NFC 74-100, norme CE…)

- Conformité de l’installation aux règles applicables
(NFC15-160…)

- Bon état de fonctionnement du générateur,
des accessoires, dispositifs de sécurité et d’alarme

- Maintenance, utilisation, entretien (prescriptions réglementaires, ou du 
fabricant)

- Disponibilité d’un détecteur approprié pour déceler les fuites
- Présence et bon fonctionnement d’une signalisation avertissant le 

personnel 
- Recherche de fuites (gaine ou blindage, accessoires de protection, 

émission parasite, activation résiduelle)
…

- Dispositions propres pour la  radiographie ou radioscopie industrielle, 
les appareil mobiles (CAMARI, conditions d’entreposage, consignes 
d’urgence, contrôle absence de rayonnement en fin d’opération…)

Annexe 1
Cas des générateurs de RX ou accélérateur de particules
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Source à l’extérieur d’un appareil
.recherche de contamination / inétanchéité
.identification des sources

.Contrôles des dispositifs de sécurité
des sources et installations

Dispositifs contenant des sources
.fuite de rayonnements (appareil, récipient 
enceinte, dispositifs de protection)
.bon fonctionnement du dispositif d’occultation
consignes d’urgence et connaissance par 
l’opérateur
.contamination sur les parties accessibles
présence des instructions de sécurité…

.Dispositions propres pour la  radiographie ou 
radioscopie industrielle, les appareil mobiles

Annexe 1
Cas des sources scellées
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Intégrité des appareils contenant des sources 
.fuite / contamination au niveau récipient ou enceinte de
stockage, appareils d’utilisation
(seringue..)
.contrôle des installations de ventilation 
(R 232-5-9 du CT)

Contrôles des dispositifs de sécurité et d’alarme des sources et 
installations
bon fonctionnement, disponibilité des moyens permettant de limiter la 
dispersion d’une contamination, disponibilité d’instruments de mesure, 
existence de mesures d’urgence et connaissance par l’opérateur…

ATTENTION : les contrôles sur les sources sont distincts des contrôles
d’ambiance

Annexe 1
Cas des sources non scellées



16 mars 2007 SFRP- 5ème rencontres des PCR 12

GERI, Sources scellées, sources non scellées
Les débits de doses doivent être mesurés 
en différents points représentatifs 
de l’exposition des travailleurs.
Rapport avec localisation, caractéristiques 
des rayonnements et des débits de dose

Sources non scellées
Contamination surfacique : détecteur adapté ou/et frottis. 
(si contamination frottis cf. annexe 2)
Résultats sur plan daté
Contamination atmosphérique
(si risque identifié) 
moniteur de contamination, prélèvement sur filtre 
ou sur piège à gaz

Annexe 1   
Contrôle d’ambiance
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Contrôle de la gestion des sources (sources scellées et non scellées)
- Registre du mouvement des sources (1333-50 CSP)
- Existence d’une procédure en cas de perte ou de vol
- Activités maximales détenues au regard de l’autorisation ou de la 

déclaration
- Contrôle de la restitution au fournisseur de toute source sans usage 

ou périmée
- Contrôle des conditions liées à la dérogation de reprise de sources
Contrôle des conditions d’évacuation des effluents, de tri, stockage 
et élimination des déchets (sources non scellées)
- Traçabilité des déchets et effluents éliminés
- Plan de gestion
- Résultats des mesures et analyses avant rejets ou élimination

Annexe 1
Gestion des sources et des effluents et déchets
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Annexe 3 : Périodicité des contrôles
Objet du contrôle Contrôles 

externes
Contrôles internes Installations

Contrôles techniques de 
radioprotection des sources et 

appareils émetteurs de 
rayonnements ionisants

annuel Tableau 2 de l’annexe 3
(Voir Transparent suivant)

Toutes installations

Contrôles techniques 
d’ambiance annuel en continu 

a minima mensuel
Toutes installations

Contrôle de la gestion des 
sources radioactives annuel annuel Toutes installations

Contrôle des conditions 
d’élimination des effluents et 
déchets associés à l’utilisation 

des sources non scellées

triennal semestriel Hors installations nucléaires 
de base et installations 

classées (titre 1er livre V 
code de l’environnement)

Contrôle des instruments de 
mesure et des dispositifs de 

protection et d’alarme
sans objet

Tableau 3 de l’annexe 3
(voir transparent suivant)

Toutes installations,
IRSN

et 

organisme agréé
(R. 1333-43 du CSP)



16 mars 2007 SFRP- 5ème rencontres des PCR 15

Annexe 3 :périodicité des contrôles internes

Installations visées Périodicité

Déclaration (Art. R. 1333-22 du code de la 
santé publique)

annuelle

Autorisation (Art. R.1333-17 et R. 1333-24 
du code de la santé publique)

semestrielle

Débit de dose < 10 micro Sv.h-1 annuelle

Débit de dose > 10 micro Sv.h-1 semestrielle

Accélérateurs de particules semestrielle 

Source de haute activité trimestrielle

Source scellée dont la classification ne répond pas à celle recommandée par la 
norme ISO 2919 pour l’utilisation considérée 
ou
source scellée bénéficiant d’une prolongation d’utilisation au delà des 10 ans (R 
1333-52 du code de la santé publique)

semestrielle

Source scellée dont la classification répond à celle recommandée par la norme IS0 
2919 pour l’utilisation considérée

annuelle 

Sources radioactives non scellées mensuelle

Sources 
radioactives 
scellées

Autres 

Destinés à la médecine, à l’art 
dentaire, à la biologie humaine et à
la recherche biomédicale 

Appareils 
électriques 
générant des 
rayons X
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Instruments de mesure visés
Tous sauf dosimétrie passive ou mesures de l’exposition interne 
ou dispositif médical

Contrôle de bon fonctionnement 
alimentation électrique, mouvement propre, adéquation de l’instrument
Périodicité : avant chaque utilisation

Contrôle périodique au moyen d’une source radioactive
Les valeurs doivent se situer dans les limites d’erreur tolérées.
Appareils avec plusieurs gammes, contrôle sur les gammes les 
plus fréquentes.
Périodicité : annuelle et avant utilisation si instrument non utilisé
depuis plus d’un mois

Annexe 2
Contrôle interne des instruments de mesure
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- Étalonnage : ensemble des opérations établissant, dans des 
conditions spécifiques, la relation entre les valeurs de référence 
données par les sources étalons et l’indication de l’appareil.

Étalonnage avant la première mise en service : certificat 
d’étalonnage fourni par le constructeur

organisme: système qualité conforme aux normes ISO 9001 ou 
9002 version 2000

norme ISO/CEI/17025  ou accréditation COFRAC ou signataire 
de l’accord de reconnaissance mutuelle « Accord de 
coopération européen pour l’accrédiation »

- Périodicité : 5 ans ou  3 ans (contrôle permanent de bon fonctionnement)
1 an (dosimètre opérationnel)

Annexe 2 
contrôle interne des instruments de mesure



16 mars 2007 SFRP- 5ème rencontres des PCR 18

Application de l’arrêté : principaux 
écarts

• Par les utilisateurs
– Élaboration et formalisation du programme des contrôles
– Réalisation des contrôles internes à la périodicité requise et 

formalisation de ces derniers
– Réalisation des contrôles externes

• Par les organismes agréés
– Contrôles incomplets (code de la santé publique)
– Contrôles hors champ réglementaire (dosimétrie, classement des 

travailleurs…)
– Confusion entre les contrôles sur les sources et appareils et 

contrôle d’ambiance
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Evolution de la réglementation
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 sur la transparence et sécurité en 

matière nucléaire
– Création de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
– Décisions à caractère technique de l’ASN

Modification du code de la santé publique et du code du travail

Code de la santé publique
• Obligation pour l’organisme agréé d’émettre une recommandation au 

chef d’établissement en cas de non conformité susceptible 
d’entraîner une exposition des personnes au-delà des limites 
réglementaires (population, travailleur)

• Obligation du chef d’établissement de transmettre cette
recommandation à l’inspecteur du travail, l’ASN, le Préfet

• Décision sur les cas de non conformité susceptibles d’entraîner une 
exposition des personnes au-delà des limites réglementaires 
(population travailleur)
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Evolution de la réglementation
• Décision sur les modalités et fréquences des contrôles (CSP, CT)

• Décision modalités d’agrément des organismes de contrôles (OA)

Code du travail
• Périodicités des contrôles du niveau de la décision
• Obligation pour le chef d’établissement de déclarer à l’inspecteur 

du travail et l’ASN les cas de non conformités susceptibles 
d’entraîner une exposition des personnes au-delà des limites 
réglementaires (travailleur)

• Possibilité pour l’inspecteur du travail, l’inspecteur de 
radioprotectrion de faire prescrire au chef d’établissement de faire 
procéder à un contrôle par un OA 

• Décision sur les modalités techniques et la périodicité des contrôles
• Décision sur les non conformités
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LE CONTRÔLE EXTERNE 
RADIOPROTECTION PAR UN 

ORGANISME AGREE
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Le référentiel

Le référentiel du contrôle externe est :

l’Arrêté du 26 octobre 2005 définissant les modalités de contrôle de 
radioprotection en application des articles R. 231-84 du code du travail 
(contrôle technique annuel) et R. 1333-44 du code de la santé publique.

L’article R231-86 du code du travail (contrôle d’ambiance annuel).
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Déroulement de la mission

Il y a 3 phases à la mission :

Vérification de l’organisation radioprotection de l’établissement (Formalité ASN, 
Situation ICPE, PCR, Classification des personnes, Surveillance exposition externe et interne, Suivi 
médical, Formation et information des personnels exposés, Matériels de radioprotection détenus)

Contrôle technique de l’appareil, source, installation (Identification, Situation 
réglementaire, Marquage, Localisation, Registre et notice, État d'entretien apparent et 
fonctionnement des dispositifs de télécommande, des minuteries et des dispositifs de sécurité, 
Maintenance, Recherche de fuite de la source/appareil, Activation, Implantation et conditions 
d’installation, Plan/croquis, Délimitation et signalisation des zones réglementées, Règlement de zone 
/ consignes de travail et de zone opération, Mesure d’urgence, Moyens de protection individuelle et 
collective, Assainissement et Ventilation, Plan de gestion des déchets contaminés….)

Contrôle d’ambiance de l’installation (mesure d’exposition externe, recherche de 
contamination)
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Les observations type sur l’organisation radioprotection

Autorisation / Déclaration ASN 

PCR

Classification (analyse poste de travail) et Formation du personnel exposé

Carte de suivi médical

Suivi médical (et dosimétrique) de la profession libérale

Dosimétrie active / zone contrôlée

Contrôle d’ambiance

Suivi des appareils de radioprotection
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Les observations type sur le contrôle technique et d’ambiance

Plaque signalétique et Fiche d’identification de l’appareil ou de la source 

Situation réglementaire des micro – sources et « Contrôleur X bagage »

CAMARI

Conditions normatives d’installation du générateur RX (parois, surface et 
branchement électrique, signalisation lumineuse à l'accès)

Délimitation de zones (trèfles) 

Règlement de zone 

Consignes de zone d’opération pour les appareils mobiles

Plan d’installation / Croquis de zonage

Plan de gestion des déchets contaminés 

Procédure de décontamination
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Le rapport

Le rapport établi par SOCOTEC INDUSTRIES est la propriété du client à qui il 
incombe d'en assurer l'archivage et la conservation pendant une durée de 10 ans .

Dans le cas où le rapport présente des non-conformités, le contrôleur peut recommander 
au titulaire de l'autorisation des mesures correctives ou préventives à mettre en œuvre; il 
adresse la copie de cette recommandation motivée, sans délai, au chef d'établissement, à
l'inspecteur du travail, au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et 
au préfet. (arrêté du 9 Janvier 2004)

D’une manière générale il appartient à l’employeur de faire procéder à la levée de 
toute réserve émise par l’organisme de contrôle.

Pour toute demande d’autorisation / déclaration ASN, il est rappelé que le déclarant 
ou le demandeur doit accompagner son dossier d'un engagement à prendre les 
dispositions nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuellement constatées 
lors du contrôle.
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SURVEILLANCE DES ZONES DE TRAVAIL
CONTRÔLE D’AMBIANCE

J. Vendel
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INTRODUCTION

L’aérocontamination aux postes de travail est un risque 
important pour la santé des travailleurs
L’inhalation d’aérosols radioactifs est la source 

principale de nuisances 
Contrôle d’ambiance :

suivre en continu les niveaux de contamination (alarme)
mesure intégrée des niveaux de contamination (exposition)

Stratégie du contrôle d’ambiance
prélèvement à poste fixe à fort débit
détection de faibles niveaux de contamination
mesures représentatives des concentrations
optimisation des points de prélèvement
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Surveillance des zones de travail
Problématique

Où et selon quels critères placer les appareils de prélèvement 
atmosphérique et les balises de radioprotection

q2 ?

q1 ?

q ?

?

qf ?

qf ?
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S

E

SURVEILLANCE
Local, gaine, cheminée

EPURATION

CONFINEMENT
Bâtiment, local, enceinte

ASSAINISSEMENT
Local, enceinte

Po

P1 < P0

P2 < P1

P3 < P2 CONDITIONNEMENT
Local, enceinte

CONFORT
Local

FONCTIONS DE SURETE ASSUREES PAR LA VENTILATION DES INSTALLATIONS
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Caractérisation d’une ventilation et transferts associés

Renouvellement d’air dans un local

Deux cas de figure
Renouvellement homogène

Renouvellement non homogène

V

Q

Q

Taux de renouvellement : R = Q/V (h-1)

Temps de renouvellement : τ = 1/R (h)
Débit de ventilation : Q (m3/h) 
Volume utile du local : V (m3)
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Cas d’un renouvellement homogène

BILAN EN POLLUANT GAZEUX (phase de croissance)

concentration C (g/m3), variation dC entre t et t+dt
Si le mélange air + polluant gazeux est homogène et instantané

V.dC = q. dt – Q.C.dt

⇒ dC/dt = q/V – Q.C/V
À t = 0, C= 0 d’où par intégration

C(t) = (q/Q) . (1 – exp (- R.t))

Si t →∝ :            C → C* = q/Q

V

Q

Qqpolluant (g/s)
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Analyser

H
e

 

Analyser

H
e

BILAN EN POLLUANT GAZEUX (phase de décroissance)
V.dC = – Q.C.dt

⇒ dC/dt = – Q.C/V, puisque q = 0

À t = 0, C=  C* d’où par intégration     
C(t) = C*. exp (- R.t)

))exp(1( Rt
Q
qC =

)exp( Rt
Q
qC =

Q
qC =0

C

t

C0

t

Ln(C/C0)

1

Droite de pente 1/τ

t

Ln(C/C0)

1

Ln(C/C0)

1

Droite de pente 1/τ
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VM

Q Q

VZ

QZ

VM : volume de la zone active (de mélange)

VZ : volume de la zone « morte »

QZ : débit d’échange entre zones

Q : Débit de ventilation 

Cas d’un renouvellement non homogène

a

t

Ln(C/C0)
2 droites de pentes p1 et p2

p1

p2
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VM

Q Q

VZ

QZ

VM

Q Q

VZ

QZ

q 
polluant

q 
polluant

Cas d’un renouvellement non homogène (suite)

REPRESENTATIVITE DE L’EMPLACEMENT DES DETECTEURS

C*M = C*Z C*Z > C*M
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Transferts associés à la ventilation
Généralisation de la notion de coefficient de transfert atmosphérique CTA = CM / Q
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Pour un régime de ventilation donné, K est constant

Soit une source de polluant située 
dans l’enceinte, de débit Q0.

Ci : concentration en polluant 
à l’extérieur au point i pour 
i = 1, 2, 3,…

⇒Ci polluant= Ki . Q0polluant

Ki = Ci /Q0

Détermination du débit de polluant vu par un détecteur ou inhalé
par un individu, en un point considéré

Réglage du seuil d’alarme d’un détecteur, d’une balise

Transferts associés à la ventilation

C’3 = Q0 x K1,2,3
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lorsque témission << τ

Coefficient de transfert implulsionnel

M (O,x,y,z)

Impulsion,
Vp

tT

C*M

Q

Optimisation de l’emplacement de capteurs d’hydrogène

t=0

KM = ∫CM (t).dt / Vp

K en s/m3
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lorsque témission >> τ

q

t=0

C

t
tt

CM
*M

Injection continue

Q

K = C*M / q

K en s/m3

Optimisation de l’emplacement de balises de radioprotection dans 
un local

Coefficient de transfert continu
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CONCLUSIONS

La question posée  :
Où et selon quels critères placer les prélèvements atmosphériques et les 
balises de radioprotection?

Mesures représentatives du niveau de contamination

la ventilation doit assurer un renouvellement d’air homogène

Détection précoce de montée de contamination

optimiser l’emplacement des détecteurs pour réduire les temps de transfert

Recommandations :
Constat sur la qualité de la ventilation

Mesure par traçage gazeux et/ou  particulaire du taux de renouvellement

Détermination des coefficients de transfert 



Surveillance des effluents à
l’émissaire des établissements 

de soins

Présentation effectuée par 
L. Lavergnas 

société ALGADE



Origine des effluents liquides radioactifs dans 
des établissements de soins

• Élimination par voie urinaire ou fécale de 
radioéléments administrés à des patients à
des fins diagnostic (18F, 99mTc, 67Ga, 111In, 
123I, 131I, 201Tl,…) où thérapeutique (131I,…).

• Évacuation de produits radiologiquement 
marqués dans des éviers non raccordés à un 
système d’assainissement.



Contexte réglementaire

• Arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions 
d’emploi des radioéléments artificiels utilisés en 
sources non scellées à des fins médicales

• Circulaire relative à la gestion des effluents et des 
déchets d’activités de soins contaminés par des 
radionucléides du 9 juillet 2001



Arrêté du 30 octobre 1981

• Article 8 

1. Les effluents sont dirigés vers un système 
de cuves tampons

2. L’évacuation des cuves ne peut s’effectuer 
que si l’activité volumique des effluents 
est inférieure à 7 Bq.l-1



Circulaire DGS/DHOS n°
2001/323 du 9 juillet 2001

Annule l’avis aux utilisateurs du 6 
juin 1970



Plan de gestion individualisé pour 
effluents et déchets

Plan définissant les modalités

De tri
De conditionnement
De stockage

De contrôle
D’élimination 

Relations de l’établissement avec les partenaires 
extérieurs

•Nécessité d’une autorisation de déversement dans le réseau public 
d’assainissement
•Mise au point de conventions avec tous les partenaires de la 
chaîne d’élimination des déchets solides (gestion des alertes sur les 
portiques)



Effluents radioactifs liquides (1)

• Sanitaires des chambres protégées
– 2 cuves tampons
– Valeur limite 100 Bq.l-1

Si T<100 jours RE stockage dans cuve
• Labo de préparation et de manipulation :

– 2 cuves tampons, dans local aménagé, avec 
possibilités de prélèvement

– Valeur limite 7 Bq.l-1 ( Arrêté du 30/10/81)



Effluents radioactifs liquides (2)

Sanitaires de l’unité de Médecine Nucléaire

– Pas de stockage dans des cuves tampons
– Transit par une fosse de décroissance 

Environ 2 m3 pour 25 personnes/jour



Effluents radioactifs liquides (3)
A l’émissaire de l’établissement

– Mesures 4 fois par an au moins sur une 
somme de prélèvements de 8 h.

– Niveaux guide 
• 1 000 Bq.l-1 : 99mTc
• 100 Bq.l-1 : autres radioéléments

Registres à tenir



Objectif du contrôle des effluents 
à l’émissaire

Évaluer l’activité volumique des 
effluents rejetés

La méthode de contrôle est laissée au 
choix de l’établissement



Matériel mis en œuvre par 
ALGADE

Prélèvement
Analyse



Matériel de prélèvement

• Prélèvements ponctuels : flaconnage 
normalisé type SG500 pour comptage en 
spectrométrie gamma, canne de 
prélèvement

• Prélèvements en continu : préleveur 
automatique asservi au débit ou non



Matériel de mesure

• Spectromètre de 
laboratoire : Détecteur 
Germanium hyper pur 
type N

Limite de détection  : < 1 
Bq.l-1 pour les 

radioéléments utilisés 
en médecine nucléaire



Matériel de mesure

• Spectromètre portable 
équipé d’un détecteur 
type NaI

Limite de détection 
obtenues in situ de 
l’ordre de 100 Bq.l-1

pour 99mTc



Matériel de mesure

• Spectre de technétium 
99 m et d’iode 131 
obtenu au laboratoire



Matériel de mesure

• Spectre du technétium 99m 
obtenu au laboratoire



Matériel de mesure

• Spectre de l’iode 131 obtenu in situ



Matériel de mesure

• Spectre du technétium 99m obtenu in situ



Matériel de mesure
• Enregistrement en continu le flux de photons gamma émis par 

les effluents transitant par le collecteur : connaissance de 
l’heure de la durée et de l’amplitude des rejets

• Le matériel nécessaire à cet enregistrement se compose d’un 
scintillomètre et d’un dispositif d’enregistrement associé qui 
est mis en place durant la journée de travail dans l’émissaire 
contrôlé.



Exemple de résultats d’enregistrement du débit total de 
photons dans le collecteur au cours de la journée



Évolution du débit de photons dû au 99mTc dans le 
collecteur au cours de la journée



Évolution du débit de photons dû à l’131I dans le 
collecteur au cours de la journée



Évolution du débit de photons dû au 18F dans le 
collecteur au cours de la journée



Évolution du débit de photons dû à l’111In dans le 
collecteur au cours de la journée



Évaluation de l’activité volumique des 
effluents transitant dans un collecteur

• Moyenne de l’activité volumique mesurée 
dans chaque prélèvement

• Mesure dans un échantillon moyen
• Utilisation de l’enregistrement du flux de 

photons enregistré dans le collecteur corrélé
avec les résultats d’analyse de prélèvements 
ponctuels



Résultats obtenus

• Dépassement fréquent de la valeur guide pour le 
99mTc sur 8 heures (activité volumique moyenne 
sur 8 heures pouvant aller jusqu’à 100000 Bq.l-1 si 
aucun système d’assainissement n’est en place). 
Sur 24 heures les valeurs sont généralement 
inférieures à la valeur guide.

• Sur 8 où 24 heures dépassement fréquent de la 
valeur guide de 100 Bq.l-1 pour l’131I dans le cas 
d’établissements pratiquant la radiothérapie 
métabolique.

• Dépassement des valeurs guides pour les autres 
radioéléments beaucoup plus rare.
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Projet de décision relative aux demandes 
de prolongation de la durée d’utilisation 

des sources radioactives scellées

Sylvie RODDE
Direction des activités industrielles et du transport

ASN/DIT/Pôle Sources

SFRP - 5èmes rencontres des PCR

Paris – 15 et 16 mars 2007
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Contexte – Historique

Début 1990, les Conditions particulières d’autorisation 
(CPA) limitent  la durée de vie des sources scellées à 10 
ans et imposent la mise en place de la garantie financière.

Possibilité de prolongation

Dérogation par des Conditions particulières d’emploi
(CPE étalonnage par ex.)

Justification

Meilleur suivi du parc

Pérennité moyenne des entreprises (utilisateur et fournisseur) 
estimée à une dizaine d’années

Peu d’études techniques sur le vieillissement des sources
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Contexte 

L’inventaire national des sources recense en 2006

environ 31 500 sources radioactives scellées

actuellement en utilisation (+ sources CEA)

4500 formulaires sources scellées enregistrés / an

Généralement intégrées à un dispositif
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Contexte 

Intérêts de la prolongation :

Environnementaux 
Déchets (coût, saturation des filières, optimisation des quantités,…)

Économiques
Démontage, transport et rachat de sources

Radioprotection (principe ALARA)
Transport
Manipulation
etc.…

MAIS peu de prolongations d’utilisation demandées
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Bases juridiques – Code de la santé publique

Articles L.1333-7 et R.1333-52 du CSP :

Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les 
sources périmées ou en fin d’usage…

Une source (scellée)  est considérée comme périmée 10 ans au 
plus tard après la date du premier visa (…) sauf prolongation
accordée par l’autorité (…).

Article R.1333-53 du CSP : 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement 
(décision de l’Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les 
ministres chargés de la santé et de l’environnement) définit les 
critères techniques sur lesquels reposent les prolongations prévues 
à l'article R.1333-52 ainsi que les modalités d'application des 
dispositions de reprise et d’élimination des sources.
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Objectif du projet de décision

Rendre la procédure permettant une prolongation de la 
durée d’utilisation claire, fondée sur des éléments 
techniques et financiers. 

Impliquer les fabricants/fournisseurs de sources et/ou 
appareils en contenant

Permettre le dépôt et l’examen de dossier « générique »
pour des modèles de sources ou appareils en contenant.
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Le projet de décision

Définit le contenu du dossier de demande de prolongation de 
la durée d’utilisation d’une source scellée au-delà de 10 ans.

Cette demande doit permettre d’attester du bon état de la source, et le cas échéant du 
dispositif la contenant, à la date du dépôt du dossier et d’obtenir des assurances 
raisonnables sur le maintien de l’intégrité de la source et du bon fonctionnement du 
dispositif pendant la période de prolongation.

Applicable à tous les utilisateurs de sources scellées, quelle 
que soit l’autorité réglementant l’utilisation.

La décision d’accepter ou refuser la prolongation reste 
prise au cas par cas en fonction des informations 
présentées
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Contenu du projet de décision

Demande présentée par la personne ayant fait la déclaration ou 
obtenu l’autorisation prévue à l’article L.1333-4 du CSP

Durée maximale de 5 ans (voire 10 ans) - Renouvelable

Demande formulée au plus tard 6 mois avant la date de 
péremption de la source

Informations à porter à l’appui de la demande de prolongation
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Contenu de la demande de prolongation    

Identification du demandeur

Identification de la source concernée (et du dispositif la contenant)

La demande et sa justification (motivation)

Les garanties quant au maintien de l’intégrité de la source (et du 
dispositif la contenant) durant la prolongation

Les conséquences sur les personnes et l’environnement d’une 
éventuelle perte d’étanchéité de la source durant la période de 
prolongation

La fin de vie de la source
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Contenu de la demande de prolongation

Identification du demandeur :
Son identité
Les références de son autorisation ou de sa déclaration de détenir et utiliser des 
sources scellées.

Identification de la source (et du dispositif la contenant):

Source

le certificat de source (ou les caractéristiques précises de la source) 
son fournisseur
les références de son enregistrement par l’IRSN
l’éventuelle « conformité » aux normes françaises ou internationales pertinentes 

Dispositif contenant la source

Idem
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Contenu de la demande de prolongation

La demande et sa justification :
Durée de prolongation souhaitée
Justification de la demande de prolongation et de la durée souhaitée

Les garanties quant à l’état de la source à la date de la prolongation :

Non contamination de la source, bon fonctionnement et maintenance 
correcte de l’appareil comme attesté par le dernier contrôle de moins de 
6 mois (IRSN ou un organisme agréé article R.231-84 du CT)

Engagement de l’utilisateur garantissant que la source et l’appareil ont  
été utilisés dans les conditions normales définies par le 
fabricant/fournisseur.
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Contenu de la demande de prolongation             

Les « garanties » quant au maintien de l’intégrité de la 
source durant la prolongation :

Appréciation du fabricant/fournisseur sur le maintien de 
l’intégrité de la source pendant la prolongation

le cas échéant, éléments techniques pouvant être établis sur la base des 
techniques de fabrication et du retour d’expérience.

Appréciation du fabricant/fournisseur de l’appareil sur son bon 
fonctionnement (notamment des sécurités) pendant la 
prolongation dans les conditions normales d’utilisation et de 
maintenance.

Description des contrôles qui ont été et seront mis en place pour 
s’assurer du maintien des caractéristiques de la source/du 
dispositif pendant la prolongation si elle est accordée.

Conséquences en cas de perte d’intégrité de la source.
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Contenu de la demande de prolongation

La fin de vie de la source à l’issue de la prolongation :

actualisation des modalités de reprise de la source en fin de 
prolongation, par exemple en termes de transport.

maintien de la garantie financière pendant la prolongation.
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Contenu du projet de décision

Possibilité d’un dossier générique (fournisseur ou fabricant)

Durée maximale de 5 ans - Renouvelable 
10 ans dans le cas de sources constituées d’une capsule à double 
enveloppe, faisant l’objet d’une requalification et d’un suivi en 
continu de l’étanchéité

Prescriptions particulières (contrôle de l’intégrité de la source)

La liste des sources scellées qui bénéficient d’une 
prolongation est tenue à jour (IRSN - Fournisseur)

Le fournisseur centralise les informations qui lui reviennent 
afin d’établir un bilan sur les performances de ces sources 
(maintien de l’intégrité…) et des éventuels dispositifs les contenant
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État d’avancement

Consultations de diverses entités administratives 
et d’institutions sur un premier projet de d’arrêté
en 2006 notamment :

IRSN

L’association Ressources

l’ANDRA

La Commission sources des rayonnements ionisants 

PNGMDR (groupe « sources scellées »)

Etc.
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État d’avancement

Certains points restent à approfondir 
notamment:

Articulation de ce projet de décision avec le projet de décision 
relatif à l’enregistrement des sources 

Les éventuelles prolongations d’utilisation tacites de certains 
types de sources

Les dispositions transitoires applicables aux sources nécessitant 
une régularisation

Etc.

Nouvelles consultations après validation par le 
collège de l’ASN
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LE REGROUPEMENT D’AUTORISATIONS

Richard LAUNAY
DEN/DANS/DRSN/SAGD/STDS

5éme rencontre des PCR
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Le regroupement des autorisations

Les utilisations de sources de rayonnements ionisants sont 
nombreuses dans l’industrie mais également dans les domaines 
de la recherche.

Pour la plupart de ces utilisations, une autorisation délivrée par 
le ministre de la santé (ASN-DGSNR) est obligatoire (cf. code de 
la santé publique).

Pour certains utilisateurs et organisations cela se traduit par 
plusieurs autorisations délivrées sur le territoire nationale voir sur 
le même site géographique. 
Afin d’optimiser la gestion de ces autorisations, leur 
regroupement est envisageable.  
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Les moyens du regroupement

Avant de regrouper, il faut s’assurer que l’organisation en 
place puisse porter le projet, à savoir a minima :

– Un titulaire (responsable de l’activité nucléaire);
– Le regroupement doit être cohérent (pratique) et non de 

complaisance;
– Le chef d’établissement doit être moteur et support au 

titulaire;
– L’organisation doit être cohérente avec le regroupement;
– Les moyens humains et matériels doivent être 

correctement dimensionnés; 
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Les avantages du regroupement

Le regroupement doit être décidé après la réalisation d’une 
analyse avantage / inconvénient.
Les avantages sont nombreux :

• Gain d’unités d’œuvres et efficacité économique;
• Mutualisation des moyens (humains et techniques);
• Souplesse des autorisations (activités, utilisations, radionucléides, lieux, 

etc..);
• Optimisation de la gestion des flux (produits, déchets, etc.);
• Transparence et amélioration de la lisibilité des activités d’un site.;
• Une professionnalisation (reconnaissance) du « métier » de PCR.
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Les inconvénients du regroupement

Tout comme les avantages, les inconvénients sont également 
nombreux :
« Attention regroupement ne signifie pas simplification »

• Une vision politique claire;
• Des acteurs clairement identifiés qui ont un « véritable » pouvoir 

d’action; 
• Des moyens techniques et humains conséquents;
• Des règles et des procédures applicables à grande échelle;
• Des modes de gestion rigoureux (déchets, études de poste, formation, 

etc.)
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Conclusion
Ceux qui ont déjà eu à mener la rédaction d’une demande 
d’autorisation savent à quel point ce travail peut être difficile 
notamment lorsque la radioprotection n’est pas le cœur de 
métier.

Les PCR sont bien souvent les responsables désignés et la 
cheville ouvrière incontournable de ce type d’exercice.

Il est impératif d’étudier ce regroupement avec eux. Il est 
indispensable de donner aux PCR les moyens humains, 
économiques et organisationnels dont ils ont besoin.

Le regroupement est une amélioration pour 
tous et non un soulagement pour beaucoup…
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Faculté

Hôpital

Bâtiment recherche

Les laboratoires
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Plan de masse
Vue
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Hôpital

3 étages du bâtiment recherche

5

4

3

2

1
5 étages de la faculté

Principaux lieux d’utilisation de la radioactivité

Stockage
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Surveillance
des personnels

Situation Antérieure

PCR Titulaire

labolabo

labolabo

labolabo

labolabo

labolabo

Enlèvement déchets

Contrôle des 
appareils de mesure

H&S

2008

DGSNR

2001
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Situation antérieure : Avantages et Inconvénients

• Autonomie des équipes

• Multiplication des sites d’utilisation de la radioactivité
• Difficultés à coordonner l’enlèvement des fûts
• Grand nombre d’interlocuteurs
• Hétérogénéité dans les modes de fonctionnement des 

laboratoires
• Décalage des autorisations
• Négociations difficiles pour les prestations
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19 équipes au sein du Centre

CentreCentreCentre

5 Départements

IMRB : équipes et départements

U421
B. Onteniente

U513
B. Giros

U581
G. Guellaën

U617
P. Gaulard

U635
JM. Pawlotsky

U651
S. Adnot

U654
S. Amselem

U659
A. Bensussan

U660
A. Berdeaux

EMI 00-11
R. Gherardi

EMI 03-37
C. Abbou
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Institut Mondor de Recherche Biomédicale

Biol.& Ther. of 
Cardiorespiratoire et 

hépatique

Berdeaux
Bourbon
Eddahibi
Hittinger
Isabey

Laperche
Lotersztajn

Pecker

Comité de direction
Directeur, Secrétaire Général

Différents représentants des Dpt

Génétique

Goossens
Leboyer
Sahali

Immunologie, 
Oncologie, 

Dermatologie

Abbou
Bensussan
Boumsell
Gaulard

Lévy

Neurosciences

Bachoud-Lvi
Ghérardi

Maladies 
infectieuses et 
microbiologie

Pawlotsky

Departments

Conseil Scientifique, Conseil de laboratoire
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Situation actuelle

DGSNR

labolabo

labolabo

labolabo

labolabo

labolabo

Titulaire

Délégation de 
signature

Société de 
contrôle

Coordonnateur 
du Centre

PCR

H&S

Enlèvement déchets
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Situation actuelle : Avantages et Inconvénients

• Un seul interlocuteur pour la DGSNR
• Diminution du nombre de pièces de manipulation
• Négociation avec des sociétés pour les contrôles
• Une seule interaction avec l’ingénieur H&S
• Homogénéité du plan de radioprotection
• Interchangeabilité des PCR
• Gestion des déchets améliorée
• Suivi homogène de la protection des personnes

• Préparation du dossier demande plusieurs semaines
• Disponibilité d’une personne pour la mise en place, les 

explications et imposer la procédure
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Conclusions

• Premier niveau (Les utilisateurs)
– Le regroupement facilite la demande d’autorisation
– Permet de normaliser les procédures
– Augmente l’efficacité et l’interaction

• Deuxième niveau (Le Centre )
– Un coordonnateur facilite l’identification des 

personnes cibles et la mise en place des procédures
– Un budget commun facilite l’interaction avec les 

fournisseurs et permet la mise en place de services 



La gestion des La gestion des 
ddééchets et effluents chets et effluents 

radioactifsradioactifs

Pratiques Pratiques àà ll’’U.C.B.N.U.C.B.N.
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Selon lSelon l’’arrêtarrêtéé relatif relatif àà la gestion des la gestion des 
ddééchets et effluents hors INBchets et effluents hors INB……

ÉÉlaborer un plan de gestion des dlaborer un plan de gestion des dééchets et effluents chets et effluents 
radioactifs (qui sera joint radioactifs (qui sera joint àà la demande dla demande d’’autorisation) :autorisation) :

Modes de production,Modes de production,

ModalitModalitéés de gestion dans ls de gestion dans l’é’établissement,tablissement,

Conditions dConditions d’é’élimination,limination,

Contrôles associContrôles associéés.s.

Si une autorisation de rejets de RE de longue pSi une autorisation de rejets de RE de longue péériode riode 
est demandest demandéée, le plan comprend :e, le plan comprend :

La justification des rejets,La justification des rejets,

Une Une éétude technicotude technico--ééconomique,conomique,

Une Une éétude dtude d’’incidence pour la population et lincidence pour la population et l’’environnement,environnement,

Les modalitLes modalitéés de contrôle.s de contrôle.
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Actions conduites Actions conduites àà ll’’UCBNUCBN

Mise en place dMise en place d’’un un plan plan 
de gestionde gestion des ddes dééchets chets 
et effluents RA,et effluents RA,

Mise en place du Mise en place du 
contrôle et de lcontrôle et de l’’autoauto--
contrôlecontrôle,,

Evaluation de lEvaluation de l’’impactimpact
sanitaire et sanitaire et 
environnemental des environnemental des 
rejets.rejets.
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Le plan de gestion des Le plan de gestion des 

ddééchets et effluents chets et effluents 

radioactifs radioactifs 

àà ll’’UCBNUCBN
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CaractCaractéérisation des drisation des dééchetschets
La mise en œuvre des sources non scellées dans le secteur de la 
recherche, conduit à une production de déchets radioactifs, de type 
T.F.A. ou F.A., qui se répartissent en 4 grandes catégories :

Les effluents liquides aqueux et organiques,
les fioles à scintillation liquide,
les déchets solides (plaques de culture, tubes à hémolyses, tubes avec 

charbon-dextran, consommables de pipetage, gels d’électrophorèse, gels et 
résines de chromatographie, plaques C.C.M., produits d’entretien et de 
décontamination..etc),

les cadavres d’animaux.

Compte tenu de la diversité des protocoles développés, il n’existe pas 
de profil standard des déchets produits. Globalement, 

les déchets solides prédominent si l’on raisonne en volume mais, 
en activité, la majeure partie de la radioactivité se retrouve dans 

les effluents liquides.
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Philosophie de la dPhilosophie de la déémarchemarche
ConcevoirConcevoir la mise en place dla mise en place d’’uneune procprocééduredure qui puisse être qui puisse être 
effectivement opeffectivement opéérationnellerationnelle. Cela implique une certaine simplicit. Cela implique une certaine simplicitéé
car il y a aussi toutes autres catcar il y a aussi toutes autres catéégories de dgories de dééchets chets àà risques risques 
(chimiques, biologiques..).  (chimiques, biologiques..).  
Le protocole Le protocole éétabli stabli s’’inscrit dans une pratique de tri, de contrôle et inscrit dans une pratique de tri, de contrôle et 
de comptabilitde comptabilitéé (indispensable pour la tra(indispensable pour la traççabilitabilitéé) tout en y int) tout en y intéégrant grant 
une seule et unique valeur seuilune seule et unique valeur seuil dans un souci ddans un souci d’’efficacitefficacitéé. . 
La valeur seuil sLa valeur seuil s’’entend pour le produit radioactif issu du protocole entend pour le produit radioactif issu du protocole 
expexpéérimental (crimental (c’’estest--àà--dire un tri effectudire un tri effectuéé “à“à la paillassela paillasse””) et non pour ) et non pour 
le dle dééchet global conditionnchet global conditionnéé en fen fûût.t.
Pour une bonne traPour une bonne traççabilitabilitéé et un tri rigoureux des det un tri rigoureux des dééchets solides, il chets solides, il 
convient de procconvient de procééder der àà ll’’analyse des protocoles expanalyse des protocoles expéérimentauxrimentaux mis mis 
en en œœuvre. uvre. 
CompteCompte--tenu de ltenu de l’’activitactivitéé engagengagéée, il est possible, e, il est possible, au moins sur une au moins sur une 
manipulationmanipulation, d, d’’apprappréécier le fractionnement et la rcier le fractionnement et la réépartition de la partition de la 
radioactivitradioactivitéé. . 
LL’’expexpéérience montre rience montre ququ’’il est possible dil est possible d’’extraire une large extraire une large 
fraction de la radioactivitfraction de la radioactivitéé dans un faible volume de ddans un faible volume de dééchetschets
tout tout àà fait gfait géérable en pratique. rable en pratique. 
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Protocole 
de gestion 

des 
effluents 

radioactifs



Les installations dLes installations d’’entreposageentreposage
Classement ICPEClassement ICPE
Dispositions arrêtDispositions arrêtéé--type 385 type 385 
quinquiesquinquies, AFNOR M 62, AFNOR M 62--101, CT101, CT……
Importance de critImportance de critèères techniques :res techniques :

ÉÉtanchtanchééititéé du bâtimentdu bâtiment
Les sols, murs et plafondLes sols, murs et plafond
ÉÉlectricitlectricitéé aux normes antiaux normes anti--
ddééflagrationflagration
Ventilation forcVentilation forcééee
Extraction sur filtres THEExtraction sur filtres THE
Bassins de rBassins de réécupcupéérationration
Dispositif de sDispositif de séécuritcuritéé avant rejet avant rejet 
aux eaux usaux eaux usééeses
Instruments de radioprotection Instruments de radioprotection 
adaptadaptééss
EPIEPI
Contrôle dContrôle d’’accaccèèss
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Contrôle de la gestion Contrôle de la gestion 
et et 

autoauto--contrôlecontrôle
des rejetsdes rejets
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Les Les éélléémentsments--clcléé du du 
contrôle internecontrôle interne

Une politique constante de Une politique constante de 
formationformation et det d’’informationinformation

Un dispositif continu de Un dispositif continu de 
tratraççabilitabilitéé des matides matièères res 
radioactivesradioactives

Des Des éévaluations valuations àà travers travers 
des des éétudes dtudes dééchetschets au au 
poste de manipulationposte de manipulation

Des Des procprocéédures dures éécritescrites
((éévolutives)volutives)

Des moyens de Des moyens de contrôlecontrôle en en 
radioprotection radioprotection adaptadaptééss
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Contrôles avant Contrôles avant ééliminationlimination
DDééchets chets solides vie longuesolides vie longue ::

Contrôle du dContrôle du déébit de dose bit de dose 
externeexterne
Contrôle de non Contrôle de non 
contamination surfaciquecontamination surfacique

Effluents Effluents liquides vie longueliquides vie longue ::
Contrôle du dContrôle du déébit de dose bit de dose 
externeexterne
Contrôle de non Contrôle de non 
contamination surfaciquecontamination surfacique

En interne à l’UCBN, définition de la 
« Limite pratique en contamination labile »

Valeur 100 fois inférieure à ADR

DDééchets chets solides vie courtesolides vie courte ::
Calcul dCalcul déécroissance croissance 10 10 TpTp
Contrôle du dContrôle du déébit de dose bit de dose 
externeexterne
Contrôle de non Contrôle de non 
contamination surfaciquecontamination surfacique

Effluents Effluents liquides vie courteliquides vie courte ::
Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé
volumique volumique < 2 B.F.< 2 B.F.
Contrôle du dContrôle du déébit de dose bit de dose 
externeexterne
Contrôle de non Contrôle de non 
contamination surfaciquecontamination surfacique

SPR-IMOGERE  UCBN          SFRP Mars 2007



Mise en place de lMise en place de l’’autocontrôle des rejetsautocontrôle des rejets

LL’’UniversitUniversitéé dispose dispose 
dd’’un run rééseau sseau sééparatif :paratif :

Eaux pluvialesEaux pluviales
Eaux usEaux usééeses
Effluents de laboratoireEffluents de laboratoire

11èèrere actionaction ::
reprepéérage physique de rage physique de 
ll’’ensemble du rensemble du rééseau seau 
dd’’effluents effluents 

éétudier la faisabilittudier la faisabilitéé
technique du  technique du  
prprééllèèvement en vue de vement en vue de 
ddééfinir la stratfinir la stratéégie de gie de 
contrôlecontrôle

1er Point de 
prélèvement

2nd Point de 
prélèvement
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Mise en place de lMise en place de l’’autocontrôle des rejetsautocontrôle des rejets

22ndende actionaction ::
Tracer le rTracer le rééseau seau 
dd’’effluent de faeffluent de faççon fiableon fiable

Rejet de 
fluorescéine 

dans le réseau

Visualisation 
fluorescéine 

dans un 
tampon

Arrivée de 
fluorescéine au 

point IUV

Utilisation 
d’une caméra 
auto-tractée
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Mise en place de lMise en place de l’’autocontrôle des rejetsautocontrôle des rejets

33èèmeme actionaction : proc: procééder der àà des des 
rejets actifs contrôlrejets actifs contrôlééss

FaisabilitFaisabilitéé de la dde la déétectiontection
Evaluer le temps de transit par Evaluer le temps de transit par 
segmentssegments
Evaluer les facteurs de dilution Evaluer les facteurs de dilution 
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Mise en place de lMise en place de l’’autocontrôle des rejetsautocontrôle des rejets

44èèmeme actionaction : Mise en place : Mise en place 
effective de leffective de l’’autocontrôleautocontrôle

FrFrééquence quence ≈≈ mensuellemensuelle
Sur dSur déécision du SPRcision du SPR
Dates non connues des Dates non connues des 
utilisateursutilisateurs
Prise en compte des pratiques Prise en compte des pratiques 
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Approches pour une Approches pour une 

éévaluation dvaluation d’’impact impact 

sanitaire et sanitaire et 

environnentalenvironnental
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Impact de rejets liquidesImpact de rejets liquides
ScScéénario rejet de 25 L dnario rejet de 25 L d’’effluents effluents 
àà la concentration maximalela concentration maximale

A la limite de dA la limite de déétection en sortie tection en sortie 
éétablissementtablissement
1/3001/300èèmeme de la LD en entrde la LD en entréée de e de 
station station éépurationpuration
Totalement indTotalement indéétectable pour le tectable pour le 
rejet dans lrejet dans l’’OrneOrne

Les valeurs de rLes valeurs de rééfféérencerence
Recommandations OMS pour Recommandations OMS pour 
eaux de boissoneaux de boisson

7800 Bq/L pour 7800 Bq/L pour 33HH
250 Bq/L pour 250 Bq/L pour 1414CC

Valeurs paramValeurs paraméétriques de la triques de la DirDir. . 
nn°° 98/83/CE (eaux de boisson)98/83/CE (eaux de boisson)

100 Bq/L pour 100 Bq/L pour 33HH

«« Individu le plus exposIndividu le plus exposéé »»
Agent de la station dAgent de la station d’é’épurationpuration

Aucune incidence sanitaire Aucune incidence sanitaire 
(même avec un sc(même avec un scéénario nario 
irrirrééalistealiste……))
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Choix dChoix d’’un un scscéénario pnario péénalisantnalisant ::
le termele terme--source est celui de lsource est celui de l’’activitactivitéé rrééceptionnceptionnééee àà ll’’UniversitUniversitéé : toute : toute 
cette radioactivitcette radioactivitéé irait irait àà ll’’incinincinéérateur et elle en ressortirait en totalitrateur et elle en ressortirait en totalitéé
par la cheminpar la cheminééee ;;

ll’’individu le plus exposindividu le plus exposéé est un agriculteur thest un agriculteur thééorique qui a sa ferme orique qui a sa ferme 
auprauprèès de ls de l’’incinincinéérateur, en permanence sous le vent dominantrateur, en permanence sous le vent dominant ;;
cet agriculteur vit en autarcie, c'estcet agriculteur vit en autarcie, c'est--àà--dire en dire en autoauto--consommationconsommation àà
100% des produits de sa ferme100% des produits de sa ferme ; en plus c; en plus c’’est un gros est un gros «« mangeurmangeur »» (par (par 
rapport aux donnrapport aux donnéées de res de rééfféérence du CREDOC)rence du CREDOC)……

•• Le CTALe CTA (pour l(pour l’’incinincinéérateur pris en rrateur pris en rééfféérence) retenu est derence) retenu est de 1,5.101,5.10--66 s.ms.m33..
•• Ingestion de sol par inadvertanceIngestion de sol par inadvertance : 1,8 g/an.: 1,8 g/an.
•• DDéébit respiratoire dbit respiratoire d’’un travailleur de forceun travailleur de force : 9200 m: 9200 m33/an (donn/an (donnéées CIPR)es CIPR)
•• Budget tempsBudget temps : 60 % int: 60 % intéérieur et 40 % extrieur et 40 % extéérieurrieur
•• Les coefficients de dose efficace pris en compte sontLes coefficients de dose efficace pris en compte sont ceux de la CIPR 71ceux de la CIPR 71--7272

Application de la Application de la mmééthodologiethodologie ddééveloppveloppéée par le e par le GRNCGRNC

Impact de lImpact de l’’incinincinéération des dration des dééchets solideschets solides
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Impact de lImpact de l’’incinincinéération des dration des dééchets solideschets solides

Avec de telles hypothAvec de telles hypothèèses, ses, la dose totale rela dose totale reççue annuellement par ue annuellement par 
un agriculteur vivant en autarcie serait de 2,85.10un agriculteur vivant en autarcie serait de 2,85.10--66 mSvmSv/an/an se se 
ddéécomposant selon les radiocomposant selon les radioééllééments enments en ::

3H 3H →→ 9,74.109,74.10--88 mSvmSv/an/an
14C 14C →→ 2,75.102,75.10--66 mSvmSv/an/an

Bien que le terme source en Bien que le terme source en 33H soit 5,4 fois plus H soit 5,4 fois plus éélevlevéé que celui du que celui du 
1414C, on note avec intC, on note avec intéérêt que rêt que le le 1414C est bien le contributeur C est bien le contributeur 
nettement dominantnettement dominant au sein de cet impact sanitaire. au sein de cet impact sanitaire. 

LL’’exposition de lexposition de l’’individu le plus exposindividu le plus exposéé dans un tel scdans un tel scéénario nario 
reposerait pour lreposerait pour l’’essentielessentiel sur la voie ingestion de produits sur la voie ingestion de produits 
terrestresterrestres. . 

Les concentrations dans lLes concentrations dans l’’environnement (lenvironnement (léégumes racine, lgumes racine, léégumes gumes 
feuille, fruits, viandes, lait, feuille, fruits, viandes, lait, œœufs, cidreufs, cidre……) varieraient de 1 ) varieraient de 1 àà 10 10 
mBqmBq/kg /kg 

Les concentrations dans lLes concentrations dans l’’air iraient de 6 air iraient de 6 µµBq/mBq/m33 [pour le [pour le 1414C] C] àà 30 30 
µµBq/mBq/m33 [ pour le [ pour le 33H] H] 
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RepRepèères pour comparaisonres pour comparaison

Sur le plan sanitaireSur le plan sanitaire
La contribution La contribution àà la dose efficace annuelle due au la dose efficace annuelle due au 
14C naturel est de 12 14C naturel est de 12 µµSv/an [UNSCEARSv/an [UNSCEAR--2000]. 2000]. 

Sur le plan environnementalSur le plan environnemental
Ces niveaux de contamination ajoutCes niveaux de contamination ajoutéée e -- en particulier en particulier 
pour le 14C, principal contributeur pour le 14C, principal contributeur àà la dose la dose -- peuvent peuvent 
être comparêtre comparéés aux teneurs naturellement prs aux teneurs naturellement préésentes sentes 
dans ldans l’’environnementenvironnement ::

•• lléégumes vertsgumes verts →→ 15 15 àà 20 Bq de 14C/kg frais20 Bq de 14C/kg frais ;;
•• laitlait →→ 15 Bq de 14C/Litre15 Bq de 14C/Litre ;;
•• viandeviande →→ 35 35 àà 40 Bq de 14C/kg frais.40 Bq de 14C/kg frais.
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Gestion des dGestion des dééchets contaminchets contaminéés s 
par des radionuclpar des radionuclééidesides

Retour d’expérience en milieu médical

Sylviane Sylviane PREVOT, Cadre PREVOT, Cadre mméédicodico--technique PCRtechnique PCR
Claude TOUZERY, Physicien mClaude TOUZERY, Physicien méédicaldical
Service du Service du PrPr FranFranççois BRUNOTTEois BRUNOTTE
CRLCC G. F. Leclerc – Dijon (21)
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Médecine Nucléaire
Diagnostic & Thérapie

Utilisation de sources radioactives non scellées (liquides, 
gazeuses ou solides)
Principe :

Préparation individuelle de la dose à administrer
Administration du traceur à un patient

Injection IV, sousInjection IV, sous––cutancutanéée, inhalation ou ingestion (ge, inhalation ou ingestion (géélules)lules)
Le patient devient radioactif : il constitue alors pendant quelques 
heures à quelques jours une source d’exposition pour son entourage
Les résidus de préparation (flacons, seringues, aiguilles, compresses…) 
comme les déchets générés par le patient (urines, couches, poches à
urines…) sont radioactifs et doivent être gérés en conséquence
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Information et conseilsInformation et conseils

Le service de MLe service de Méédecine Nucldecine Nuclééaire doit fournir aire doit fournir 

information et conseils de gestion des dinformation et conseils de gestion des dééchets chets 
aux services qui accueillent des patients ayant aux services qui accueillent des patients ayant 

bbéénnééficificiéé dd’’un examen un examen scintigraphiquescintigraphique

au patient qui rentre chez lui  au patient qui rentre chez lui  
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Sites de production au CGFLSites de production au CGFL

Service de MService de Méédecine Nucldecine Nuclééaireaire
DDééchets solides (chets solides (DASRIDASRI ou ou DADMDADM) et effluents) et effluents

Services de soinsServices de soins
Chambres dChambres d’’hospitalisation classiqueshospitalisation classiques
2 Chambres d2 Chambres d’’administrations traitements administrations traitements àà ll’’iode 131 iode 131 
classclasséées es «« Zone contrôlZone contrôlééee »»

Collecte de tous les dCollecte de tous les dééchets solides sortant de ces chambreschets solides sortant de ces chambres
Collecte des urinesCollecte des urines
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ModalitModalitéés techniques de gestions techniques de gestion

tri et conditionnement sur les lieux de productiontri et conditionnement sur les lieux de production
stockage local en dstockage local en déécroissance radioactive des croissance radioactive des 
ddééchets et effluents de pchets et effluents de péériode riode << 100 jours 100 jours 
local de stockage adaptlocal de stockage adaptéé et ret rééservservéé + chambre froide+ chambre froide
contrôle systcontrôle systéématique de lmatique de l’’activitactivitéé rréésiduelle de tous siduelle de tous 
les dles dééchets et effluents avant chets et effluents avant éévacuation vers des vacuation vers des 
filifilièères identifires identifiéées es 

DADMDADM ou DASRIDASRI
rrééseau public de collecte des eaux usseau public de collecte des eaux usééeses
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Ne peuvent être évacués

les dles dééchets solides dont lchets solides dont l’’activitactivitéé rréésiduelle siduelle 
est supest supéérieure rieure àà 2 fois le bruit de fond 2 fois le bruit de fond 
ambiantambiant

les effluents dont lles effluents dont l’’activitactivitéé volumique est volumique est 
supsupéérieure rieure àà 7 Bq/L (100 Bq/L pour l7 Bq/L (100 Bq/L pour l’’131131I)I)
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Organisation de la gestion 
des déchets radioactifs

Personnel soignant
Tri et collecte des déchets de soins

Cadres infirmiers
Coordination tri et collecte

Services de soins

Médecine Nucléaire in vivo
8 Manipulatrices

Tri et collecte déchets solides

Médecine Nucléaire in vitro
3 Techniciennes de laboratoire

Tri et collecte déchets solides
Gestion des déchets solides de l'établissement

PCR Médecine Nucléaire
0,5 ETP

Coordination du plan de gestion

ASH
Collecte déchets alimentaires et ménagers

Transfert sacs chambres - vidoirs

Agents de collecte
Transfert sacs vidoirs - local stockage Med. Nu.

Evacuation vers filières DADM ou DASRI

Gouvernantes
Coordination collecte et transferts
Déchets alimentaires et ménagers

Niveau services de soins

Cadre hôtelier
Coordination des transferts

Niveau établissement
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Gestion des effluents Gestion des effluents 

Les effluents contaminLes effluents contaminéés proviennent :s proviennent :
des sanitaires du service de Mdes sanitaires du service de Méédecine Nucldecine Nuclééaire aire 
rrééservservéés aux patients (s aux patients (fosse tamponfosse tampon))

des des ééviers chauds rviers chauds rééservservéés et signals et signaléés (s (2 cuves 1 m2 cuves 1 m33))

des bondes au sol (des bondes au sol (2 cuves 1 m2 cuves 1 m33))

des sanitaires des chambres rdes sanitaires des chambres rééservservéées aux patients es aux patients 
traittraitéés s àà ll’’iode 131 (iode 131 (2 cuves 3 m2 cuves 3 m33))
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Gestion des dGestion des dééchets solideschets solides
Service de MService de Méédecine Nucldecine Nuclééaireaire

Collecte organisCollecte organiséée autour des postes de travaile autour des postes de travail
ddééchets non radioactifs chets non radioactifs poubelles froidespoubelles froides
ddééchets radioactifs chets radioactifs popoubelles chaudes (4 groupes)ubelles chaudes (4 groupes)

Regroupement hebdomadaire dans des fRegroupement hebdomadaire dans des fûûts identifits identifiééss
ÉÉvacuation au local de stockage et mesure systvacuation au local de stockage et mesure systéématique de matique de 
ll’’activitactivitéé initialeinitiale
Stockage Stockage ééventuel en dventuel en déécroissance au moins 10 pcroissance au moins 10 péériodesriodes
Mesure systMesure systéématique de lmatique de l’’activitactivitéé rréésiduellesiduelle
ÉÉvacuation vers les filivacuation vers les filièères identifires identifiéées : es : DADMDADM ou ou DASRIDASRI
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Gestion des dGestion des dééchets solideschets solides
Tri et collecte dans les services de soinsTri et collecte dans les services de soins

Code couleur Code couleur discrimination rapidediscrimination rapide
En lEn l’’absence de risque infectieuxabsence de risque infectieux

DDééchets jetables, rchets jetables, réésidus de repas sidus de repas sacs vertssacs verts
Linge Linge sacs grissacs gris

En prEn préésence de risque infectieux sence de risque infectieux 
DDééchets jetables chets jetables sacs jaunes (DASRI)sacs jaunes (DASRI)
RRéésidus repas sidus repas sacssacs vertsverts ouou jaunesjaunes
LingeLinge sacs rougessacs rouges

Étiquetage systématique
Transfert quotidien au local de stockage du service de 
Médecine Nucléaire où ils sont mesurés et gérés

nom du patient nom du patient 
date de recueil date de recueil 
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TraTraççabilitabilitéé

gestion  informatisée des sources et déchets 
(logiciel Pharma 2000 – Waid France)

enregistrement de tous les  résultats de mesures

établissement d’une fiche de sac consignée sur 
registre lors de l’évacuation dans le circuit courant 
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Contrôle et Contrôle et éévacuation en sortie vacuation en sortie 
dd’é’établissementtablissement

Système à poste fixe (Eurysis)
Seuils de détection

99m99mTc : 400 Tc : 400 kBqkBq
131131I : 74 I : 74 kBqkBq

Gestion des non conformités
Fiche de non conformité renseignée 
par l’agent de collecte à chaque 
déclenchement
Déposée avec le sac correspondant 
en Médecine Nucléaire
PCR avertit le service producteur
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Évaluation de l’efficacité de notre 
plan de gestion

Aucun dAucun dééclenchement de la balise de la dclenchement de la balise de la dééchetteriechetterie
Contrôle des poubelles froides du service de MNContrôle des poubelles froides du service de MN

20 % des sacs contiennent r20 % des sacs contiennent rééguligulièèrement du rement du 99m99mTcTc
Balise en sortie dBalise en sortie d’é’établissement : 25 passages/jourtablissement : 25 passages/jour

3434 ddééclenchementsclenchements en 2005en 2005
50 %50 % des sacs contenaient de ldes sacs contenaient de l’’131131I I et provenaient de let provenaient de l’é’étage otage oùù
sont amsont améénagnagéées les chambres de traitementes les chambres de traitement

Juin 2005 : campagne de sensibilisation des Juin 2005 : campagne de sensibilisation des 
soignants et modification de la signalsoignants et modification de la signaléétique de tique de 
gestion dgestion dééchets sortant des chambres protchets sortant des chambres protééggééeses
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Contrôle et évacuation 
en sortie d’établissement 2005

Evolution déchets contaminés à l'iode
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Conclusion

Un plan interne de gestion des déchets radioactifs permet :
de vérifier et d’améliorer les procédures existantes
de faire évoluer les méthodes de travail 

Son efficacité repose avant tout sur :
L’identification des risques liés à une mauvaise gestion
L’optimisation de la communication 
L’adaptation du système de collecte et de stockage

Une exploitation et un suivi garantissant la traçabilité

L’adéquation des moyens matériels et humains et leur bonne coordination
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Gestion des déchets et des effluents 
radioactifs hors INB : 

projet de décision de l’ASN 

Claire TRONEL 
Autorité de sûreté nucléaire 

Direction des installations de recherche et des déchets
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Circulaire DGS/DHOS 2001-323 du 9 juillet 2001 relative à la 
gestion des effluents et des déchets d'activités de soins 
contaminés par des radionucléides

Activités médicales : arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux 
conditions d’emploi des radioéléments artificiels utilisés en 
sources non scellées à des fins médicales

Article R. 1333-12 du code de la santé publique :
Définition par arrêté des ministres chargés de la santé et de 
l’environnement, des règles techniques concernant la collecte, le 
traitement et l’élimination des effluents et des déchets 
contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être du 
fait d’une activité nucléaire
Modification en cours du CSP : décision de l’ASN homologuée 
par les ministres chargés de la santé et de l’environnement

Contexte réglementaire
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Champ d’application

Remplacement de certaines dispositions de la circulaire 
DGS/DHOS du 9 juillet 2001

Champ d’application : 
Activités déclarées ou autorisées au titre de l’art. L.1333-4 du 
CSP et visées à l’art. R.1333-12
Toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à la 
biologie humaine ou à la recherche biomédicale
Toute autre activité nucléaire, à l’exception de celles exercées :

INB et INBS
ICPE soumises à autorisation en application des art. L.511-1 à
L.512-2 du code de l’environnement
installations soumises à autorisation en application de l’article 83 du 
code minier

La décision ne s’applique pas aux déchets et effluents 
contaminés générés hors établissements de santé par des 
patients.
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Le PGDE comprend :
modes de production des déchets et effluents
modalités de gestion à l’intérieur de l’établissement 
concerné
dispositions permettant d’assurer l’élimination des 
déchets
conditions d’élimination des effluents liquides et gazeux 
et les modalités de surveillance de l’environnement
zonage à déchets contaminés : 

identification des zones
modalités de classement de ces zones
modalités de gestion du zonage

dispositions de surveillance périodique du réseau 
récupérant les effluents liquides de l’établissement

Plan de gestion des déchets et effluents (1/2)
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Plan de gestion des déchets et effluents (2/2)

Le PGDE est :
Rédigé par le titulaire de l’autorisation ou le déclarant

A joindre à la demande d’autorisation

Établi à l’échelle de l’établissement et donc commun à
plusieurs titulaires : responsabilités à définir en cas de 
ressources communes

Plusieurs établissements sur un même site et utilisation 
de moyens communs : une convention entre 
établissements précisant les responsabilités

Convention
Moyens 
communs
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Une gestion des déchets par zonage (1/2)

Pas de seuils de libération en France
Gérer le déchet  dès sa production comme un déchet 
radioactif afin d’éviter le tri des déchets en amont de 
l’envoi au gestionnaire du déchet

Difficulté de mesure de l’activité de certains déchets 
produits

Un zonage déchets différent de celui des INB
Tout déchet ou effluent provenant d’une zone à déchets 
contaminés, et contaminé ou susceptible de l’être par des 
radionucléides, y compris par activation, doit être a priori 
géré comme un déchet ou un effluent radioactif. 
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Une gestion des déchets par zonage (2/2)

Hors établissement de santé :
Aire dans laquelle des déchets contaminés sont 
susceptibles d’être produits

Entrée de ces zones : signalisation adaptée

Entrée et sortie de déchets : contrôles adaptés 

En établissement de santé comprenant une unité
de médecine nucléaire :

zones surveillées, contrôlées ou spécialement 
réglementées en application des articles R. 231-81 et R. 
231-83 du code du travail où sont manipulées des sources 
radioactives non scellées ou des déchets contaminés par 
des radionucléides

Zone à
déchets 

contaminés
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Tri et conditionnement le plus en amont possible :
Séparation de déchets et effluents 
de T < 100 jours
de T > 100 jours

Déchets et effluents : gestion par décroissance 
radioactive 

quand T < 100 jours
Si les produits de filiation sont de T > 100 jours : il faut 
que T père / T fils < 10-7

Tri et gestion des déchets et effluents (1/2)
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Déchets de T > 100 jours : 
gestion par l’ANDRA 

Effluents de T > 100 jours :
Gestion prioritaire par l’ANDRA 

Autorisation ASN de rejets sous réserve de fournir les éléments 
dans le PGDE démontrant le caractère négligeable de l’impact 
sanitaire et environnemental de la pratique : 

Justification des rejets au regard des contraintes
Étude technico-économique justifiant l’efficacité des dispositions 
mises en œuvre pour limiter la quantité d’activité rejetée
Étude d’incidence présentant les effets des rejets sur les 
travailleurs, la population et l’environnement
Modalités mises en place pour contrôler les rejets et les suspendre 
si certains critères ne sont pas respectés

Tri et gestion des déchets et effluents (2/2)
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Entreposage des déchets 
Lieu réservé à l’entreposage, fermé, accès limité
Surface minimale à déterminer 
Matériaux facilement décontaminables
Déchets liquides sur rétention
Prévention, détection, maîtrise, limitation des conséquences 
d’un incendie

Entreposage des effluents 
Entreposage en cuves 
ou dispositif évitant le rejet direct
Des dispositions techniques précisées
pour les cuves des services de médecine nucléaire

Entreposage



11
DGSNR/SD3 27 juin 2006SFRP 16/03/07, projet de décision déchets et effluents hors INB 11

Déchets
T < 100 jours : décroissance minimale de 10 T (ou autre 
délai à justifier dans le PGDE)

Activité résiduelle < 2 fois le bruit de fond

Dispositions de contrôle du caractère non contaminé

Portique de détection : 

établissements de santé

avec SMN   diagnostic in 

vivo et / ou thérapie

Contrôle et élimination (1/2)
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Effluents

Rejets dans le réseau d’assainissement : 
Vérification avant rejet que l’activité résiduelle totale 
< 10 Bq/L (100 Bq/L pour les effluents issus des 
chambres des patients traités à l’iode 131)
Convention avec l’exploitant du réseau (art. L.1331-10 
du CSP)

Des contrôles selon des dispositions définies dans le 
PGDE

Contrôle et élimination (2/2)
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Traçabilité des déchets
Registre : quantités, nature (activité)

Bilan annuel des déchets et effluents RA produits 
Transmis 1 fois/an à l’ANDRA

Tenu à disposition de l’autorité

Transmis dans le cadre du renouvellement d’autorisation

Des délais d’application

Autres dispositions
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Une volonté d’une décision applicable :
Une groupe de travail

Une 1ère consultation en août 2006

Des commentaires pris en compte

Une nouvelle consultation très prochaine

Perspectives



SFRP – 5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection - 2007

Pourquoi une fiche d’exposition ?

• Démarche globale d’évaluation des risques
– Identifier les sources de danger
– Recenser les travailleurs exposés et évaluer leur niveau d’exposition     

classement

• Distincte de l’attestation d’exposition professionnelle
destinée à assurer et cibler le suivi médical post exposition

• Décret 2003-296  art.231-92 : 
« le chef d’établissement établira pour tout salarié exposé une fiche d’exposition »



SFRP – 5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection - 2007

Démarche: études de poste

ETUDE

des techniques effectuées de l’activité d’1 personne
dans une installation 
une zone – un local

fiche individuelle d’exposition

classement des locaux classement des personnes

•Connaissance des différentes techniques

•Connaissance de l’activité de chaque personne exposée



SFRP – 5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection - 2007

Mise en place de la fiche d’exposition

• Pour tout travailleur exposé (source scellée - non scellée - RX…)

• Établie et mise à jour :
– par le chef d’établissement avec l’aide du médecin du travail

– en pratique par la PCR (sous la responsabilité du chef 
d’établissement) avec l’aide du médecin du travail

• Chaque travailleur est informé de l’existence de cette fiche et a 
accès aux informations le concernant



SFRP – 5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection - 2007

À qui est elle destinée?

• Détenue par le chef d’établissement - par l’employeur

• Copie au médecin du travail ou de prévention
aide au classement du personnel
gardée  dans le dossier médical (50 ans)

• À la disposition des inspecteurs du travail – des autorités de 
contrôle – des agents des Cram



SFRP – 5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection - 2007

Intérêt de la fiche d’exposition

• Pour l’établissement : elle constitue
une aide à l’évaluation des risques et à l’amélioration de la prévention

• Pour l’employeur : elle permet
de prévoir l’attestation d’exposition professionnelle

• Pour le médecin : elle aide
à la surveillance médicale
au classement du travailleur A – B ou non classé

• Pour l’individu : elle permet
la traçabilité de son exposition au cours de sa vie professionnelle
la mise en place de la surveillance médicale post professionnelle



SFRP – 5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection - 2007

Que comporte t’elle ?

Pour chaque poste de travail et par personne exposée
• La nature du travail
• Les caractéristiques des sources
• La  nature des rayonnements ionisants
• Les périodes d’exposition
• La présence d’autres risques

Pour chaque personne exposée :

Les expositions anormales : durée et nature 



SFRP – 5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection - 2007

Premier objectif :

Répondre à la réglementation

Cela a demandé de :

- réunir les personnes concernées pour expliquer

- clarifier les différentes fiches existantes

- tester la fiche sur des sites pilotes

Deuxième objectif :

Mettre en commun  avec nos partenaires : CNRS, universités…
Responsabilité du chef d’établissement difficile à apprécier 

Plusieurs employeurs dans des structures pluripartenaires
sur des sites universitaires – hospitaliers …

Mise en place de la fiche à l’INSERM



SFRP – 5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection - 2007

le médecin dispose de :

- la fiche individuelle d’exposition aux RI

- la carte de suivi médical (cat. A et B )

- le dossier médical spécial avec les examens complémentaires

+
la fiche individuelle de nuisances (RI + autres risques) 

Pour toute personne exposée aux rayonnements ionisants 
sources scellées – non scellées – RX…

Pour toute activité de recherche : en laboratoire - en animalerie …



SFRP – 5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection - 2007

La démarche retenue à l’INSERM

Démarche identique aux fiches indiv. d’exposition aux produits chimiques

Outil informatique – tableur avec explications et listes déroulantes

Remplie par l’agent avec la PCR, visée par le directeur d’unité et l’employeur

Recueil des fiches en même temps que celui de l’évaluation des risques

Remplie à partir des protocoles expérimentaux, par molécules

Détenue par l’autorisataire (= Chef d’Etab.) – l’employeur – le médecin – l’agent

Exposition retenue : à compter de la mise en œuvre des fiches
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SFRP – 5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection - 2007

+ inscription dans le registre hygiène et sécurité



SFRP – 5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection - 2007



CINQUIEMES RENCONTRES CINQUIEMES RENCONTRES 
DES PERSONNES DES PERSONNES 
COMPETENTES EN COMPETENTES EN 
RADIOPROTECTIONRADIOPROTECTION

15 15 --16 mars 200716 mars 2007

Session 4 : CLASSEMENT DES PERSONNELS ET Session 4 : CLASSEMENT DES PERSONNELS ET 
SURVEILLANCE DE LSURVEILLANCE DE L’’EXPOSITIONEXPOSITION

Retour dRetour d’’expexpéérience en milieu mrience en milieu méédical : Fluor 18dical : Fluor 18

Evelyne PROVOSTEvelyne PROVOST
CHU SAINTCHU SAINT--ETIENNEETIENNE
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DDééroulement droulement d’’un examen TEPun examen TEP--TDM au Fluor 18TDM au Fluor 18

Postes considPostes considéérréés : MER / Prs : MER / Prééparateursparateurs
ÉÉtapes les plus irradiantestapes les plus irradiantes

DDéémarche dmarche d’’optimisation de loptimisation de l’’exposition exposition àà ces ces 
postes de travailpostes de travail

BILAN des expositions OE / ExtrBILAN des expositions OE / Extréémitmitéés            s            
de juin 2005 de juin 2005 àà janvier 2007janvier 2007

CLASSEMENT des personnelsCLASSEMENT des personnels
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DEROULEMENT DDEROULEMENT D’’UN EXAMEN TEPUN EXAMEN TEP--TDM       TDM       
AU FLUOR 18AU FLUOR 18

Arrivée à jeun
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PREPARATION

15 – 30 min

REPOS STRICT ALLONGE

60 min

EXAMEN

20 – 45 min

Départ après prise 
d’une collation

‘‘côté PATIENT’’
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st

all
at
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n
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PREPARATION PREPARATION 
(consultation, v(consultation, véérification glycrification glycéémie, pose voie veineuse)mie, pose voie veineuse)
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REPOS STRICT ALLONGEREPOS STRICT ALLONGE
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EXAMENEXAMEN
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En parallEn parallèèle le ……

DEROULEMENT DDEROULEMENT D’’UN EXAMEN TEPUN EXAMEN TEP--TDM       TDM       
AU FLUOR 18AU FLUOR 18

‘‘côté FDG’’
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RECEPTION PREPARATION D’UNE SERINGUE DECHETS

DASRI
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POSTES CONSIDERES POSTES CONSIDERES 
ETAPES LES PLUS IRRADIANTESETAPES LES PLUS IRRADIANTES

MERMER ::

Transport de la seringue de la Transport de la seringue de la radiopharmacieradiopharmacie jusqujusqu’’au au 
lieu dlieu d’’injectioninjection
Injection Injection 
Installation sur le lit dInstallation sur le lit d’’examenexamen

PREPARATEURSPREPARATEURS ::

Mise en place du flacon dans lMise en place du flacon dans l’’enceinteenceinte
Dispensation de la seringueDispensation de la seringue

Exposition ?

OE

+

Extrémités
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DEMARCHE DDEMARCHE D’’OPTIMISATION OPTIMISATION 
DE LDE L’’EXPOSITION A CES POSTES DE TRAVAILEXPOSITION A CES POSTES DE TRAVAIL

Évolution des conditions de travail

AVANT

juin 2005

AUJOURD’HUI

depuis     
janvier 2006
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Porte avant ouverte :      
vue sur le système de 
prélèvement automatique

ENCEINTE BLINDEE (5 cm de plomb)

Seringue dans son blindage en 
tungstène (4 mm) après prélèvement 
+ récipient en tungstène (9,1 mm à
17,8 mm ; 4,5 kg)
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Plateforme porte seringue et 
porte d’accès en plomb (éq 5 mm)

Logement 
blindé du tube 
capillaire      
(15 à 28 mm de 
plomb)

INJECTEUR 
AUTOMATIQUE 
MOBILE
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DEMARCHE DDEMARCHE D’’OPTIMISATION OPTIMISATION 
DE LDE L’’EXPOSITION A CES POSTES DE TRAVAILEXPOSITION A CES POSTES DE TRAVAIL

MatMatéériel et mriel et mééthode de mesure des expositionsthode de mesure des expositions

EXTREMITESEXTREMITES
Dosimètres utilisés : TLD
Nb et position des dosimètres/opérateur : 6 répartis sur la 

paume, l’extrémité de l’index et l’extrémité du pouce des 2 mains. 
Chaque dosimètre est numéroté

Les dosimètres sont fixés en début de poste en respectant la 
corrélation n° de pastille/position de mesure et retirés 
systématiquement en fin de poste de manière à ne prendre en 
compte que l’irradiation due à la manipulation du 18F

Les dosimètres sont accompagnés d’un dosimètre témoin
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DEMARCHE DDEMARCHE D’’OPTIMISATION OPTIMISATION 
DE LDE L’’EXPOSITION A CES POSTES DE TRAVAILEXPOSITION A CES POSTES DE TRAVAIL

MatMatéériel et mriel et mééthode de mesure des expositionsthode de mesure des expositions

ORGANISME ENTIERORGANISME ENTIER
Dosimètres utilisés : 

dosimètres opérationnels
Position des dosimètres : 

thorax des opérateurs
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BILAN DES EXPOSITIONS OE / EXTREMITESBILAN DES EXPOSITIONS OE / EXTREMITES

MERMER

ExtrExtréémitmitééss
Main droiteMain droite Main gaucheMain gauche

paumepaume poucepouce indexindex paumepaume poucepouce indexindex

Injections Injections 
manuellesmanuelles

3,23,2 167167 267267 233233 < 67< 67 < 67< 67 < 67< 67

Injections avec Injections avec 
injecteurinjecteur

2,82,8 1414 2929 3333 < 10< 10 2424 < 10< 10

Injections  Injections  
semisemi--manuellesmanuelles

2,42,4 4040 7070** 4040 < 20< 20 6060 8080

OEOE

3 patients – Amoy = 437 MBq

21 patients – Amoy = 376 MBq

10 patients – Amoy = 315 MBq
* 73 µSv par le calcul

Doses reçues / patient pris en charge (µSv)
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BILAN DES EXPOSITIONS OE / EXTREMITESBILAN DES EXPOSITIONS OE / EXTREMITES

0

100

200

300

400

500

600

26 au 27 juillet
2005

3 au 5 août
2005

4 au 12 janvier
2006

3 au 14 avril
2006

Paume Pouce Index

PREPARATEURSPREPARATEURS

Doses maximales (Dte/Gche) / seringue préparée (µSv)

MANUEL
5 seringues

Amoy = 307 MBq

MANUEL
9 seringues

Amoy = 474 MBq
AUTOMATIQUE

25 seringues
Amoy = 394 MBq

AUTOMATIQUE
43 seringues

Amoy = 364 MBq

Dte ≅ Gche

Dte >> Gche



D
er

ni
D

er
ni

èè r
e 

m
is

e 
re

 m
is

e 
àà

jo
ur

 : 
jo

ur
 : 

je
ud

i 2
2 

m
ar

s 
20

07
je

ud
i 2

2 
m

ar
s 

20
07

CinquiCinquièèmes rencontres des personnes compmes rencontres des personnes compéétentes en radioprotection tentes en radioprotection -- Session 4 ''Retour d'expSession 4 ''Retour d'expéérience en milieu mrience en milieu méédical : Fluor 18''dical : Fluor 18'' 1616

CLASSEMENT DES PERSONNELSCLASSEMENT DES PERSONNELS

RRéésultats dosimsultats dosiméétriques MER / PREPARATEURS affecttriques MER / PREPARATEURS affectéés s àà
ll’’activitactivitéé TEPTEP--TDMTDM

⇒⇒ Classement en CATEGORIE BClassement en CATEGORIE B
(MER : OE (MER : OE →→ 2 100 patients2 100 patients

extrextréémitmitéés s →→ 4 500 patients4 500 patients
PREPARATEURS : extrPREPARATEURS : extréémitmitéés s →→ 2 500 patients)2 500 patients)

En pratiqueEn pratique : classement en CATEGORIE A: classement en CATEGORIE A
(personnels affect(personnels affectéés aux postes TEPs aux postes TEP--TDM mais aussi MN TDM mais aussi MN 
conventionnelle)conventionnelle)



Lucile BECKLucile BECK
C2RMF et INSTNC2RMF et INSTN

C2RMFC2RMF
Le centre de recherche et de restauration Le centre de recherche et de restauration 

des musdes muséées de Francees de France



Historique 

1931 : fondation de l’Institut pour l’Etude Scientifique de la Peinture par 
deux argentains : Dr Fernando PEREZ et le Dr Carlos MAINIINI

Inauguration de l’Institut pour l’étude scientifique
de la peinture (1932)

Madeleine Hours avec le Président John F. 
Kennedy en 1963

1968 : Développé par Magdeleine HOURS pendant plus de 40 ans, il est 
devenu Laboratoire de Recherche des Musées de France LRMF.



Historique (suite) 

1988 : Après de grands
travaux, le LRMF investit
de nouveaux locaux.

1999 : Le Centre de Recherche et de Restauration
des Musées de France (C2RMF) est créé par la fusion
du Laboratoire et du service de restauration.

1996 : le LRMF devient une unité du CNRS (SC)



Répartition géographique : 3 sites

Restauration : 
Pavillon de Flore

Restauration : Site de Versailles

Architectes : Jérôme Brunet 
et Éric Saunier

Les laboratoires



Analyses de diagnostics (études courtes) : 
acquisition (authentification)

restauration

exposition

Objectifs et rôle du C2RMF

Publications et enseignement

Recherches à long terme
archéométrie : études sur les techniques anciennes et les 

origines

science de la conservation

conservation préventive : investigation sur les procédés
d’altération



Pierre, arts du feu

AGLAE, datation et analyse chim.

Matière picturale, arts graphiques

Organigramme général

direction

missions

secrétariat général

documentation

conservation-restauration

conservation préventive

recherche



Appareils émettant des rayonnements ionisants

MEB

Radiographique d’une peinture

Fluorescence X

Diffraction X



Analyse de grenats 
Mérovingiens par PIXECouronne de Guarrazar

Caractérisation de pigments sur 
des enluminures conservées à la 
Bibliothèque nationale de France. 

AGLAÉ : Accélérateur du Grand Louvre pour 
l’Analyse Élémentaire



TYPE DE MACHINE CONSTRUCTEUR MODELE TENSION 
MAX

COURANT 
MAX 

(GRAND / 
PETIT 

FOYER)

Fixe/Mobile

1 ACCELERATEUR AGLAE NEC 65DH-2 2 MV 300 nA/3 nA Fixe

2 APPAREIL DE RADIOGRAPHIE SEIFERT ISOVOLT 4201/10 420 kV 10 mA / 4mA Fixe

3 APPAREIL DE RADIOGRAPHIE SEIFERT ISOVOLT 160 M2 160 kV 19 mA / 4 mA Fixe

4 APPAREIL DE RADIOGRAPHIE SEIFERT ISOVOLT MXR 160 100 kV 10 mA Fixe

6 APPAREIL DE RADIOGRAPHIE SEIFERT ERESCO 42 MF 200 kV 5 mA Mobile

7 APPAREIL DE RADIOGRAPHIE BALTEAU BALTOGRAPHE 50 kV 20 mA Fixe

8 ANALYSEUR PAR 
FLUORESCENCE X RTW prototype LRMF 60 kV 200 μA Mobile

9 ANALYSEUR PAR 
FLUORESCENCE X Moxtek prototype LRMF 40 kV 100 μA Mobile

10 DIFFRACTOMETRE X SIEMENS D5000 60 kV 40 mA Fixe

12 Micro-DIFFRACTOMETRE X Rigaku 45 kV 0.7 mA Fixe

10 appareils émettant des rayonnements ionisants



Sources

Source Période
Activité
initiale 
(MBq)

Date d'achat
Activité en 

2005 
(MBq)

90 Sr/90 Y 28.5 a 3700 1992 2570

238 Pu 87.7 a 18,5 1993 17

90Sr 28,5 a 1480 1999 1220

+ sources d’étalonnage ≈ kBq

Bêtagraphie : 14 C en cours de reprise

Datation par TL



Les laboratoires

Zones contrôlées (trèfle vert)



Le personnel permanent ou contractuels : ~ 200 personnes

Administratifs

Archéologues

Chimistes

Conservateurs 

Documentalistes

Géologues

Historiens de l’art

Médecins

Photographes

Physiciens

Radiologues

Restaurateurs...

+ stagiaires, doctorants

En 2005 : 18 personnes A

En 2007 : 19 personnes A
+ 12 personnes B
+ 6 bagues

http://www.admp6.jussieu.fr/Accueil.htm


Synthèse des actions menées en RADIOPROTECTION en 2005-2006

• Nouvelle personne compétente en radioprotection depuis septembre 2005 ; en cours de 
nomination après formation réglementaire à l’INSTN,  obtenue en octobre 2006

• Mise en place des fiches de nuisances radiologiques en novembre 2005

• Mise à jour de la dosimétrie passive des travailleurs sous rayonnement en novembre 2005 
(dosimètres et bagues mensuels ou trimestriels)

• Formation des travailleurs sous rayonnement en janvier 2006 : classification des travailleurs, 
manipulation de la babyline

• Mise en place des contrôles annuels sur les 10 générateurs du Louvre et les 2 de Versailles, 
effectués en mai et septembre 2006

• Demande de renouvellement d’autorisation de détention de sources radioactives, obtenue en 
février 2007

• Demande d’autorisation de détention de générateurs X, en cours

• Rencontres effectuées avec les médecins du travail du CNRS et du Ministère de la Culture. 

• Achat nouveaux appareils de mesures

Prévus en 2007 : évaluation des risques, fiches de poste et révision du zonage
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Classement des personnels et suivi de 
l’exposition en INB

Jean-Jacques RADECKI
Chargé de mission  Radioprotection 

des travailleurs et des installations AREVA/D3S
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Etablissements AREVA ayant des INB en France

AREVA NC La Hague

SICN Veurey

AREVA NC Cadarache

COMURHEX Pierrelatte

AREVA NC MarcouleMELOX

FBFC Romans
EURODIF

AREVA NC Pierrelatte

AREVA NC Miramas

SOMANU

AREVA TA

SOCATRI
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Organisation générale de la Radioprotection dans 
le groupe AREVA

Au niveau corporate :
un chargé de mission pour la radioprotection des travailleurs 
et des installations et un chargé de mission pour la 
surveillance de l’environnement,
animation de réseaux des responsables radioprotection et des 
chefs des laboratoires de surveillance de l’environnement : 
partage des bonnes pratiques, mises en commun des 
expériences et coordination des actions.

Au niveau de chaque site industriel :
un Service de Protection Radiologique dirigé par des 
Personnes Compétentes en Radioprotection,

Les services compétents en radioprotection représentent en 
France plus de 600 professionnels de la radioprotection (dont 80
% en charge de la protection radiologique du personnel et 20 % en 
charge de la surveillance de l’environnement)

des Chefs d’installation responsables de la radioprotection sur 
leur installation par délégation du Chef d’établissement.
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Particularités des INB

Les risques radiologiques rencontrés sur les INB sont 
souvent multiples avec présence de radioéléments ayant 
des natures physico-chimiques variables ce qui induit 
des risques d’expositions externe et interne.

Les INB compte tenu de leur complexité ont souvent 
besoin de recourir aux services d’entreprises 
extérieures.

Cette présence de salariés AREVA et d’entreprises 
extérieures impose des relations efficaces entre le 
Service Compétent en Radioprotection de l’INB et les 
personnes Compétentes en Radioprotection des 
entreprises extérieures.
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Le classement des salariés

Le classement des salariés est fondé sur l’analyse des 
postes de travail.

Cette analyse permet de :
préciser les lieux et les temps de travail,
déterminer les radioéléments présents et leurs natures
physico-chimiques,
caractériser les types de rayonnements susceptibles d’être 
rencontrés et les débits d’équivalent de dose présents,

quantifier le risque d’exposition interne 
et le cas échéant de décider du port 
d’équipements de protection 
individuelle.
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Le classement des salariés

Rappels réglementaires :
Article R. 231-88 du code du travail : les travailleurs susceptibles de 
recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace 
supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux 
trois dixièmes des limites annuelles d’exposition sont classés par le 
chef d’établissement dans la catégorie A

Article R. 231-104 du code du travail : Les travaux ou les opérations 
exposant aux rayonnements ionisants dans les situations 
d’expositions exceptionnelles et d’urgence radiologique ne peuvent 
être confiés qu’aux travailleurs de catégorie A

Historiquement les salariés travaillant habituellement en zone 
contrôlée étaient classés quasi systématiquement en catégorie A

Un classement plus proche des exigences réglementaires permettrait 
un suivi dosimétrique des salariés mieux adaptés à leur dose (la 
réglementation impose que les salariés de catégorie A soient
dosimétrés mensuellement cf. arrêté du 20 décembre 2004)

Les salariés des entreprises extérieures présents en INB sont 
classés de la même façon que les salariés AREVA
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Le classement des salariés

Quelques chiffres relatifs à la dosimétrie du personnel AREVA 
(période de juillet 2005 à juin 2006) :

en % de l'effectif total < Seuil d'enregistrement Dose maximale en mSv
AREVA NC Marcoule 88,1 5,10
AREVA NC La Hague 93,2 4,20
AREVA NC Pierrelatte 88,6 2,85
COMURHEX Pierrelatte 47,5 2,70
FBFC Romans 64,5 2,45
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Surveillance de l’exposition des intervenants
Rappel réglementaire :

Article R. 231-93 du code du travail : Chaque travailleur 
appelé à intervenir en zone surveillée ou en zone contrôlée 
fait l’objet d’un suivi dosimétrique assuré par des mesures 
individuelles de l’exposition externe, appelées dosimétrie 
passive et, le cas échéant, par des mesures permettant 
d’évaluer l’exposition interne

Article R. 231-94 du code du travail : Tout travailleur 
intervenant en zone contrôlée fait l’objet d’un suivi par 
dosimétrie opérationnelle

Le Service Compétent en Radioprotection de l’INB et les 
Personnes Compétentes en Radioprotection des 
entreprises extérieures s’assurent que les dosimètres 
passifs et opérationnels sont bien adaptés aux types de 
rayonnements présents (β, X, γ ou neutron)

Le Service Compétent en Radioprotection de l’INB
organise le suivi de la dosimétrie opérationnelle des 
intervenants sur l’établissement
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Surveillance de l’exposition des intervenants

Rappel réglementaire :
Article R. 231-92 du code du travail : Le chef d’établissement 
établit pour chaque salarié une fiche d’exposition

La fiche d’exposition, souvent appelée fiche de poste et de 
nuisances, est un document clef dans le suivi de 
l’exposition des salariés :

Elle permet de déterminer le type et la fréquence des examens 
radiotoxicologiques et les mesures d’anthroporadiamétrie

Dont les résultats permettent au médecin du travail d’estimer 
la dose interne

Les contrôles techniques internes mis en œuvre par le 
Service Compétent en Radioprotection et les mesures 
réalisées par la chaîne de santé contribuent à une bonne 
maîtrise du risque d’exposition interne

Il y a complémentarité dans les missions du Service de Santé
au Travail et du Service Compétent en Radioprotection
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La fiche d’exposition AREVA NC La Hague
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Surveillance de l’exposition des intervenants

Les règles de radioprotection applicables sur 
l’établissement sont regroupées dans un recueil : les 
consignes générales de radioprotection

Les dispositions spécifiques d’intervention retenues 
pour certaines opérations sont consignées dans des 
Dossiers d’Intervention en Milieu Radioactif (DIMR)

Consignes 
générales de 

radioprotection 
d’AREVA NC 

Marcoule
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Le dossier d’intervention en milieu radioactif
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Surveillance de l’exposition des intervenants
Rappel réglementaire :

Article R. 231-73 du code du travail : Lors d’une opération 
se déroulant dans la zone contrôlée le chef 
d’établissement, en collaboration, le cas échéant, avec le 
chef d’établissement de l’entreprise extérieure ou le 
travailleur non salarié, fait procéder à une évaluation 
prévisionnelle de la dose collective et des doses 
individuelles que les travailleurs sont susceptibles de 
recevoir lors de l’opération

Le Service Compétent en Radioprotection de l’INB, qui 
connait le lieu d’intervention, en collaboration avec 
l’intervenant, qui connait le procédé à mettre en œuvre 
et les temps d’intervention, doit établir une évaluation 
dosimétrique prévisionnelle

Cette évaluation dosimétrique prévisionnelle 
permettra à la Personne Compétente en Radioprotection 
de l’entreprise extérieure de vérifier que les salariés 
devant réaliser l’opération sont correctement classés et 
que les objectifs dosimétriques de l’entreprise sont bien 
respectés
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Service Compétente en 
Radioprotection

Médecin du 
travail

Entreprise utilisatrice

Appel d’offre

Contrat

Plan de prévention

Personne Compétente 
en Radioprotection

Médecin du 
travail

Evaluation prévisionnelle de la dosimétrie

Entreprise extérieure

Les interfaces :
Suivi de l’exposition
Consignes de radioprotection
Protections collectives et 
individuelles
Points d’arrêt

DIMR

Surveillance de l’exposition des intervenants
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Surveillance de l’exposition des intervenants

Le suivi radiologique de l’opération est souvent réalisé de manière 
unilatérale par le Service Compétent en Radioprotection de l’INB.

La Personne Compétente en Radioprotection de l’entreprise 
extérieure peu présente sur le lieu d’intervention se limite au suivi 
dosimétrique du personnel de son entreprise

Un bon équilibre doit être trouvé dans l’interface entre le Service 
Compétent en Radioprotection de l’INB et les Personnes 

Compétentes en Radioprotection des entreprises extérieures

Service Compétent en 
Radioprotection 

AREVA

Personne Compétente 
en Radioprotection 

entreprise extérieure
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Merci de votre
attention



S.DEGRAEVE - CEA/DPSN/SSC Rungis, le vendredi 16 mars 2007

5èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection

1

La fiche individuelleLa fiche individuelle
et le classement des personnels et le classement des personnels 

Retour dRetour d’’expexpéériencerience : en situation d: en situation d’’urgenceurgence

SFRP le 16 mars 2007SFRP le 16 mars 2007
Le chef de bataillon (ER) Sylvain DEGRAEVELe chef de bataillon (ER) Sylvain DEGRAEVE
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2

o Le cadre juridique
o Le cadre des opérations de secours
o Le suivi des spécialistes

Le Plan
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Le cadre juridique
o Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des 

SPP ou SPV
o Arrêté du 20 décembre 2002 relatif au GNR 
o Décret n° 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en 

situation d'urgence radiologique et en cas d'exposition durable et 
modifiant le code de la santé publique 

o Directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des 
pouvoirs publics en cas d’évènement entraînant une situation 
d’urgence radiologique ;

o Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, 
à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou 
d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés 
dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique

o Circulaire DGSNR/DHOS/DDSC n°2005-1390 du 23 décembre 2005
relative aux principes d’intervention en cas d’évènement 
susceptible d’entraîner une situation d’urgence radiologique hors 
situations couvertes par un plan de secours ou d’intervention
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Le cadre des opérations de secours

o Les dispositions relatives aux interventions radiologiques 
sont édictées par le décret 2003-295 du 31 mars 2003.

o On entend par situation d’urgence radiologique, les 
incidents ou accidents risquant d’entraîner une émission 
de matières radioactives ou un niveau de radioactivité
susceptible de porter atteinte à la santé publique.
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Le cadre des opérations de secours
o Les intervenants sont les personnels susceptibles d’être 

engagés dans la gestion d’une situation d’urgence 
radiologique.

o Deux groupes d’intervenants :
1er groupe : personnels des équipes spéciales

d’intervention technique, médicale ou sanitaire 
préalablement constituées;
2ème groupe : personnels n’appartenant pas aux équipes 

spéciales mais intervenant au titre de leur compétence.

o Les femmes enceintes, allaitantes ou les mineurs  ne peuvent 
intégrer les équipes du 1er groupe.
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Le cadre des opérations de secours
o Les équipes du 1er groupe :

font l’objet d’une surveillance radiologique et d’un 
contrôle d’aptitude médicale; 
bénéficient d’une formation;
disposent d’équipements spécialisés.

o Les équipes du 2ème groupe :

bénéficient d’une information.
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Le cadre des opérations de secours
o Un dépassement des niveaux de référence est admis

exceptionnellement afin de sauver des vies humaines pour des 
intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur 
intervention. 

o Les personnels appelés à intervenir doivent bénéficier de protections 
individuelles et être munis de dispositifs dosimétriques appropriés.

o Un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale sont 
effectués après toute intervention ayant présenté un risque 
radiologique avéré quelque soit le groupe auquel les intervenants 
appartiennent.

o Les expositions antérieures sont prises en compte pour se prononcer 
sur l’aptitude de la personne à exercer les missions relevant de sa 
compétence.

En aucun cas, la dose efficace totalisée sur la vie entière d’un 
intervenant ne doit dépasser 1 Sv.
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Limites réglementaires d’exposition

1 mSv1 mSv
par anpar an

10 mSv10 mSv
InterventionIntervention

20 mSv20 mSv
par anpar an

100 mSv100 mSv

Limite pour 
le public

Limite pour 
intervenants 

non 
spécialistes du 

risque 
radiologique

Limite pour 
travailleurs 
soumis  aux 

rayonnements 
ionisants

Limite pour 
intervenants 
spécialistes 
du risque 

radiologique

GROUPE I

300 mSv300 mSv

GROUPE II

<1 Sv<1 Sv
VieVie

sa
uv

et
ag

e 
de

 v
ie

 h
um

ai
ne

InterventionIntervention

Limite pour 
intervenants 
spécialistes 
du risque 

radiologique 
en cas de 

protection de 
personnes
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Le cadre des opérations de secours
Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, 

à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou 
d'information au bénéfice des personnels intervenants 

engagés dans la gestion d'une situation d'urgence 
radiologique

o Dès la survenue d'une situation d'urgence radiologique, 
l'autorité dont relèvent les personnes appartenant au premier 
et au second groupes veille à ce qu'une information adaptée 
aux circonstances et aux risques encourus, et appropriée aux 
missions dévolues à ces personnes, soit délivrée 
préalablement à leur participation à l'intervention. 
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Le cadre des opérations de secours
o Il instaure pour le 1er groupe d’intervenant :

un suivi médical spécifique conforme à celui des catégorie B de 
manière annuelle
une dosimétrie passive et opérationnelle pour chaque 
intervention
une obligation de formation théorique et pratique de minimum 
18h00 avec contrôle des connaissances et recyclage tous les 
trois ans.

o Il instaure pour le 2ème groupe d’intervenant :

des dispositifs  dosimétriques et des moyens de protection
doivent leur être mis à disposition 
une obligation d’information lors de la prise de fonction sous la 
forme d’une brochure sur les risques d’exposition aux 
rayonnements ionisants lors de situation d’urgence radiologique
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Le suivi médical des spécialistes

o Art. 21 - Des conditions d'aptitudes spécifiques 
et des examens complémentaires particuliers 
sont exigés pour les sapeurs-pompiers ayant 
une activité spécialisée, notamment :

• ...
• CMIR
• ...

Arrêté
6 mai 2000

Aptitude médicale SP
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Classement : suivi médical

o les personnels sapeurs-pompiers affectés dans 
les unités d’interventions radiologiques sont 
considérés comme des personnels de «catégorie 
B» au sens de la directive européenne EURATOM 
96/29 du 13 mai 1996

Ce n’est pas un classement, seulement un suivi médical
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LA VISITE MLA VISITE MÉÉDICALE DDICALE D’’APTITUDE INITIALEAPTITUDE INITIALE

Le personnel spécialiste « NRBC » de la Brigade est classé en 
«catégorie A» .

Les examens médicaux réglementaires sont réaliser lors de la 
visite initiale. 

Le  médecin examinateur prononce une décision d’aptitude à la 
spécialité « NRBC » (ou d’inaptitude temporaire ou définitive) 
portée à la connaissance du commandement par un formulaire 
620-4.

La décision d’aptitude à la spécialité « NRBC » amène à l’ouverture 
d’un dossier médico-radiobiologique (MRB) par le médecin 
comprenant :

- une carte individuelle de suivi médical «catégorie A»
- une fiche médicale de suivi du personnel de « catégorie A »

(FMSPCA)
- ainsi que l’ouverture des fiches individuelles de surveillance 

médicale spéciale 628-1 et 628-2.
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Document initial rempli 
successivement par :

• L’intéressé
• La PCRP
• Le médecin
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LA VISITE ANNUELLE DE SURVEILLANCELA VISITE ANNUELLE DE SURVEILLANCE
MMÉÉDICALE SPDICALE SPÉÉCIALECIALE

Elle est associée à la visite systématique annuelle.
Le personnel doit se présenter avec :

- la carte individuelle de suivi médical « catégorie A » ;
- la fiche médicale de suivi du personnel de « catégorie A »

(FMSPCA) renseignée par la PCRP de l’unité ;
- Le carnet d’intervention des

A la visite annuelle : communication à l’intéressé du 
résultat du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues.
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LISTE ANNUELLE D’APTITUDE OPERATIONNELLE

******
Préfet

Chef EMZ (pour info)

Proposition de la liste par la PCRP (officier NRBC Brigade)
pour le personnel apte à servir

la spécialité RAD (intervenants du groupe I)

Maintien des acquis

Aptitude médicale

Arrêté préfectoral
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Procédure du suivi médical

Intervenant 
après 

formation

Demande 
de 

spécialité

•Apte

•InapteX

Validation

PCRP

FMSPCA

Visite

médicale

FMSPCA

Visite médicale 
annuelle

Inscription sur liste d’aptitude
opérationnelle
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Le suivi dosimétrique des spécialistes

o Suivi dosimétrique : opopéérationnelrationnel
o Suivi dosimétrique : passifpassif
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Suivi dosimétrique : opopéérationnelrationnel
GROUPE II

oArt. R. 231-94 – I. - Tout travailleur intervenant en zone 
contrôlée fait l'objet d'un suivi par dosimétrie opérationnelle . 
...
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Suivi dosimétrique : opopéérationnelrationnel
GROUPE I

oArt. R. 231-94 – I. - Tout travailleur intervenant en zone 
contrôlée fait l'objet d'un suivi par dosimétrie opérationnelle 
. ...

++
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Procédure du sortie de Zex

Maintien sur liste
d’aptitude opérationnelle

•expositionLecture au 
secrétariat 

du sas

Envoi 
après 

opération 
RAD

•Sans 
expositionX

Visite

++CR
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Suivi dosimétrique : passifpassif

o Art. R. 231-93 – I. - Chaque travailleur appelé à
intervenir en zone surveillée ou en zone 
contrôlée fait l'objet d'un suivi dosimétrique 
assuré par des mesures individuelles de 
l'exposition externe, appelées dosimétrie 
passive et, le cas échéant, par des mesures 
permettant d'évaluer l'exposition interne.
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Suivi dosimétrique : passifpassif

Convention IRSN / DDSC du 1Convention IRSN / DDSC du 1erer juillet juillet 
1997 Mod.1997 Mod.

o Abonnement trimestriel sans intervention
o Immédiat après intervention
o PCRP + médecin de prévention
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Procédure du suivi dosimétrique

•exposition

•Sans 
expositionX

Envoi 
après 

opération 
RAD

IRSN

Exploitation

Validation 
et suivi par 
la PCRP

Maintien sur liste
d’aptitude opérationnelle

++
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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1. Introduction

Les techniques utilisées aujourd’hui :

- Le film photographique

- Le détecteur thermo luminescent (TLD)

- Les détecteurs de traces (CR39)

Pourquoi remplacer le film dosimétrique ?

Le film dosimétrique est un bon détecteur mais :

- Disparition à terme du film argentique

- Evolution réglementaire : délais de transmission des résultats, seuils
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1. Introduction

Par quoi remplacer le film dosimétrique ?

Trois techniques disponibles :

- la dosimétrie par thermo luminescence (TLD),

- la dosimétrie par luminescence stimulée optiquement (OSL),

- la dosimétrie par radio photo luminescence (RPL).

Après analyses techniques, économiques et financières

le dosimètre RPL remplacera le dosimètre photographique de l’IRSN.
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2. La radio photo luminescence, qu’est-ce que c’est ?

• La technique RPL :
• Une technique connue depuis la fin des années 1960.
• Utilisée en laboratoires de recherche (CEA, IRSN,…).
• Plusieurs millions de dosimètres produits chaque année notamment au
Japon.

• Principes physiques :
• Les techniques TLD, OSL et RPL sont des techniques très voisines.
• Elles sont toutes basées sur le principe de quantification d’une
émission de lumière.
• Dans le cas de la RPL, cette luminescence est induite par un détecteur
en verre contenant des impuretés (argent) placé sous un faisceau ultra
violet.
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Irradiation

(UV)

Luminescence
(RPL)

Photomultiplicateur

320nm

606 nm

Verre dopé à l’argent

Doses

2. La radio photo luminescence, qu’est-ce que c’est ?

• Schéma de principes
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3. Principales caractéristiques

• Possibilités de mesurer des doses très faibles :
•quelques µSv sous certaines conditions,
•plus petit résultat non nul transmis
inférieure ou égal à 50 µSv,
•très bonne sensibilité aux photons et aux
betas.

• Possibilités de mesurer des doses très élevées
(10 Sv et plus sous certaines conditions).

• Pas de sensibilité aux neutrons (important en
cas d’exposition en champs complexe).

• Excellente réponse en énergie.

Des tests sous rayonnements ont montré des caractéristiques métrologiques très
performantes : Linéarité de la dose
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3. Principales caractéristiques

• Excellente réponse angulaire

•Très grande homogénéité des détecteurs :
- déviation entre lots : 0,9444 +/- 0,036
- déviation dans un même lot : +/- 1,3 %

•Très grande stabilité de lecture : -2,7 % +2,5 %
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3. Principales caractéristiques

• 5 plages de lecture en routine

• 15 plages en lecture analytique
(5 plages sur 3 niveaux)

⇒Possibilité d’obtenir des informations
sur la nature et l’énergie du
rayonnement à l’origine de l’exposition.

• Possibilité de produire une image de
la dose (archivage, …).

• Possibilité de relire le dosimètre
autant de fois que nécessaire.

Photons X de 13.8 keV

Béta de 1.3 MeV

Rondelle métallique placée devant le dosimètre
engendrant une erreur de mesure de la dose
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4. Description du futur dosimètre

•Dosimètre entièrement conditionné et prêt à l’emploi
•Protection par film thermo rétractable à chaque envoi
(respect des mesures d’hygiène)
•Faible poids : 12 gr environ, faible épaisseur

63 mm

30 mm

8 mm
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4. Description du futur dosimètre
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5. Calendrier

Validation du prototype : terminée

Début de la bascule : 4ème trimestre 2007

Fin de la bascule : au plus tard décembre 2008

Quelques dates clés
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6. Conclusion

La dosimétrie par radio photo luminescence :

Une technique d’avenir peu connue en France

Des caractéristiques techniques très performantes

Un dosimètre garantissant un excellent suivi dosimétrique

Un dosimètre permettant d’obtenir des informations sur la nature
et l’énergie du rayonnement à l’origine de l’exposition.

Un dosimètre permettant à notre institut d’assurer pleinement sa
mission de surveillance dosimétrique tout en améliorant la qualité
de notre prestation.



Apport du système SISERI aux PCR 

Gauzelin BARBIER
D. CRESCINI, A. DESPRES, A. RANNOU
IRSN, Service d’études et expertise en radioprotection

SFRP, 5SFRP, 5èèmeme rencontre de personnes comprencontre de personnes compéétentes en radioprotectiontentes en radioprotection
16 mars 200716 mars 2007



… de réception des données : informations dosimétriques provenant des 
entreprises et laboratoires de dosimétrie,

… d’analyse des données, 

… de restitution des informations dosimétriques aux personnes autorisées 
(personnes compétentes et médecins du travail).

REX sur l’apport de SISERI aux PCR

2 ans…

… de fonctionnement d’un système d’information 
dont les principales caractéristiques sont issues de la  
révision de la réglementation de la radioprotection 
des travailleurs.



L’apport de SISERI aux PCR

1. Introduction 

2. Quelques données générales (taux d’utilisation du système SISERI) 

3. Les fonctionnalités utilisées

4. Conclusion



les établissements enregistrés dans SISERI

Les établissements 
ayant signé le 
protocole…

Les établissements 
n’ayant pas signé le 
protocole…

Plusieurs dizaines de milliers

Profil type : petite structure, souvent dans le 
secteur médical ou de la recherche, dont les 
travailleurs ont uniquement un suivi en 
dosimétrie passive.

Quelques données générales

1300 établissements ayant signé le protocole



les établissements accédant au système SISERI (ayant signé le protocole)

Quelques données générales

- Établissements ayant 
une ou plusieurs ZC 
(majorité des cas).

- Établissements 
prestataires (chantiers à
l’étranger, par ex.)

- Établissements prestataires (majorité des cas),

-Etablissements avec ZC ne transmettant pas 
(encore).  

# 1000 établissements ne transmettant 
pas de dosimétrie opérationnelle

1300 établissements ayant signé le protocole



Quelques données générales

les personnes accédant au système SISERI (« désignées » dans un ou 
plusieurs protocole)

Depuis février 2005, 2300 personnes (dont 1500 PCR) ont reçu un certificat 
d’accès à SISERI.

Une PCR suit en moyenne (dans SISERI) 5 établissements.

Un MdT suit en moyenne 6 établissements.

Le nombre de personnes différentes se 
connectant est en progression (de l’ordre 
de 600 par mois).

… avec encore parfois des difficultés dues à une visualisation partielle de la liste 
de travailleurs d’un établissement. Ces difficultés sont dues aux problèmes :

- d’identification des travailleurs (RNIPP) en dosimétrie passive,

- d’ identification des travailleurs par rapport à leurs établissements employeurs 
(SIRET) en dosimétries passive et opérationnelle.



Les apports du système SISERI

Le système SISERI s’insère dans la refonte de la réglementation et des 
dispositions de la radioprotection des travailleurs en France.

La prise en compte du Protocole SISERI, la définition des ZC (qui conditionne les 
types de dosimétries mises en œuvre), les désignations des PCR  (pour accéder via 
SISERI aux données), …, sont étroitement liées et guident dans certains 
établissements  la mise en application de la réglementation.

SISERI par son rôle pivot permet la mise en commun d’informations et de retours 
d’expériences entre les différents secteurs (médical, nucléaire, industrie).

Les PCR des entreprises extérieures ont 
un accès facilité à l’information.

Une vision globale des informations….

qui permet d’améliorer la réactivité. 

Une vision détaillée des informations…

qui permet de qualifier toute anomalie.



Les apports du système SISERI

Comparaison facilitée entre la dosimétrie 
passive et la dosimétrie opérationnelle.

Permet d’ »étalonner » les techniques.

lors d’un écart, les informations apportées 
permettent de discriminer les différents facteurs 
potentiellement dosant.

Visualisation globale des 
opérations en ZC par entreprise 
/ lieu.

Donne un retour sur les expositions des 
travailleurs sur une période donnée sur 
un lieu géographique donné.



Conclusion

Le système SISERI accompagne la refonte de la réglementation 
relative à la radioprotection des travailleurs.

Conclusion

Il est conçu comme un outil de travail pour l’IRSN mais aussi et 
surtout pour les PCR et MdT.

Son utilisation par un nombre croissant de personnes doit 
permettre lui d’acquérir un peu plus de maturité et de devenir 
un outil incontournable pour le suivi des travailleurs.

est très inégale en fonction des secteur et, pour l’essentiel, les consultations proviennent de 
l’industrie nucléaire Dans ce but, l’IRSN a mis en place un plan d’action pour les 
résoudre les problèmes subsistants.



en vous remerciant….



ÉÉvolution  du rôle et de la volution  du rôle et de la 
reconnaissance de la PCRreconnaissance de la PCR

dans ldans l’’entrepriseentreprise

Thierry JUHELThierry JUHEL

ComitComitéé de programme des cinquide programme des cinquièèmes rencontres des PCRmes rencontres des PCR



CinquiCinquièèmes rencontres des PCR. Rungis 15 et 16 mars 2007. Rmes rencontres des PCR. Rungis 15 et 16 mars 2007. Réésultats du sondagesultats du sondage

Un long fleuve tranquille ?Un long fleuve tranquille ?
……
DDéécret de 1967, ncret de 1967, n°° 6767--228 228 art 7art 7
Transposition des directives Transposition des directives 
80/836, 84/466, 96/29, 97/43…
DDéécret de 1986, ncret de 1986, n°° 8686--11031103
Fusion des dFusion des déécrets crets 
travailleurs (INB hors INB)travailleurs (INB hors INB)
Codification des textesCodification des textes
R 231 106R 231 106
Formation                            Formation                            
(arrêt(arrêtéés 25/11/87, 29/12/03, 26/10/05)s 25/11/87, 29/12/03, 26/10/05)
ALARAALARA
Disparition de la CIREADisparition de la CIREA
CrCrééation de lation de l’’IRSNIRSN
CrCrééation de la DGSNR puis de ation de la DGSNR puis de 
ll’’ASNASN
Sources scellSources scelléées hautes es hautes 
activitactivitééss

Nomenclature des ICPE             Nomenclature des ICPE             
ddéécret ncret n°°20062006--14541454

DosimDosiméétrie optrie opéérationnelle rationnelle (arrêt(arrêtéés du s du 
23/03/99, D9823/03/99, D98--1185, D981185, D98--1186.. )1186.. )

DDééchets   chets   (avis du 6 juin 1970, circulaire DGS (avis du 6 juin 1970, circulaire DGS 
du 9/7/2001du 9/7/2001……))

Apparition, disparition et Apparition, disparition et 
rrééapparition des groupes de apparition des groupes de 
radiotoxicitradiotoxicitéé, apparition des seuils , apparition des seuils 
dd’’exemptionexemption
Inspecteur en Radioprotection            Inspecteur en Radioprotection            
Loi du 9/8/04, dLoi du 9/8/04, déécret 06cret 06--294, arrêt294, arrêtéé du13/06/06du13/06/06

ArrêtArrêtéé Contrôle  Contrôle  (arrêt(arrêtéé du 26/10/05)du 26/10/05)

ArrêtArrêtéé Zonage    Zonage    (arrêt(arrêtéé du 15/05/06)du 15/05/06)

A venir RA venir Réévision du code de la vision du code de la 
SantSantéé et du code du Travailet du code du Travail
……
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PCR : Sondages et enquêtesPCR : Sondages et enquêtes

Une enquête en Aquitaine Une enquête en Aquitaine (1992/1993)(1992/1993)

Un sondage en 1997Un sondage en 1997
PremiPremièère rencontre des personnes compre rencontre des personnes compéétentestentes

Un sondage en 2007Un sondage en 2007
CinquiCinquièèmes rencontres des PCR mes rencontres des PCR 



CinquiCinquièèmes rencontres des PCR. Rungis 15 et 16 mars 2007. Rmes rencontres des PCR. Rungis 15 et 16 mars 2007. Réésultats du sondagesultats du sondage

Votre entrepriseVotre entreprise

Secteur professionnel (en %)Secteur professionnel (en %)

MMéédicaldical RechercheRecherche IndustrieIndustrie NuclNuclééaireaire

4747 2525 1717 1010

PublicPublic PrivPrivéé

6363 3636

Sondage 2007
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Nombre de salariNombre de salariéés s 
suivis par la PCRsuivis par la PCR

Nombre de salariNombre de salariéés suivis par la PCR (en %)s suivis par la PCR (en %)

20072007

19971997

-- de 10de 10 -- de 50de 50 -- de 100 de 100 -- de 500 de 500 + de 500+ de 500

1313 3434 1414 1919 1515

Sondage 2007

-- de 50de 50 -- de 100 de 100 + de 100+ de 100

6161 1010 1212
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Combien de temps Combien de temps 
consacrez vous consacrez vous àà votre fonction de PCR ?votre fonction de PCR ?
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Etes vous la seule PCR ?Etes vous la seule PCR ?

Code du Travail R 231Code du Travail R 231--106106
……le chef dle chef d’é’établissement dtablissement déésignesigne…… au moinsau moins une personne une personne 
compcompéétentetente
……Dans les Dans les éétablissements dans lesquels sont implanttablissements dans lesquels sont implantéés s «« une ou une ou 
plusieurs plusieurs INB ou ICPEINB ou ICPE »…»…les les PCR sont choisiesPCR sont choisies par le chef par le chef 
dd’é’établissement tablissement parmi les salariparmi les salariéés de ls de l’é’établissementtablissement……
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Rapport Rapport VrousosVrousos
Evaluation des actions engagEvaluation des actions engagéées (15/12/2006)es (15/12/2006)

AIEA BSS 115 : Deux niveaux EQ et RPOAIEA BSS 115 : Deux niveaux EQ et RPO

5-Evolution des métiers de la radioprotection : aucune action n'a 
été engagée alors que les réflexions convergent pour faire 
évoluer le statut de PCR « modèle unique » quelle que soit 
l'entreprise au profit de 2 types de métiers tenant compte de la 
notion de « risque gradué » : « l'expert en radioprotection » pour 
les installations où les risques sont les plus importants 
(établissements classés ICPE, plateaux techniques lourds...) et 
les « correspondants en radioprotection» pour les activités 
présentant des risques radiologiques moins significatifs 
(cabinets dentaires...) qui pourraient, si nécessaire, faire appel à
« l'expert en radioprotection ».
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Le service compLe service compéétenttent

ExercezExercez--vous au sein dvous au sein d’’un un 
service compservice compéétent?tent?

Si oui, effectif du SCRSi oui, effectif du SCR

OUIOUI NONNON
25 %25 % 45 %45 %
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Votre fonctionVotre fonction
Informer/Former/Informer/Former/comcom
((envenv 50%)50%)
RRééglementation,  glementation,  
DosimDosiméétrie,           trie,           
éétudes de poste     tudes de poste     
((envenv 20%)20%)
RRéédiger ldiger l’’autorisation autorisation 
((envenv 14%)14%)
Contrôler (Contrôler (envenv 10%)10%)

Informer/Former/Informer/Former/comcom
Etudes de posteEtudes de poste
ContrôlesContrôles
DDééchetschets
Gestion administrativeGestion administrative

2007                                                            1997        

RRééponses multiples total> 100%ponses multiples total> 100%
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Estimez vous pouvoir exercer Estimez vous pouvoir exercer 
pleinement votre rôle de PCR ?pleinement votre rôle de PCR ?

OUIOUI NONNON

45 %45 % 48 %48 %
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Si non, que vous manque t il ?Si non, que vous manque t il ?

DisponibilitDisponibilitéé
Pouvoir de dPouvoir de déécisioncision-- Moyens financiersMoyens financiers
Connaissances pratiquesConnaissances pratiques
Actualisation des connaissancesActualisation des connaissances
Connaissances rConnaissances rééglementairesglementaires
Connaissances techniquesConnaissances techniques
FormationFormation
AutresAutres……
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Votre fonction de PCR est plutôtVotre fonction de PCR est plutôt……
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Formation initialeFormation initiale
Votre niveau initialVotre niveau initial

ArrêtArrêtéé du 25 novembre 1987 niveau terminale scientifique recommanddu 25 novembre 1987 niveau terminale scientifique recommandéé
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Sondage de 1997Sondage de 1997

Souhaiteriez vous un Souhaiteriez vous un 
recyclage ?recyclage ?

Si oui Si oui àà quelle quelle 
frfrééquence ?quence ?

OUIOUI NONNON

77 %77 % 16 %16 %

5 ans5 ans 7 ans7 ans 9 ans9 ans

68 %68 % 24 %24 % 8 %8 %



CinquiCinquièèmes rencontres des PCR. Rungis 15 et 16 mars 2007. Rmes rencontres des PCR. Rungis 15 et 16 mars 2007. Réésultats du sondagesultats du sondage

AvezAvez--vous suivi un recyclage ?vous suivi un recyclage ?

ArrêtArrêtéé du 26/10/05 article 10du 26/10/05 article 10
La personne ayant acquis le titre de PCR au titre du 75La personne ayant acquis le titre de PCR au titre du 75--306 ou du 86306 ou du 86--1103 1103 ……est rest rééputputéée re réépondre pondre 

aux dispositions de laux dispositions de l’’article R 231article R 231--106106....jusqujusqu’’au 31 dau 31 déécembre 2007.cembre 2007.
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Evolution du rôle de la PCREvolution du rôle de la PCR

Administratif /RAdministratif /Rééglementaireglementaire
ResponsabilitResponsabilitéé
Augmentation de la charge de travailAugmentation de la charge de travail

Et beaucoup de rEt beaucoup de rééponses trponses trèès varis variééeses……
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Quels changements ou Quels changements ou éévolutions faciliteraient volutions faciliteraient 
ll’’accomplissement de votre fonction ?accomplissement de votre fonction ?

Pas de rPas de rééponse vraiment ponse vraiment éémergentemergente
Plus de disponibilitPlus de disponibilitéé
Reconnaissance de la fonctionReconnaissance de la fonction
Moyens humainMoyens humain
Augmentation du budgetAugmentation du budget
Attribution dAttribution d’’un budget dun budget déédidiéé
Guides pratiquesGuides pratiques
Et beaucoup dEt beaucoup d’’autres propositionsautres propositions……
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Votre avenirVotre avenir

Je ne souhaite pas rester PCR carJe ne souhaite pas rester PCR car……,,
13 %13 %

Je resterai PCR siJe resterai PCR si……,,
9 %9 %

Je souhaite rester PCR carJe souhaite rester PCR car……,,
62 %62 %
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ConclusionConclusion
Des Des éévolutions constantes,volutions constantes,
ÉÉlargissement des secteurs dlargissement des secteurs d’’activitactivitéés,s,
PCR nPCR n’’est pas un mest pas un méétier tier àà temps plein sauf dans certains cas temps plein sauf dans certains cas 
(INB(INB……),),
Une volontUne volontéé affichaffichéée des PCR de continuer malgre des PCR de continuer malgréé des des 
difficultdifficultééss
Augmentation de la charge de travail, du temps consacrAugmentation de la charge de travail, du temps consacréé, , 
48% estiment ne pas pouvoir exercer pleinement le rôle de 48% estiment ne pas pouvoir exercer pleinement le rôle de 
PCRPCR
Besoin de diffBesoin de difféérents niveaux de formation et drents niveaux de formation et d’’expertise?expertise?
Externalisation des prestations hors INB/ICPE ?Externalisation des prestations hors INB/ICPE ?
Apparition de rApparition de rééseaux PCRseaux PCR
Apparition de sites internet,Apparition de sites internet,
Besoin de guides pratiques,Besoin de guides pratiques,
Niveau initial minimum pour accNiveau initial minimum pour accééder der àà la formation PCR?la formation PCR?
Place au dPlace au déébatbat……
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