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OBJECTIF DES JOURNÉES 

Après les rencontres de 1994, 1998 et 2002, ces quatrièmes Journées SFRP consacrées à 
l’optimisation de la radioprotection visent à engager un partage d’expérience entre 
l’ensemble des acteurs concernés autour des aspects pratiques de la mise en oeuvre du 
principe d’optimisation de la radioprotection : comment, concrètement, «maintenir les 
expositions au niveau le plus faible 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» ? 

Dans un contexte marqué depuis 2002 par la mise en application des nouveaux textes 
réglementaires régissant le domaine de la radioprotection ou la montée de certaines 
activités comme la déconstruction, l’efficacité d’une telle démarche repose, encore et 
toujours, sur le développement d’une culture pratique du risque radiologique dans les 
milieux professionnel et public. 



Cette quatrième édition des Journées de La Rochelle, organisée par la Section de Protection  
Technique de la SFRP, la Section des Personnes Compétentes en Radioprotection de la SFRP 
et le Centre d’étude sur l’Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire (CEPN), sera 
résolument orientée vers les applications pratiques de l’optimisation. Ces Journées seront 
l’occasion de réunir les professionnels des domaines électronucléaire, industriel, médical et 
de la recherche, dans un forum propice à l'échange et au partage des expériences les plus 
récentes.  

 
   

THÈMES DÉVELOPPÉS LORS DE CES 
JOURNÉES 

Ces Journées sont consacrées à la mise en oeuvre de l’optimisation de la radioprotection 
dans les activités du secteur électronucléaire, du milieu industriel, du domaine médical 
(radiodiagnostic, radiologie interventionnelle, médecine nucléaire…), des laboratoires et des 
centres de recherche et du milieu universitaire. 

Tous les aspects de la mise en application pratique de l’optimisation de la radioprotection 
des travailleurs, du public et des patients seront abordés. L’appel à communications orales 
et affichées (posters) porte en particulier sur les thèmes suivants : 

• Les fondements du principe d’optimisation de la radioprotection,  
• Le nouveau contexte réglementaire et les premiers retours d’expérience,  
• Le développement et la transmission du patrimoine ALARA,  
• La dosimétrie opérationnelle,  
• La conception des installations,  
• Le fonctionnement et la maintenance des installations,  
• Les challenges posés par les chantiers d’assainissement et de démantèlement,  
• La radiologie industrielle,  
• La gestion des déchets radioactifs.  
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Abondamment utilisés dans le domaine médical et dans l’industrie 
nucléaire les rayonnements ionisants trouvent également de nombreuses 
applications dans des secteurs très divers tels que :

les sciences de l’environnement ;
l’industrie des agrégats ou du ciment ;
les sciences de la terre ;
ou encore le secteur agroalimentaire. 

Au total, ce sont près de 260 000 travailleurs, qui en France exercent une 
activité professionnelle susceptible de les exposer aux rayonnements 
ionisants et, par conséquent, à un risque qu’il convient d’évaluer et de 
maîtriser. 

Les risques liés aux rayonnements ionisants
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Les conditions de travail, notamment l’impact de l’activité

professionnelle sur la santé et la sécurité des travailleurs,

sont au cœur des questions sociales et fondent, en la matière, l’action 

des pouvoirs publics.

Les premières règles encadrant la protection des travailleurs sont 

promulguées, dès le 19ème siècle, avec l’essor de l’industrie française. 

Le concept d’hygiène et de sécurité des travailleurs apparaît.

Ils ne visent alors que les enfants employés à des machines dangereuses.

Évaluer et maîtriser le risque professionnel
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Conjointement aux premières règles techniques d’hygiène et de 
sécurité au travail, l’inspection du travail se construit. Elle devient un 
corps d’État en 1874 chargée du contrôle de l’application des règles en 
la matière.

Le cadre réglementaire en matière d’hygiène et de sécurité s’étoffe au 
fil des années. Certaines dispositions datant du début du 20èmé siècle 
sont toujours d’application.

Les règles en la matière couvrent désormais, sans distinction et 
discrimination, tous les travailleurs et s’appliquent à tous les 
établissements.

Hygiène et sécurité au travail 

Toutefois, les techniques de réparation sont 
privilégiées aux techniques de prévention
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Au lendemain de la seconde guerre mondiale, avec la mise en place de 
la sécurité sociale, de la médecine du travail et des comités d’hygiène 
et de sécurité, le dispositif juridique de prévention des risques se 
précise. 

La loi du 6 décembre 1976, relative à la prévention des accidents du 
travail, introduit notamment le concept d’intégration de la sécurité
dès la conception des équipements de travail, le choix des produits 
utilisés et la formation des travailleurs à la sécurité.

Mais c’est avec la loi du 31 décembre 1991, qui transpose la directive 
européenne du 11 juin 1989, que la prévention devient un objectif 
autonome.

Genèse de la prévention des risques 
professionnels 

L’évaluation des risques professionnels, de toutes origines, devient 
le principe fondamental de la prévention.
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Les risques professionnels, qui font peser sur les travailleurs une 
menace d’altération de leur santé, peuvent avoir plusieurs 
origines :

Les contraintes physiques ;
Les conditions d’exécution des tâches ;
L’environnement de travail (bruit, éclairage,..) ;
Le contact avec des produits chimiques ;
L’exposition aux rayonnements ionisants.

Origines des risques professionnels

Indissociables, pour être maîtrisés, les risques professionnels 
doivent être gérés conjointement, quels que soient leurs origines.
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La prévention des risques professionnels, organisée par 
l’employeur, consiste à :

Éviter le risque ;
Évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
Combattre à la source ces risques ;
Adapter le travail à l’homme ;
Tenir compte de l’état des évolutions techniques ;
Remplacer ce qui est dangereux ;
Planifier la prévention ;
Prendre les mesures de protection collective et leur donner la priorité
sur les mesures de protection individuelle ;
Donner les instructions appropriées aux salariés.   

Les risques liés aux rayonnements ionisants, dont la gestion 
s’appuie sur les trois principes fondamentaux de la radioprotection,  
n’échappent pas à ces règles.

Principe de prévention
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Droit applicable aux établisements mettant en 
œuvre des rayonnements ionisants 

Le droit encadrant les rayonnements ionisants n’est pas un droit autonome 

par rapport aux principes qui fondent l’action publique :

Il s’appuie sur des cadres classiques comme les codes du travail, de la 

santé, de l’environnement ou de la sécurité sociale ;

Il pose des règles et fixe les responsabilités ;

Pour l’essentiel, les infractions sont sanctionnées sur le fondement du 

code pénal ;

Il organise les rapports entre l’État et les personnes.  
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Dispositions législatives générales
du code du travail applicables aux 

rayonnements ionisants

L 230-1 : Les principes de prévention des risques professionnels ;

L 231-1 et L 231-1-1 : champ d’application des établissements assujettis ;

L 233-5 et L 233-5-1 : sécurité des machines (radiographie industrielle / EPI) ;

L 231-3-1 : formation à la sécurité des travailleurs ;

L 233-1-1 : lutte contre les incendies ;

L 234-1 : femmes et jeunes travailleurs ;

L 241-1 et suivants : médecine du travail. 
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Elle est fondée sur un droit récent qui concerne de nombreux domaines :
santé ;
environnement ;
industrie ;
travail.

Ce droit résulte principalement de prescriptions élaborées au niveau 
international :

Commission Internationale de Protection Radiologique : 
Recommandations CIPR 26 de 1976 et 60 de 1990 ;
Traité Euratom : Directive n° 80/836 du 15 juillet 1980, Directive n°
96/29 du 13 mai 1996 et Directive n° 97/43 du 30 juin 1997.

Le législateur est peu intervenu dans sa définition :
loi du 2 août 1961, ordonnance du 28 mars 2001, loi de santé publique du 
9 août 2004 et récemment, loi du 13 juin 2006 sur la transparence en 
matière de sécurité nucléaire. 

La radioprotection présente
cependant une spécificité
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Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 (extension aux DOM - TOM)

L 122-3-17 et 124-22 : proratisation des doses reçues
- s’applique en cas de dépassement d’une valeur limite
- concerne les conditions d’emploi et de suivi médical
- s’applique aux travailleurs précaires au prorata temporis du 

contrat de travail

L 231-7-1 : fondement de la réglementation spécifique à
la radioprotection des travailleurs 

Dispositions législatives
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1966 : décret « fondateur » de la radioprotection :
normes de base ;
principes généraux de surveillance ;
régime d ’autorisation des pratiques.

1975 : décret sur la radioprotection dans les INB

1986 : décret sur la radioprotection hors industrie nucléaire

1998 : décret introduisant la dosimétrie opérationnelle 

2003 : décret relatif à la protection des travailleurs contre les 
dangers des rayonnements ionisants applicable à tous les 
secteurs d’activité

Dispositions réglementaires
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Objectifs opérationnels
de la réglementation

(1/2)

Fondée sur « l’hypothèse de gestion » qu’une dose infime
peut produire un effet, la législation et la réglementation
visent à : 

soustraire l’ensemble des personnes 
aux effets déterministes ;

réduire les effets stochastiques
à un niveau « acceptable ».
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La stratégie réglementaire est fondée sur les trois principes 
fondamentaux qui fondent la radioprotection :

la justification impose, dès lors que le choix existe, que 
toute utilisation des rayonnements ionisants soit évaluée ; 

l’optimisation des matériels, des procédures et de 
l’organisation doivent être conçues de telle sorte que les 
expositions individuelles ou collectives soient maintenues 
aussi bas que raisonnablement possible ;

la limitation individuelle des expositions en dessous des 
valeurs limites fixées réglementairement.

Objectifs opérationnels
de la réglementation

(2/2)
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Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001
Assurant la transposition législative des 

directives

Code de la santé publique
Protection générale de la santé

Articles L. 1333-1 à L. 1333-18, L. 1336-5 à L. 1336-9,
L. 1421-1 à L. 1421-6

Code du travail
Articles L 122-3-17, L 124-22,

L 231-7-1

Décret n° 2002-460
Du 4 avril 2002

Protection générale des personnes
R. 1333-1 à R. 1333-54

Décret n° 2003-270
Du 24 mars 2003

Patients
R. 1333-55 à R. 1333-74

Décret n° 2003-295
Du 31 mars 2003

Interventions d’urgence
R. 1333-75 à R. 1333-92

Décret n° 2001-1154
Du 5 décembre 2001

Qualité des dispositifs médicaux
D. 665-5-4

Décret n° 2003-296
Du 31 mars 2003

Protection des travailleurs
R. 231-73 à R. 231-116

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

crée un cadre unique de protection pour l’ensemble des travailleurs 
exposés dans les domaines de l’industrie nucléaire, de l’industrie 
non nucléaire et de l’activité médicale ;
prévoit les règles d’organisation du travail, notamment en cas de co-
activité d’entreprises utilisatrices et extérieures ;
renforce le rôle donné à l’évaluation prévisionnelle des risques ;
abaisse le niveau des valeurs limites de dose auxquelles les 
travailleurs peuvent être exposés ;
consolide les contrôles techniques sur les sources et appareils 
émettant des rayonnements ou les ambiances de travail ;
renforce les missions de la personne compétente en radioprotection.

Un cadre réglementaire unificateur
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Le chef d’établissement :

prend les mesures de prévention (organisation et coordination),
procède à des analyses de postes de travail renouvelées périodiquement et à

l’occasion de toute modification,
• Articles généraux du code du travail : L 230-2, R 230-1, circulaire DRT du 
18 avril 2002: rédaction d’un document unique ;
•Article spécifique : R 231-75: rappel du principe d’optimisation et analyse 
des postes de travail potentiellement exposant, analyse prévisionnelle de la 
dose collective et de la dose individuelle. 

+ en zone contrôlée, 
• fait procéder à une évaluation prévisionnelle des doses collectives et 
individuelles, avec objectifs d’optimisation (ALARA),
• fait mesurer les doses effectivement reçues, en continu si la technique le 
permet.

Organisation, évaluation et optimisation
(Art. R.231-74 et R. 231-75)
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Sur 12 mois consécutifs :

Limite de dose efficace abaissée de 50 à 20 20 mSvmSv
Limites de doses équivalentes :

- mains, avant-bras, pieds, chevilles : 500 500 mSvmSv
- peau : 500 500 mSvmSv (dose moyenne sur toute surface de 1 cm2)
- cristallin : 150 150 mSvmSv

Femme enceinte : l’exposition de l’enfant à naître < 1 1 mSvmSv

Femmes allaitant, mineurs, dérogations (exceptions, urgence)

Limites d’exposition et évaluation
(Art. R. 231-76 à R. 231-80)
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Le chef dLe chef d’é’établissement dtablissement déélimite des zones dlimite des zones d’’accaccèès rs rééglementglementéées es àà
ll’’intintéérieur desquelles des mesures renforcrieur desquelles des mesures renforcéées de protection des es de protection des 
travailleurs sont mises en travailleurs sont mises en œœuvre sous sa responsabilituvre sous sa responsabilitéé

Arrêté du 15 mai 2006

Zone surveillZone surveillééee :
dose efficace supérieure à 1 1 mSvmSv
dose équivalente dépassant 1/10 d1/10 d’’une des limitesune des limites

Zone contrôlZone contrôlééee :
dose efficace supérieure à 6 6 mSvmSv
dose équivalente dépassant 3/10 d3/10 d’’une des limitesune des limites

Règles d’aménagement des locaux de travail 
(Art. R. 231-81, R. 231-82 et R. 231-83)
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Contrôles des sources, appareils et ambiances de travail

Arrêté du 26 octobre 2005

1 fois/an par un organisme agréé pour sources et 
appareils émetteurs de RI 

1 fois/mois pour contrôles d’ambiance + 1 fois/an par un 
organisme agréé

Ces contrôles concourent Ces contrôles concourent àà la vla véérification des drification des déélimitations de zone  limitations de zone  
rrééglementglementéée.e.

Règles des contrôles techniques et d’ambiances 
(Art. R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail)
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Un travailleur est réputé exposé lorsqu’il est « soumis dans le 

cadre de son activité professionnelle à une exposition à des 

rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses 

supérieures à l’un quelconque des niveaux de doses égaux aux 

limites de dose fixées pour les personnes du public »

(décret 2003-296).

Règles applicables aux travailleurs exposés
(Art. R. 231-88 à R. 231-97 du code du travail)
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Classement radiologique (par le chef d’établissement, après avis du MdT) :
Cat. ACat. A :dose efficace supérieure à 6 6 mSvmSv

dose équivalente dépassant 3/10 d3/10 d’’une des limitesune des limites
Cat. BCat. B : exposés aux RI et ne relevant pas de la Cat. A

La mesure de référence du respect des valeurs limites repose sur la 
dosimétrie passive ;

la dosimétrie opérationnelle concoure à l’optimisation des expositions 
professionnelles

L’accès aux informations est organisé suivant les prérogatives de chacun, 
travailleur, MdT, PCR et Chef d’établissement 

Arrêté du 30 décembre 2004

Règles applicables aux travailleurs exposés
(Art. R. 231-88 à R. 231-97 du code du travail)
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Aptitude au poste de travail délivrée par le MdT après 
examen

Surveillance médicale spéciale avec examen renouvelé au 
moins 1 fois/an

Dossier individuel, contenant la fiche d’exposition et 
l’historique dosimétrique qui seront conservés au moins 50 
ans après la fin de l’exposition

Carte individuelle de suivi médical

Surveillance médicale
(Art. R. 231-98 à R. 231-102 du code du travail)
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Personne compétente en radioprotection 
(Art. R 231-106)

La PCR est désignée par l’employeur dès qu’il y a un risque d’exposition : les 
conditions de désignation et les missions de cette personne compétente sont 
pour l’essentiel reprises de la réglementation antérieure.

Le cas échéant, la PCR peut être désignée à l’extérieur de l’établissement. Il 
appartient alors au chef d’établissement de faire la preuve de l’efficacité pleine 
et entière de cette organisation.

Dans les INB et ICPE, ces personnes sont salariées de l’entreprise et 
regroupées au sein d’un service compétent en radioprotection.

Condition de formation définie par l’arrêté du 29 décembre 2003
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PCR : Au titre du droit commun du travail, elle contribue sous la responsabilité
de l’employeur, à la définition des mesures d’application de  l’article L 230-2 du 
code du travail, notamment en ce qui concerne l’évaluation des risques. 

MdT : collabore avec la PCR, établit la fiche d’exposition, informe les 
travailleurs, propose des mesures de protection

CHSCT : est informé des mesures organisationnelles relatives au zonage, 
apprécie l’évolution des expositions (normales, dépassements), a accès aux 
résultats des contrôles techniques 

IRSN : Outre ses missions d’appui des pouvoirs publics, l’IRSN reçoit, 
consolide et conserve toutes les informations relatives au suivi radiologique des 
travailleurs dans une base de donnée dénommée SISERI.
Ces informations contribuent à l’orientation de la politiques de prévention des 
risques professionnels élaborée par le ministère chargé du travail et guide ses 
actions de contrôle en la matière.

Principales missions des acteurs de la prévention des 
risques professionnels
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Thierry LAHAYE

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

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

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

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

Structurer la coopération interministérielle sur la prévention des risques 
professionnels, améliorer et harmoniser la réglementation.

Encourager les entreprises à être acteur de la santé au travail :
Aider les entreprises dans leur démarche d’évaluation « a priori » des risques.

Assurer l’effectivité des règles de
protection des travailleurs

Plan santé au travail (2005-2009)
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Thierry LAHAYE

Merci de votre attention
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SFRP – 4èmes Journées ALARA
La Rochelle – 26-27 Septembre 2006

Nouveaux développements de la CIPR 
concernant le principe d’optimisation

Elargir le processus

Jean-François Lecomte
IRSN – CIPR/C4
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CONTEXTE
Révision des Recommandations Générales 

de la CIPR

Le « RP06 »
• Le système de protection radiologique des humains
• Les principes de la radioprotection
• L’optimisation de la protection

Le « Building Block » du C4
• L’optimisation de la radioprotection – Elargir le processus
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Travailleurs

Médical

Public

Pratiques Intervention

Normal Potentiel Urgence Chronique

Justification des pratiques

Optimisation de la protection
+ contraintes

Limites de dose individuelles

Justification / Optimisation

Niveaux d’action, d’intervention

+ Δ - Δ

CIPR 60 – REGLES DE PROTECTION
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CIPR – RP06

LE PROJET
Un continuum de risque

Fin du double système pratiques/interventions
•3 types de situations d’exposition

Une même approche : l’optimisation sous 
contrainte
•Pour toutes les situations
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CIPR – RP06

UN CONTINUUM DE RISQUE
Hypothèse de la linéarité sans seuil

•La moins mauvaise option pour gérer le risque

Le risque que chacun de nous est prêt à
accepter dépend du contexte de l’exposition
•Maîtrise de la dose (+ ou – facile)
•Contreparties (bénéfice, information/formation, suivi…)

3 plages d’exposition
•<1 mSv/an ; 1 à 20 mSv/an ; 20 à 100 mSv/an
•Pour situer les contraintes de dose
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Cadre pour les contraintes (Dose projetée, mSv/a)

Plages de dose 
projetée

Caractéristiques Exigences 

20 à 100
Sources non maîtrisées ou actions 
perturbantes,
Actions sur les voies d’expo.,
Bénéfice au cas par cas

Réduire les doses,
Information individuelle 
sur le risque et comment 
le réduire,
Évaluation dosim. indiv.

1 à 20
Bénéfice individuel direct lié à la 
situation mais pas forcément à
l’exposition,
Action sur la source ou sur les 
voies d’exposition

Information,
Formation, surveillance 
individuelle (situations 
planifiées)

< 1
Exposition à l’insu des personnes,
Bénéfice indirect ou sociétal,
Action sur la source pouvant être 
planifiée

Information générale,
Surveillance des 
expositions via 
l’environnement
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CIPR – RP06

3 TYPES DE SITUATIONS D’EXPOSITION

Planifiées
•Exploitation quotidienne des sources (y compris déchets, 
démantèlement)

D’urgence
•Situations fortuites requérant une action immédiate

Existantes
•Rayonnement naturel, héritage du passé
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CIPR – RP06

OPTIMISATION SOUS UNE CONTRAINTE DE DOSE

C’est l’élément central du système

Contrainte relative à une source (source related)

Sélectionnée en fonction de la situation (3 plages) 

Contrainte de dose = point de départ de l’optimisation

Optimisation nécessitée par la LNT

1 seul système applicables à toutes les situations
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Contrainte
de dose

OPTIMISATION SOUS CONTRAINTE

SITUATION 
PLANIFIEE

SITUATION EXISTANTE ET 
D’URGENCE
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OPTIMISATION

CHOISIR LA MEILLEURE OPTION DISPONIBLE
en fonction des circonstances

Reprise de la définition de la CIPR 60 (doses individuelles, 
nombres de personnes exposées et probabilité des expositions 
incertaines ALARA)

Élargissement à des considérations sur l’équité, le dialogue, 
la culture de sûreté

Renforcer la culture de sûreté et de radioprotection : "ai-je 
fait tout ce qui est raisonnable pour éviter ou réduire les doses 
compte tenu de la situation ?"
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OPTIMISATION
LE PROCESSUS

Préventif, continu, itératif, systématique, structuré, cyclique, 
engagement des professionnels, définition des responsabilités

Équité: où, quand et par qui les doses sont-elles reçues ?

Méthodes quantitatives (CIPR 37, 55, 60, annexe) et qualitatives

Basé sur le jugement

Implication des parties prenantes

État d’esprit, questionnement permanent
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OPTIMISATION
PROCESSUS VOLONTAIRE ET CYCLIQUE

Evaluer la situation d’exposition et le 
besoin de protection

Identifier les options de protection 
possibles

Sélectionner la contrainte appropriée

Sélectionner la meilleure option en 
fonction des circonstances

Mettre en œuvre l’option sélectionnée

Evaluer les 
performances
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OPTIMISATION

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

Qui ?
Le décideur, l’exploitant, les autorités, les personnes 
exposées et leurs représentants, les supports techniques 
institutionnels et non-institutionnels, les représentants de la 
société (élus et associations)

Comment ?
–Cas par cas : simple consultation → construction du 
consensus
–Chacun son rôle : la décision appartient au décideur
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OPTIMISATION

APPLICATION DU PROCESSUS

Exploitant : propose et mets en œuvre

Autorités : encouragent et vérifient

Obligation de moyens plutôt que de résultats

Succès dépend de la qualité du dialogue entre les 2
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OPTIMISATION

OPTIMISATION / DISTRIBUTION DES EXPOSITIONS

« Crise » de la dose collective

Ne plus masquer les caractéristiques de la situation 
d’exposition  : approche désagrégée (cf. IRSN)

Quand, où, par qui les expositions sont-elles reçues ?

Matrice de doses collectives
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OPTIMISATION

Local

Régional

Global

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

Distribution
des doses
individuelles

Dose
collective

UNE MATRICE DE DOSES COLLECTIVES
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OPTIMISATION

L’ABOUTISSEMENT DU  PROCESSUS

Dose résiduelle spécifique à la situation d'exposition

Proche ou << contrainte appropriée

Indépendante des niveaux d'exclusion

Situations d'urgence et existantes : tendre vers les 
niveaux applicables aux situations normales
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MERCI DE VOTRE ATTENTION







































Bilan des expositions professionnelles

de 1996 à 2005 

(sur la base de la dosimétrie externe passive)

Bilan des expositions professionnelles

de 1996 à 2005 

(sur la base de la dosimétrie externe passive)

Olivier COUASNON - SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006Olivier COUASNON - SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006



Cadre de l’étudeCadre de lCadre de l’é’étudetude

DDéécret 2002cret 2002--254 du 22 f254 du 22 féévrier 2002 (relatif vrier 2002 (relatif àà ll’’IRSN)IRSN)

→→→→→→→→ Bilan des expositions professionnellesBilan des expositions professionnelles �������� Convention IRSN/DRTConvention IRSN/DRT

Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :

[…] Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment […] en 

assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs 

exposés aux rayonnements ionisants […].

DDéécret 2003cret 2003--296 DU 31 mars 2003 (d296 DU 31 mars 2003 (déécret cret «« travailleurstravailleurs »») ) 

Bilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNONBilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNON

Art. R. 231-113. - Aux fins de bonne exécution de la mission de participation à la veille 

permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 

[…], l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire : […] centralise, consolide et 

conserve l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs 

mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 en vue de les exploiter à des fins 

statistiques […]. 
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Rappels historiques Rappels historiques Rappels historiques 

JusquJusqu’’en 2002 :en 2002 :

�� OPRI (SEMP, A. Biau) : établissement de statistiques dosimétriques (DRT, 

rapports d’activité)

Suite Suite àà la crla crééation de lation de l’’IRSN (et aux missions qui lui sont confiIRSN (et aux missions qui lui sont confiéées) es) ::

�� reprise de l’activité à l’IRSN pour le bilan de l’année 2003 sur la base des 

statistiques réalisées par l’ex-OPRI c’est-à-dire à partir des données demandées 

aux différents laboratoires d’exploitation dosimétrique

�� en effet : 

- mise en service opérationnel de SISERI : 15 février 2005 

- priorité donnée à la réception et à la restitution (médecin du travail, PCR) des 

informations dosimétriques, ainsi qu’à l’intégration des données « anciennes »

Bilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNONBilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNON 33
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Limites de l’exercice Limites de lLimites de l’’exercice exercice 

Bilan de lBilan de l’’exposition exposition externeexterne àà partir de la dosimpartir de la dosiméétrie trie passivepassive ::

�� Dose corps entier tous rayonnements confondus (et depuis 2004 : composante 

neutronique et dosimétrie des extrémités) 

Le bilan est rLe bilan est rééalisaliséé àà partir des donnpartir des donnéées transmises par les laboratoires es transmises par les laboratoires 

dd’’exploitation dosimexploitation dosiméétrique (liste 2005) :trique (liste 2005) :

�� IRSN LSDOS (Vésinet et FAR)

�� LCIE Landauer (FAR)

�� COMET France (Lognes) – laboratoire intégré dans le bilan 2005

�� IReS (Strasbourg)

�� IPN (CNRS/IN2P3 Orsay)

�� AREVA NC (COGEMA La Hague et Marcoule)

Bilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNONBilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNON 44

Le bilan rLe bilan rééalisaliséé est donc dest donc déépendant de la qualitpendant de la qualitéé des donndes donnéées sources :es sources :

�� données agrégées par libellés d’activité professionnelle ou d’établissement 

(« divers », « entreprises extérieures », « industrie non nucléaire », « CEA », …) 

→→→→ affectation professionnelle réelle ? 

�� mises à jour des résultats dosimétriques (dépassement des 20 mSv par ex.) 

�� différences : seuils des dosimètres, définition du travailleur surveillé

�� variations inexpliquées : changement de système de gestion des résultats 
dosimétriques dans le laboratoire, erreurs d’affectation de résultats, …

SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006

→→→→→→→→ 56,5 %  des effectifs et 28,6 %  de la dose collective56,5 %  des effectifs et 28,6 %  de la dose collective

→→→→→→→→ 37,7 %  des effectifs surveill37,7 %  des effectifs surveilléés et 67,8 %  de la dose collectives et 67,8 %  de la dose collective

{5,8 %  5,8 %  effeff..
3,6 %  dose3,6 %  dose
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Bilan des expositions professionnelles en 2005Bilan des expositions professionnelles en 2005Bilan des expositions professionnelles en 2005

SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006

Bilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNONBilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNON

�� Effectif ayant enregistré une Di. annuelle > 50 mSv : 7 travailleurs7 travailleurs

�� Effectif total surveillé : 273 886 travailleurs273 886 travailleurs

�� Dose collective de l’effectif total surveillé : 64,79 homme.Sv64,79 homme.Sv

�� D i. moy. sur l'ensemble des effectifs surveillés : 0,24 mSv0,24 mSv

�� Di. moy. sur l'effectif surveillé ayant enregistré une dose non nulle : 1,85 mSv1,85 mSv

�� Effectif ayant enregistré une Di. annuelle > 1 mSv : 14 659 travailleurs 14 659 travailleurs 

→→ soit 5,4 % de lsoit 5,4 % de l’’effectif total surveilleffectif total surveilléé

�� Effectif ayant enregistré une Di. annuelle > 20 mSv : 40 travailleurs40 travailleurs
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Bilan des expositions professionnelles en 2005Bilan des expositions professionnelles en 2005Bilan des expositions professionnelles en 2005

Bilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNONBilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNON
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Activités médicales et 
vétérinaires en 2005
ActivitActivitéés ms méédicales et dicales et 
vvééttéérinaires en 2005rinaires en 2005

→→→→→→→→ une une exposition professionnelle exposition professionnelle 

qui rqui réésulte essentiellement de sulte essentiellement de 

ll’’utilisation des rayons X en utilisation des rayons X en 

radiodiagnostic mradiodiagnostic méédicaldical

159 116 travailleurs surveill159 116 travailleurs surveilléés  s  ←←←←←←←←

→→→→→→→→ 11,72 homme.Sv11,72 homme.Sv
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Industrie en 2005Industrie en 2005Industrie en 2005

Bilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNONBilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNON
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→→→→→→→→ 53,07 homme.Sv53,07 homme.Sv

114 770 travailleurs surveill114 770 travailleurs surveilléés  s  ←←←←←←←←

→→ Industrie, 3 grands secteurs : Industrie, 3 grands secteurs : 

nuclnuclééaire, aire, «« hors nuclhors nuclééaireaire »», recherche, recherche
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→→→→→→→→ Exercice Exercice 20022002

Industrie : des affectations qui ne correspondent pas 
toujours à la réalité des expositions

Industrie : des affectations qui ne correspondent pas Industrie : des affectations qui ne correspondent pas 
toujours toujours àà la rla rééalitalitéé des expositionsdes expositions
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EDF - Entreprises extérieures

EDF - Agents 
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2002 - Contribution 

dosimétrique des activités 

réalisées à EDF (dosimétrie 

opérationnelle) : 

55,1 homme.Sv

2002 - Dose collective 

de l’ensemble des 

effectifs surveillés 

(dosimétrie passive) : 

67,2 homme.Sv
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→→→→→→→→ la dose collective diminue indla dose collective diminue indéépendamment de la variation des effectifs pendamment de la variation des effectifs 

1996-2005 : Une dose collective divisée par 2 en 10 ans 19961996--2005 : Une dose collective divis2005 : Une dose collective diviséée par 2 en 10 ans e par 2 en 10 ans 
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1996-2005 : évolution de la dose collective19961996--2005 : 2005 : éévolution de la dose collectivevolution de la dose collective
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→→→→→→→→ Efforts menEfforts menéés dans s dans 

ll’’industrie nuclindustrie nuclééaire aire 

…… mais aussi dans le secteur mmais aussi dans le secteur méédical dical 
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1996-2005 : dépassements des 20 mSv annuels19961996--2005 : d2005 : déépassements des 20 mSv annuelspassements des 20 mSv annuels
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1996-2005 : dépassements des 50 mSv annuels1996-2005 : dépassements des 50 mSv annuels

Bilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNONBilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNON

SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006

→→→→→→→→ ddéépassements des 50 mSv : contribution majoritaire du secteur mpassements des 50 mSv : contribution majoritaire du secteur méédical (baisse)dical (baisse)
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Neutrons :Neutrons :

Extrémités :Extrémités :

2005 : dosimétries « complémentaires »2005 : dosimétries « complémentaires »

-- 24 518 travailleurs surveill24 518 travailleurs surveilléés pour une dose collective de 1,22 homme.Sv s pour une dose collective de 1,22 homme.Sv 

(forte contribution de l(forte contribution de l’é’établissement tablissement MeloxMelox))

-- pas de dpas de déépassement de limite sur la dosimpassement de limite sur la dosiméétrie trie «« neutrons neutrons »» (corps entier (corps entier 

ou extrou extréémitmitéés), dose individuelle max. : 13,5 mSvs), dose individuelle max. : 13,5 mSv

-- dose cumuldose cumuléée e «« poignetpoignet »» : 32 Sv pour 15 089 travailleurs surveill: 32 Sv pour 15 089 travailleurs surveillééss

-- dose cumuldose cumuléée e «« baguebague »» : 22,3 Sv pour 4 922 travailleurs surveill: 22,3 Sv pour 4 922 travailleurs surveillééss

-- 1 d1 déépassement sur la dosimpassement sur la dosiméétrie trie «« poignet poignet »»(photo) (photo) ::

�� cycle du combustible : 972,5 mSv

-- 1 d1 déépassement sur la dosimpassement sur la dosiméétrie trie «« bague bague »» (thermo) (thermo) ::

�� radiologie : 504,4 mSv
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Perspectives d’évolution du bilan des expositionsPerspectives dPerspectives d’é’évolution du bilan des expositionsvolution du bilan des expositions

A moyen et long terme :A moyen et long terme :

�������� réalisation des bilans via SISERI (possibilité de comparaisons des 

données de la dosimétrie passive et de la dosimétrie active, possibilité

d’étendre la période d’étude avant 1996, …) 

�������� une nomenclature des activités professionnelles révisée

Bilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNONBilan des expositions professionnelles de 1996 à 2005 – O. COUASNON

SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006

A court et moyen terme :A court et moyen terme :

�������� consolidation des données des dosimétries neutrons et extrémités

�������� prise en compte des données complètes de la Défense (SPRA)

�������� décision sur l’intégration des données concernant les doses reçues 

hors du territoire (CERN par exemple) 

�������� obtention des données par catégorie de travailleurs (A et B)

�������� intégration des données concernant les expositions internes

�������� intégration des données concernant les dépassements des 20 mSv sur 

12 mois glissants
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SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006SFRP La Rochelle - 26 septembre 2006

Merci de votre attention,Merci de votre attention,

et à votre disposition pour toute question …et à votre disposition pour toute question …



Recensement des évènements 
de radioprotection et REX :

Un outil d’optimisation 
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Pascale SCANFF, Bernard AUBERT et Alain RANNOU
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1- Identification des situations 
d’exposition pour définir les 
besoins de radioprotection

3 - Sélection de la meilleure 
option selon facteurs 

environnant

5- Evaluation de l’option

OPTIMISATION
2 - Identification 
des options de 

protection
4 - Mise en œuvre 

de l’option

LA DEMARCHE D’OPTIMISATION
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AMELIORATION DE LA RADIOPROTECTION

Evaluation de 
l’optimisation

Doses individuelles
Doses collectives
…/…
Incidents / Evènements Connaissance

Analyse
REX

OPTIMISATION ET INCIDENTS 

Indicateurs pertinents
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LES INCIDENTS EN FRANCE 
Article L. 1333-3 du code de la santé publique 

GUIDE (Octobre 2005)
Relatif aux modalités de déclaration et à la codification des 
critères relatifs aux évènements significatifs impliquant la sûreté, 
la radioprotection ou l’environnement applicable aux installations 
nucléaires de base et au transport de matières radioactives.

Pas de critère de déclaration pour les autres secteurs

ASN est destinataire des évènements déclarés pour les INB

Pour l’instant, pas de guichet unique de déclarations des évènements 
concernant la radioprotection dans les autres secteurs d’activité
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LES INCIDENTS EN FRANCE 

Base RELIR : - ne rassemble que des évènements choisis 

- analysés à des fins pédagogiques 
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LES INCIDENTS EN FRANCE 

Décision de disposer d’une base nationale de recueil 
- des incidents et accidents
- des évènements

ENREGISTRER ET ANALYSER POUR ETRE REACTIFS

Aucun recensement au niveau national, déclarations non 
systématiques (en dehors des INB)

• pas de critère 
• manque de culture de déclaration 

⇒ très forte hétérogénéité selon les domaines d’activité

Pas de vision d’ensemble 

• RADIOPROTECTION TRAVAILLEURS, PATIENTS, POPULATION
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EVENEMENTS RADIOPROTECTION « ERP »
RECENSES 

Définition adoptée pour l’instant :

• Ecart au fonctionnement normal d’une installation, d’un 
dispositif, d’une procédure utilisant les rayonnements 
ionisants …

• ou écart à la réglementation

• pouvant avoir des conséquences potentielles ou réelles 
sur des personnes
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Potentielles

Réelles

Signal

Evènement

Incident

Accident

CLASSIFICATION DES « ERP »

Conséquences Gravité pour les personnes

ERPI

« évènements intéressants»

ERPS 

« événements significatifs»

Classification

Différents critères de classement possibles
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NATURE DES « ERP »

Caractéristiques Rubriques

+/- déclarés selon secteur
Traitement collectif de type 

analyse statistique
Veille « proactive »

• Déclenchement de portiques
• Femme enceinte exposée
• Dispersion de radioactivité

ERPI

« intéressants »

Classification

ERPS 

« significatifs»

Déclarés à l’autorité
Analyse individuelle approfondie 

pour les plus importants
Recensement exhaustif

• Evènements déclarés selon DI100 
(EDF)

• Dépassement de limite 
réglementaire de dose

• Perte ou vol de sources
• Source orpheline
• Contamination

• Exposition externe
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BILAN DES ERP COLLECTES
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BILAN  DES ERPS 
(évènements significatifs)

2004 2005 Mi-2006
Evènements déclarés selon DI100 (EDF) puis guide ASN 162 162

72
19
6
9
7
9

284

84
Alerte de dépassement de limite régl. de dose *51 42

Perte ou vol de source 23
21

Exposition externe 7 2

Source orpheline 14
Contamination 22 5

Autres 16 **5
total 295 159

* Année non complète

**Surexpositions accidentelles de patients

Déclarés à l’autorité
Analyse individuelle pour les plus importants

Recensement exhaustif
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BILAN DES ERPI
(évènements intéressants)

2004 2005 Mi-2006
Détection de portique 110 227

nd
11
23

261

83
Femme enceinte exposée 42 nd

Dispersion de radioactivité nd nd
Autres 15 0
total 167 83

+/- déclarés selon secteur
Traitement collectif de type analyse 

statistique
Veille « proactive »
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0
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2005 mi-2006

CAS DES ALERTES DE DEPASSEMENT DE 
LIMITE REGLEMENTAIRE (1)

Mise en place d’une procédure de réception et de suivi des alertes 
de dépassement de limite réglementaire de dose dès leur mise en 
évidence

Actions allant du simple conseil par téléphone au MDT jusqu’à une 
expertise sur place

Alertes

Action IRSN

Après enquête, environ 50 % 
des alertes sont des 

dépassements avérés
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CAS DES ALERTES DE DEPASSEMENT DE 
LIMITE REGLEMENTAIRE (2)

Plus de 60% des alertes proviennent du milieu médical : 
- mauvaise connaissance de la réglementation 
- défauts dans la mise en œuvre pratique de la radioprotection

La plupart des « fausses » alertes proviennent d’une mauvaise 
utilisation des dosimètres :

- Dosimètre porté sur le tablier plombé
- Inversion dosimètres poignet/poitrine
- Oublis de dosimètres dans des salles 
- Dosimètres posés sur les appareils de radio
- Exposition volontaire de dosimètres…

Dépassements avérés :
50 % proviennent d’une exposition unique sur une période de port
50 % d’un cumul récurrent de « petites » doses sur plusieurs mois
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Action IRSN pour être informé de tous les déclenchements sur sites 
gérés par une même entreprise en région parisienne

• 2005 : 161 évènements recensés
• mi- 2006 : 77 évènements recensés

Analyse des rapports d’intervention

A ce jour tous les déclenchements sont < seuil de déclaration à
l’ASN (50 x bruit de fond)

Action vis-à-vis des personnels des sites de traitement

CAS DES DECLENCHEMENTS DE 
PORTIQUES
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99mTc

131I

192Ir

201Tl

0

25
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100
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2005 mi-2006

Origine médicale

Autre

Exemple de REX : Identification d’une succession de déclenchements 
ayant pour origine les déchets d’un même hôpital

Rôle de l’IRSN : - conseil auprès de la mairie                            

- conseil expertise auprès de l’établissement

CAS DES DECLENCHEMENTS DE 
PORTIQUES
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Le recueil des évènements depuis 2004 et leur analyse ont permis d’avoir 
des actions de conseil et d’expertise auprès des professionnels et des MDT

Le retour est encore insuffisant pour en tirer des leçons définitives mais 
encouragement à poursuivre les efforts pour :

Promouvoir le développement d’une culture de déclaration dans 
l’ensemble des secteurs d’activités (cf. INB) 

Favoriser la communication des signaux intéressant la radioprotection 

Disposer d’une grille de critères pour tous les domaines

Plus la base de donnée sera étoffée plus il sera possible d’avoir une vision 
d’ensemble de toutes les pratiques et par là même d’enrichir la boucle 
d’optimisation 

OPTIMISATION
CONCLUSIONS
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Merci de votre attention !

Et de nous communiquer vos 
évènements radioprotection…

01 46 54 44 54
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5

3

6

7

8

9

4

2

1

10

Dépassement d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire ou situation imprévue 
qui aurait pu entraîner ce dépassement

Situation imprévue ayant entraîné le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle 
annuelle réglementaire lors d’une exposition ponctuelle

Tout écart significatif concernant la propreté radiologique

Toute activité comportant un risque radiologique important, réalisée sans une analyse de RP 
formalisée ou sans prise en compte exhaustive de cette analyse

Acte ou tentative d’acte de malveillance susceptible d’affecter la protection des travailleurs ou 
du public contre les RI

Situation anormale affectant une source scellée ou non scellée d’activité supérieure aux 
seuils d’exemptions
Défaut de signalisation ou non respect des conditions techniques d’accès dans ZC orange ou 
rouge

Défaillance non compensée des systèmes de surveillance radiologique qui assurent la 
protection des personnels lors d’activités comportant un risque radiologique important

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

Tout autre événement susceptible d’affecter la radioprotection jugé significatif par 
l’exploitant ou l’ASN

CRITERES DE DECLARATION RP (INB, transports)
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7 ann7 annéées de REX ALARA es de REX ALARA 

Retour dRetour d’’expexpéérience pour un nouveau domaine rience pour un nouveau domaine 
de fonctionnementde fonctionnement

SFRP La Rochelle SFRP La Rochelle 
26 & 27 septembre 200626 & 27 septembre 2006
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LL’’HISTOIREHISTOIRE

OBJECTIFS DE CENTRACOOBJECTIFS DE CENTRACO

Créer une filière liquide (solution à des déchets 
sans filières).

Réduire les volumes des déchets destinés au 
CSFMA (un facteur 12 pour l’incinération et 5 pour 
la fusion).

Caractériser les déchets (radioactivité et nature 
physico-chimique).

Recycler pour la production de déchets ultimes.
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UN STATUT DE TRANSFORMATEURUN STATUT DE TRANSFORMATEUR

Hospitaliers

Nucléaire Civil « diffus »

1D 6C
11
AX

Colis

CSA 1992

TFA 2004
G2/G3 , REI, ferrailles, ….

CENTRAC
O 1999

Militaire
s

PWR x 58

UNGG x 9

Amont cycle

Recherche

Démantèlement ….. 

Effet réglementation française
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LE DIMENSIONNEMENT INITIALLE DIMENSIONNEMENT INITIAL

CENTRACO CENTRACO «« 00 »»: UN PROTOTYPE: UN PROTOTYPE
Une volonté d’exemplarité sur la sûreté, (conduisant à une 
réduction extrême du risque).
Des objectifs ambitieux (prise en compte de la directive 
Européenne n° 96/29, pour la radioprotection).

DM DM 
(m(méétalliques)talliques)

DLI DLI 
(liquides)(liquides)

DSI DSI 
(incin(incinéérables)rables)

Tonnage (t/an)Tonnage (t/an) 1 5001 500
(en 1x8)(en 1x8)

1 5001 500 3 5003 500

200200 1 0001 000 2 5002 500ActivitActivitéé moyenne              moyenne              
(en Bq/g)(en Bq/g) 1 en 1 en αα
ActivitActivitéé maximale          maximale          
(en Bq/g)(en Bq/g)

20 000 en 20 000 en βγβγ
370 en 370 en αα
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ALARA A LA CONCEPTIONALARA A LA CONCEPTION

La limitationLa limitation, afin d, afin d’é’éliminer toute liminer toute 
situation conduisantsituation conduisant

à une dose individuelle annuelle > 15 mSv,

au port systématique et prolongé (> 2 heures) de 
protection respiratoire individuelle,

LL’’optimisationoptimisation des expositions rdes expositions réésiduellessiduelles,,
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ALARA A LA CONCEPTIONALARA A LA CONCEPTION

DOSE COLLECTIVEDOSE COLLECTIVE DOSE INDIVIDUELLEDOSE INDIVIDUELLE

GLOBAL USINEGLOBAL USINE
H.mSvH.mSv/an/an NbNb H.mSvH.mSv/an/an NbNb mSvmSv/an/an

PRODUCTIONPRODUCTION MAINTENANCEMAINTENANCE PRODUCTIONPRODUCTIONLES DOSESLES DOSES

Avant Avant 
ddéémarchemarche

770770 8888 110110 3737 8,88,8 77

AprAprèès s 
ddéémarchemarche

530530 9393 110110 3737 5,75,7 55

Les Phases de la Les Phases de la 
ddéémarchemarche

OptionsOptions CoCoûûtsts

LimitationLimitation
refonte totale des postes de tri sur la Fusion (les refonte totale des postes de tri sur la Fusion (les 

opopéérateurs ne travaillent plus au contact des drateurs ne travaillent plus au contact des dééchets).chets).
Mise en place de protections (verre au plomb) sur les Mise en place de protections (verre au plomb) sur les 

chariots de transferts de fchariots de transferts de fûûtsts
9 M9 M€€

OptimisationOptimisation Une dizaine dUne dizaine d’’actions de protection (automatisation et actions de protection (automatisation et 
ergonomie)ergonomie)

1 M1 M€€

⇒⇒ Gain de 240 Gain de 240 mSvmSv, pour un co, pour un coûût de 10 Mt de 10 M€€..
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LE REX CENTRACO : 1999 A 2005LE REX CENTRACO : 1999 A 2005

Production en tonnesProduction en tonnes RadioactivitRadioactivitéé en Bq/gen Bq/g

DMDM DLIDLI DSIDSI DMDM DLIDLI DSIDSI

DimensionnementDimensionnement 1 5001 500 1 5001 500 3 5003 500 βγβγ : 200: 200 βγβγ : 1 000: 1 000 βγβγ : 2 500: 2 500

REXREX 2 0102 010 863863 1 8401 840 βγβγ : 220: 220 βγβγ :    700:    700 βγβγ : 1 500: 1 500

1,21,211
51516060

161161160160RRééalisaliséé
(REX 7 ans)(REX 7 ans) 120120180                        180                        

(Arrêts (Arrêts 
Techniques)Techniques)

555,75,737371101109393530530PrPréévuvu

CENTRACOCENTRACOProductionProduction

Dose individuelle Dose individuelle 
moyenne en mSv/anmoyenne en mSv/anPop.Pop.Collective Collective 

Maintenance en Maintenance en 
H.mSvH.mSv/an/an

Pop.Pop.Collective Collective 
Production  Production  

en en H.mSvH.mSv/an/an

La DosimLa Dosiméétrietrie
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Evolution et contribution de la dose collective 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

D
os

e 
en

 H
.m

Sv
 

Arrêts techniques 

Maintenance 

Fusion
Incinération 
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Gain fréquence arrêt
Début  ALARA

Effet voie 
directe 
IDF
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Graphique Arrêt techniqueGraphique Arrêt technique

Dosimétrie Mensuelle sur 7 ans
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ALARA EN EXPLOITATIONALARA EN EXPLOITATION

Les constats du REXLes constats du REX
La dosimétrie en exploitation est moins importante que 
prévue, après termes correctifs.
(flux : tonnage x activité).

Les arrêts techniques pour la maintenance des fours ont été
sous-estimés (effet prototype). 
C’est le 1er gisement.

La « qualité » des déchets dans les premières années, 
n’était pas celle attendue.

Remise en cause d’options de protection initiales.
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ALARA EN EXPLOITATIONALARA EN EXPLOITATION

La dLa déémarche dmarche d’’optimisation en exploitationoptimisation en exploitation

Temps : Management et organisation (Réduction 
de la fréquence des arrêts techniques de 3 à 2 par 
an à partir de 2002-2003 et ergonomie des postes 
de travail).

Écran : Protection des termes sources.

Distance : Mécanisation du dérochage par robot.

⇒⇒ Gain de 180 Gain de 180 mSvmSv, pour un co, pour un coûût de 50 k t de 50 k €€..
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ZOOM SUR LZOOM SUR L’’ ARRET TECHNIQUE ARRET TECHNIQUE 
INCINERATIONINCINERATION

Accès exigus

Enlever 5 à 10 tonnes de 
laves vitrifiées : briser, 
caractériser, évacuer.

Casser le 
réfractaire puis 
reconstruire

Laves

Emplacement du caisson protégé
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EXEMPLES PRATIQUES  : LES ECRANS DE EXEMPLES PRATIQUES  : LES ECRANS DE 
PROTECTIONPROTECTION

A l’intérieur du four 
panneaux de plomb

Pour les opérateurs 
tablier de plomb

Pour l’entreposage des 
déchets en sortie du 

four murs briques

Ici vient le caisson 
5m3 de déchets
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EXEMPLES PRATIQUES : LA EXEMPLES PRATIQUES : LA 
MECANISATION DU DEROCHAGEMECANISATION DU DEROCHAGE

Initialement

1ére Phase d’amélioration 
Mécanisation (robot)

2nd Phase Opérateur déporté
(+ porte agrandie)

Marteau 
piqueur

Console

Robot
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ALARA EN EXPLOITATIONALARA EN EXPLOITATION

Remise en cause de quelques options initialesRemise en cause de quelques options initiales

Les écrans en verre au plomb sur chariot 
élévateur,

L’organisation du tri des déchets métalliques.
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EXEMPLES PRATIQUES : LES OPTIONS EXEMPLES PRATIQUES : LES OPTIONS 
INITIALES A LINITIALES A L’’ EPREUVE DES REALITESEPREUVE DES REALITES

Protection latérale et frontale : acier et 
verre au plomb

Inconfort visuel et lourdeur du chariot

Intervention plus lente

Suppression des protections

Intervention plus rapide
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LE TRI APRES LE TRI APRES «« RECONCEPTIONRECONCEPTION »» INITIALE INITIALE 
(SUPPRESSION DES POSTES DE TRAVAIL EN MASQUE)(SUPPRESSION DES POSTES DE TRAVAIL EN MASQUE)

Plateau de tri déchets

Opérateur pour le tri et le 
conditionnement en caisse

Charges préparées : 
caisse contenant les 
déchets pour le four
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CONDITIONS DCONDITIONS D’’EXPLOITATION REELLES DES EXPLOITATION REELLES DES 
POSTE DU TRI FERRAILLES = SIMPLIFICATIONPOSTE DU TRI FERRAILLES = SIMPLIFICATION

Opérateur pour la manutention : 
grosses pièces et sortie des caisses triées

Opérateurs pour le tri et le conditionnement 
en caisse Plateau de tri déchets
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CENTRACO 2 : UNE REPONSE AUX EVOLUTIONS CENTRACO 2 : UNE REPONSE AUX EVOLUTIONS 
ET A LA PRESSION DES COUTSET A LA PRESSION DES COUTS

Les dLes dééchets solides incinchets solides incinéérables vont au CSFMA, rables vont au CSFMA, 

Le dLe déémantmantèèlement ira massivement au CSTFA,lement ira massivement au CSTFA,

Les besoins du marchLes besoins du marchéé aujourdaujourd’’hui sont hui sont 
principalement, pourprincipalement, pour des ddes dééchets chets ««difficilesdifficiles»»
(radiologie, chimie, (radiologie, chimie, ……) et des d) et des dééchets chets éétrangers.trangers.
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CENTRACO 2CENTRACO 2

Un nouveau domaine de fonctionnementUn nouveau domaine de fonctionnement

Une dUne déémarche ALARA 2, par une mmarche ALARA 2, par une mééthode semi thode semi 
empirique basempirique baséée sur le REX, avece sur le REX, avec ::

analyse des données constatées,
recoupements par calcul pour validation d’un modèle.

SITUATIONSITUATION

CTO 0CTO 0 CTO 1CTO 1 CTO 2CTO 2

ThThééorique orique 
initialinitial

RRééel 7 ans                                   el 7 ans                                   ThThééorique orique 
NouveauNouveau

TonnageTonnage 9 5009 500 5 0005 000 8 5008 500

Terme source  Terme source  
TBqTBq/an/an

33 22 1111
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CENTRACO 2CENTRACO 2

Quelle dosimQuelle dosiméétrie pour CENTRACO 2 ?trie pour CENTRACO 2 ?

⇒⇒Situation analogue Situation analogue àà celle du dcelle du déémarrage de lmarrage de l’’usine  usine  
en termes de dosimen termes de dosiméétrie individuelle, qui augmente trie individuelle, qui augmente 
mais proportionnellement moins que les termes mais proportionnellement moins que les termes 
sources manipulsources manipuléés.s.

CTO 0CTO 0 CTO 1CTO 1 CTO 2CTO 2

Dose collective (Dose collective (H.mSvH.mSv/an)/an) 640  640  400 400 1 5001 500

Terme source  Terme source  TBqTBq/an/an 33 22 1111

Population exposPopulation exposééee 140140 340340 400400

Dose moyenne (Dose moyenne (mSvmSv/an)/an) 4,54,5 1,21,2 3,73,7
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CENTRACO 2CENTRACO 2

Une dUne déémarche ALARA en exploitationmarche ALARA en exploitation

Amélioration du tri chez les producteurs,

Encouragements des «voies directes»
(emballages incinérables ou des petites caisses 
de ferrailles),

Gestion des colis finaux les plus irradiants 
(coques béton et/ou entreposages déportés).
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Meilleure rentabilitMeilleure rentabilitéé des investissements des investissements 
«« ALARAALARA »», apr, aprèès une phase de REX,s une phase de REX,

Attention aux gains des solutions techniques Attention aux gains des solutions techniques 
par rapport au copar rapport au coûût dosimt dosiméétrique engendrtrique engendréé
pour leur maintenance,pour leur maintenance,

Une approche globale de la dosimUne approche globale de la dosiméétrie sur trie sur 
une filiune filièère dre dééchets avec ces impacts sur chets avec ces impacts sur 
ll’’environnement et la santenvironnement et la santéé..
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Etude statistique du contrôle de qualité de 
45 installations mobiles chirurgicales avec bras en C

sur la validité des normes RP91 pour les amplificateurs
de brillance lors de leur utilisation en radioscopie

AUTEURS : Jean Louis Greffe1,
Adresses :
1 : Service de radiologie - CHU de Charleroi, Belgique
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Résultats de contrôle de qualité
sur 45 installations mobiles 

chirurgicales

• Rendement du tube à rayons X et la Reproductibilité.

• Précision de la tension du tube à rayons X et la 
Reproductibilité.

• Mesure de la couche de demi-atténuation.

• Mesure du débit de dose 
– en entrée d’un fantôme de 25 cm d’épaisseur de pmma.

• Analyse de la qualité de l’image en mode scopie du point de 
vue de la résolution et du contraste.
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Législation et normes

• Validité des normes du documents RP91"Criteria for acceptability of 
radiological (including radiotherapy) and nuclear medicine installations", 1997.
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Conditions des mesures

• Type d’intallation à rayon X : mobiles chirurgicales avec bras en C
• Statistique : 45 installations
• Appareil de mesure : Barracuda BC1-04070081RTI 
• Détecteur : Semi-conducteur MPD-04060256
• Logiciel: RTI Electronic oRTIgo 2002 versions 5.05b

Aucune mesure invasive 
n’a été nécessaire.
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Rendement du tube à rayons X

34 / 40 installations répondent à la norme.

Conditions de mesures
• Mesure en mode graphie.
• Tension nominale de 80 kV
• à une distance normalisée de 

1m.
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Reproductibilité
du Rendement du tube à rayons X.

Toutes les installations mesurées montrent une grande stabilité.

Conditions de mesures
• Mesure en mode graphie.
• Tension nominale de 80 kV
• à une distance normalisée de 

1m.
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Précision de la tension du tube

41 / 45 installations répondent à la norme.

Conditions de mesures
• Mesure en mode graphie.
• Tension nominale de 80 kV
• à une distance normalisée de 

1m.
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Reproductibilité de la tension du 
tube à rayons X

Les différentes mesures nous montrent que les installations sont stables, sauf une

Conditions de mesures
• Mesure en mode graphie.
• Tension nominale de 80 kV
• à une distance normalisée de 

1m.
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Couche de demi-atténuation

42 / 43 installations respectent la norme, ce qui permet de limité la dose peau.

Conditions de mesures
• Mesure en mode graphie.
• Tension nominale de 80 kV
• à une distance normalisée de 

1m.
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Débit de dose à l’entrée 
d’un fantôme de 25 cm de pmma.

Conditions de mesures
• Mesure en mode scopie non pulsée.
• Réglage en mode automatique de la 

tension et du courant.

Toutes les installations respectent la norme.
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Qualité de l’image. 
Du point de vue du contraste

Conditions de mesures
• Mesure en mode scopie non pulsée.
• Réglage en mode automatique de la 

tension et du courant.

1 appareil avec une qualité de contraste médiocre.
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Qualité de l’image. 
Du point de vue de la résolution

Conditions de mesures
• Mesure en mode scopie non pulsée.
• Réglage en mode automatique de la 

tension et du courant.

Toutes les installations respectent la norme.
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Conclusion: sur les 45 installations

• En moyenne, le rendement des tubes mesurés est le double des recommandations.

• Toutes les installations mesurées montrent une grande stabilité du point de vue de la dose 
délivrée.

• 1 tubes à rayon X donnent une tension inférieure et 3 tubes, une tension supérieure.

• Les différentes mesures de tension nous montrent que les installations sont stables, sauf une.

• Toutes les installations (sauf une) possèdent une CDA suffisante, ce qui permet de limité la 
dose peau.

• Le débit de dose à l’entrée d’un fantôme de 25 cm de pomma, est en moyenne de 23 mGy/min.

• Les mesures de dose via un système dap n’équipent que 8 installations sur 45.

• La qualité de l’image du point de vue du contraste et de la résolution est conforme.

• Il en ressort que malgré les contrôles annuels seuls 33 / 45 des installations contrôlés répondent à
la directive européenne. 

• D’autres mesures complémentaires sont en cours de réalisation.
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Yannick BENETEAU 

Application de la démarche 
ALARA à l’EPR

4émes Journées SFRP LA ROCHELLE 26 & 27 septembre 2006



Le réacteur EPR et la Radioprotection 

Objectifs
Démarche d’optimisation
Spécificité des interventions 
BR tranche en marche
Synthèse



Objectifs

Apporter une démonstration de l’optimisation de la 
Radioprotection
Se situer dans une démarche de progrès par rapport 
aux meilleures tranches du parc

Évolution des objectifs EPR pour prendre en compte les 
performances continues du parc
Objectif actuel à 0,35 H.Sv/an/tranche en dose collective
Optimisation de la dose des populations les plus exposées

Intervenir tranche en fonctionnement pour améliorer 
la disponibilité du parc tout en respectant 
scrupuleusement les règles de radioprotection



Démarche d’optimisation

REX et Statistiques
dosimétriques  des meilleures 

tranches du parc

REX et Statistiques
dosimétriques  des meilleures 

tranches du parc

Traiter prioritairement 
Les Activités à Enjeu
Radioprotection Fort

Traiter prioritairement 
Les Activités à Enjeu
Radioprotection Fort

EDP Initiale EPREDP Initiale EPR

EDP Optimisée EPREDP Optimisée EPR

0,39 HSv/an

• Calorifuge
• O/F cuve
• Contrôles GV
• Logistique
• Robinetterie RCV, RCP et RIS/RRA
• Évacuation Combustible
• Conditionnement des 

déchets

Analyse par activité élémentaire et par 
type d’arrêt ASR, VP, VD et tranche en 
marche sur les tranches P’4 et N4 sur 
les 3 dernières années
Avec des cycles EPR de 18 mois 
(1 VD, 3 VP et 2 ASR sur 10 ans) 

0,44 HSv/an

À comparer 
à l’objectif 

de 0,35 
HSv/an



Démarche d’optimisation : 
Passage de l’EDPI à EDPO

Optimisation du terme source général
Réduction significative de l’utilisation des stellites
Optimisation de la chimie du primaire

Optimisation des débits de dose
Aspersion du PZR séparée du 
système de décharge par 
un plancher béton



Pressuriseur

Aspersion du 
PZR séparée 
du système de 
décharge par 
un plancher 
béton



Démarche d’optimisation : Passage de 
l’EDPI à EDPO

Optimisation du terme source général
Réduction significative de l’utilisation des stellites
Optimisation de la chimie du primaire

Optimisation des débits de dose
Aspersion du PZR séparée du système de décharge 
par un plancher béton
Suppression des pièges à point chaud

Optimisation des volumes de travail exposés
Géométrie des BAE GV optimisée



Boîte à eau GV

BAE N4 BAE EPR

∅ THP 

Virole cylindrique



Démarche d’optimisation : Passage de 
l’EDPI à EDPO

Optimisation du terme source général
Réduction significative de l’utilisation des stellites
Optimisation de la chimie du primaire

Optimisation des débits de dose
Aspersion du PZR séparée du système de décharge 
par un plancher béton
Suppression des pièges à point chaud

Optimisation des volumes de travail exposés
Géométrie des BAE GV optimisée
Robinetterie à maintenance modulaire



Robinetterie à maintenance modulaire



Démarche d’optimisation

REX et Statistiques
dosimétriques  des meilleures 

tranches du parc

REX et Statistiques
dosimétriques  des meilleures 

tranches du parc

Traiter prioritairement 
Les Activités à Enjeu
Radioprotection Fort

Traiter prioritairement 
Les Activités à Enjeu
Radioprotection Fort

EDPI EPREDPI EPR

Estimation des gains RP
(en fonction des choix

de conception EPR)

Estimation des gains RP
(en fonction des choix

de conception EPR)

0,39 HSv/an

• Calorifuge
• O/F cuve
• Contrôles GV
• Logistique
• Robinetterie RCV, RCP et RIS/RRA
• Évacuation Combustible
• Conditionnement des 

déchets

Analyses par activité élémentaire et 
par type d’arrêt ASR, VP, VD et tranche 
en marche sur les tranches P’4 et N4 
et sur les 3 dernières années
Avec des cycles EPR de 18 mois 
(1 VD, 3 VP et 2 ASR sur 10 ans) 

0,44 HSv/an



Virole porte tubulure 
forgée avec 

piquages set-on

Pas de pénétration 
en fond de cuve

diamètre 4.8m

La cuve

Virole porte tubulure



4 sondes de 
mesure de niveau 

cuve

12 lances 
d’instrumentation

aéroballs

Couvercle cuve



Démarche d’optimisation

REX et Statistiques
dosimétriques  des meilleures 

tranches du parc

REX et Statistiques
dosimétriques  des meilleures 

tranches du parc

Traiter prioritairement 
Les Activités à Enjeu
Radioprotection Fort

Traiter prioritairement 
Les Activités à Enjeu
Radioprotection Fort

EDPI EPREDPI EPR

Estimation des gains RP
(en fonction des choix

de conception EPR)

Estimation des gains RP
(en fonction des choix

de conception EPR)

0,39 HSv/an

0,37 HSv/an

• Calorifuge
• O/F cuve
• Contrôles GV
• Logistique
• Robinetterie RCV, RCP et RIS/RRA
• Évacuation Combustible
• Conditionnement des 

déchets

Analyse par activité élémentaire et 
par type d’arrêt ASR, VP, VD et tranche 
en marche sur les tranches P’4 et N4 
et sur les 3 dernières années
Avec des cycles EPR de 18 mois 
(1 VD, 3 VP et 2 ASR sur 10 ans) 

0,44 HSv/an



Spécificité des interventions 
BR tranche en marche

Interventions de préparation d’arrêt

Prévention de l’exposition interne grâce au 
Concept "DEUX ZONES" consiste à
collecter (dans une zone inaccessible) les 
fuites du circuit primaire: zone en rouge. 
L’autre partie du BR est accessible : zone 
verte.

Optimisation du risque irradiation

Conditions radiologiques visées

Débit de Dose < 25 µSv/h 
et

Débit de Dose neutrons < 2.5 µSv/h



Spécificité des interventions 
BR tranche en marche

Fuites du circuit primaire 
dispersées dans le BR

Contamination de la zone

Concept « une zone »

Zone 
accessible

Zone 
inaccessible

I2,H3…

Concept « deux zones »

Fuites du circuit primaire dispersées dans la 
zone inaccessible du BR seulement

Une partie du BR est accessible

β : Gaz rares

γ : Aérosols

ICH3,I2 : Iodes

H3 : Tritium



Spécificité des interventions 
tranche en marche

Exemple des espaces annulaires

Niveau 
+5.15 m

Niveau 
+8.70 m

Des protections neutroniques sont nécessaires 
afin d'assurer l'accessibilité en zone verte

Conditions radiologiques visées
Débit de Dose < 25 µSv/h et  Débit de Dose neutrons < 2.5 µSv/h

Cas de 
l’irradiation



Spécificité des interventions 
tranche en marche

Proposition de design branche par branche
Schéma général des boucles Schéma des protections neutroniques

Exemple de la protection / neutrons



Conclusion

Seul un effort commun permet d’améliorer 
la Radioprotection

Conception,
exploitation,
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DEMARCHE D’OPTIMISATION DE L’EXPOSITION 
EXTERNE A LA CONCEPTION DU 

LASER MEGAJOULE

Y. Le Tonquèze & M. Invernizzi, les équipes du CEA/DAM et industriels du Groupement CNIM
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Le « LASER MEGAJOULE » (LMJ) est un outil 
expérimental qui permettra d’étudier :

-les réactions de fusion nucléaire
- les interactions laser/matière
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L’installation Laser MEGAJOULE

Cible (mm)

Chambre
d ’expériences
diamètre 10 m

Salle d'expériences
hauteur : 40 m
Largeur : 60m

LMJ
100 m x 300 m

240 faisceaux (30 x 8)
Énergie par faisceau : 7,5 kJ
Durée d'impulsion : 20 ns
Précision de pointage : 50 μm
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Confinement inertiel : LMJ

Réaction de fusion

2D + 3T  4He + 1n (14 MeV)
17 MeV

Confinement magnétique : ITER

Objectif : Vaincre la répulsion électrostatique

Comment : Porter le mélange dense à très haute 
température (agitation thermique élevée > 1ère

réaction de fusion > Energie cinétique augmente > 
Combustion du mélange

Le mélange est un plasma (état gazeux ionisé) de l’ordre de 107 K, réaction de fusion si 
la densité N du plasma par le temps t sont tels que : Nt > 2.1020 m-3.s

t ~s
N ~1020 m-3t~10-10s

N ~1030 m-3
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Enjeux de sûreté

Les  fonctions de sûreté du LMJ sont : 
La maîtrise de l’absence d’individu dans le Hall 

d’expériences pendant une expérience génératrice de 
neutrons

La protection des travailleurs contre les rayonnements 
ionisants après activation

Le confinement des substances radioactives
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Origine de l’exposition externe

Émission de neutrons de 14 Mev, ~ qques 1018 n/tirs pour certaines expériences
Activation des équipements et structures situées dans le hall d’expériences
Exposition externe du personnel

50%

25%

100%

Évolution « type » du DeD après 1 tir Évolution « type » du DeD sur 30 ans

1,E-06

1,E-05

1,E-04

1,E-03

1,E-02

1,E-01

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E+03

1,E+04

1,E+05

1,E+06

1,E+07

1,E+00 1,E+01 1,E+02 1,E+03 1,E+04 1,E+05 1,E+06 1,E+07 1,E+08 1,E+09

Temps (secondes)

D
éb

it 
de

 D
os

e 
(µ

Sv
/h

)

DED total
(µSv/h)
Al28

Mg27

Na24

V52

Mn56

Cu62

Al29

Mn54

Co60

Zn65

Co58

Sc48

Sc46

t = 10 j
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Optimisation de l’exposition externe

Axe 1 : Optimiser le temps de présence en zone irradiante
Axe 2 : Optimiser le profil d’emploi de l’installation
Axe 3 : Réduire l’activation neutronique des équipements 

et des structures
Axe 4 : Protéger les opérateurs des rayonnements 

gammas lors des interventions
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Optimisation de l’exposition externe

Processus itératif avec
une interface forte 

entre
Concepteurs et 

responsables sûreté

Processus d’optimisation à deux niveaux : 
-Au niveau Système par le CEA

- Au niveau « produits » par les industriels

ALARA CONCEPTION ALARA EXPLOITATION

Début de 
l’exploitation

Études 
d’environnement de 

travail (µSv/h)

Analyses de processus, 
activités, gestes

mSv/an; H.Sv/an

Situation

actuelle
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2 niveaux d’optimisation « système » et « produits »

Ingénierie système LMJ
Gestion des évolutions
Analyse du modèle global et identification des

Actions prioritaires (contributeurs à la dosimétrie)

« Équipement » du LMJ
Par responsabilisation des industriels en spécifiant
un processus d’optimisation

Sur des objectifs de débits de doses et de temps
Sur des objectifs « équivalent cobalt » et « temps

Passé dans le HE » pour les futurs marchés

Itérations
internes
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MODELE 
GLOBAL 

Cartographie flux neutroniques 

Bilan activation Déchets nucléaires Éléments pour concept°

Cartographie DED Exposition du personnel et dossiers de sûreté

Données des industriels Retour vers industriels

Validation des propositions
Études de sensibilité

ECI

SCF

Transport PCC

Diag.Plasma

Bâtiment

Chambre Exp.

Responsabilisation 
contractuelle des 

industriels

Responsabilisation 
contractuelle des 

industriels

L’optimisation au niveau système



26&27/09/064ème journée SFRP La Rochelle 11

TRIPOLI 3.5

Données d’entrée
Bibliothèque  de 
décroissance 
radioactive

Cartographie des débits de dose (µSv/h – à 3, 5 et 10 j – principaux radioéléments)

3

TRIPOLI 3.5

Cartographie des flux de neutrons
(n/cm²/tir – spectres n)

Données d’entrée
Source neutrons, géométrie 3D, 
masses des équipements, nature 
des matériaux

1

FISPACT

Données d’entrée
Spectres n et niveaux de 
flux, composition 
chimique des matériaux 
(impuretés), historique 
de fonctionnement

Bilan d’activation (Produits d’activation - Bq/kg – spectres g)

2

Les outils : Le modèle global
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Démarche utilisée (type « ingénierie ») :

Maquette numérique 
(Ensembles)

Identifications des optimisations potentielles

En coordination avec les concepteurs

Cartographie 
flux 

neutroniques -
TRIPOLI 

(CEA)

Identification  Wi

Evaluation des DED  
aux Wi (FISPACT)

Evaluation des EDI  
aux Wi

Durées 
interventions

Les outils industriels
Evaluation des DeD simplifiée / Base de données SLI/SdF

U
ne

 it
ér

at
io

n 
= 

un
 «

et
at

»
A

LA
R

A
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Corrélation des postes d’intervention Pi (estimation de la charge : hommes.heures/an)
avec des environnements de travail Wi

332 Postes d’intervention

BASE DE DONNEES

ET11

 

W1 W2 

W7 

W19 
W8 

W15 

W18 

W12 

W13 

W10 

W9 

W11 

SS2 

W14 

W4 

W20 
W21 

W22 

W24 W1 
W2 

W3 

W6 

W7 

W8 

W15 

W18 

W12 

W13 

W10 

ET5 

W14 

W4 

W21 
W22 

Environnements de travail et temps de travail

Plus de 20 Environnements Wn



26&27/09/064ème journée SFRP La Rochelle 14

Moyen de calcul du DeD (µSv/h)

Les outils industriels
Evaluation des DeD simplifiée

Utilisation d’une cartographie
Neutronique transmise par le CEA

Définition des données d’entrées
avec les concepteurs (géométrie,
matériaux…)

Définition d’une sphère de
Projection virtuelle dans la maquette
CAO.

Identification de surfaces en
Intersection avec cette sphère et de
la distance au point de mesure

Calcul sous FISPACT des DeD
Contact

Estimation des contributeurs sous
Un angle solide pour définir un DeD
Par environnement de travail
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Analyse de la situation dosimétrique à chaque itération :

Identification des contributeurs et des environnements

Historique des évolutions

Etudes de sensibilité pour poursuivre l’optimisation

Les outils industriels
Evaluation des EDI

Exemples :

Contribution des ensembles au DED W7 (4,6 µSv/h)
 Historique T5 - 9 jours de refroidissement 

SID E09
21%

NDC E07
28%

SOPAC
1%

E16 pompes 
DN800

11%

E22  supportage
14%

EMM  E15
10%

E04 puits de 
pompage

15%

Répartition de l'EDI (H.mSv/an) par environnement 

W12
7%

W13
9%

W1
1%W22

2% W4(a/b)
2%

W21(a/b)
14%

W15
24%

W8(a/b)
13%

W7
14%

W6
12%

Contribution au DeD « W7 » – « état 3 » Contribution à l’EDI – « état 3 »
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Co

i
i Ded

DedCoEqCoef =

Dedi : Ded au contact d’1 kg de l’élément i activé
DedCo : Ded au contact d’1 kg de Co activé

i
i

i CoEqCoefxteneurCoEqvlt ∑=

teneur
massique Equivalent Co (en mg)

(%) Z2 Z6

Cobalt 0.015 150.0 150.0

Manganèse 0.7 1772.2 43.1

Nickel 0.015 23.4 1.9

Zinc 0.07 26.7 2.6

Masse equivalent Co (en g) 2.1 0.2

Ex. pour 1 kg d’Al5083 :

Un outil pour les industriels : L’équivalent Cobalt

Objectif : Proposer aux industriels un moyen simple de comparaison de l’impact sur 
la dosimétrie des teneurs en impuretés d’un matériau afin de cibler les éléments 
chimiques nécessitant un effort de diminution

Comment : Déterminer en fonction de la composition du matériau une masse dite 
d’équivalent Co à partir des coefficients d’équivalent Co de chaque élément dans les 
zones du HE (8 zonage concentrique) :
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Exemples d’optimisation

Axe 3 : « Limitation des fuites neutroniques : Inserts en béton boré »
Initialement : 2 marchés distincts « chambre » et « ECI » avec des 

contraintes d’interfaces (masse des équipements)
Objectif : Réduire les sections de fuites au niveau du passage des 

faisceaux laser, atténuer le flux, notamment la partie thermique
Etude « matériaux » : béton boré, robatel PNT7, borolène, cestilène, permali
Etude neutronique :

Transport neutrons et activation pour une géométrie simple : 1 bouchon, 
enjeux : déterminer le compromis matériaux (masse, épaisseur) / efficacité

Transport N et activation : géométrie à 5 Nez de chambre

Gain  sur les  gros contributeurs au DED de l’ordre de 2.5
en ambiant dans l’environnement de ces équipements

Gain DED de l’ordre de 30% sur les équipements placés
en périphérie des équipements laser
Projection sur la base « état 3 » : Gain sur la dose
collective ~32 %
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Exemples d’optimisation

Axe 1 : « Limitation du temps de présence » : Barillets nez de chambre
Initialement : Extraction unitaire des équipements, amélioration des 

connaissances sur les endommagements optiques + difficultés d’accès
Stratégie : Limiter les interventions et donc les temps d’exposition

Conception de type barillets (changement automatique)
Limite l’accès à une zone difficile, baisse conséquente des temps 

d’exposition pour une contribution 

La mise en œuvre des barillets :
permet de diminuer par 4 le temps d’intervention

sur les LAE (9888 H.heures/an / 2472 H.heures/an)
Contribue à 10% du DeD à W15

Projection sur la base « état 3 » :
Gain sur la dose collective ~40 %

barillets

Nez de chambre
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Exemples d’optimisation

Axe 3 : « L’optimisation des matériaux : supportage métallique »
4 constituants : structure de supportage, caillebotis, structure barrière de propreté, et 

parement/âme des barrières de propreté
2 boucles d’optimisation : Industriel et ingéniérie système 

4

3

5

2

1

Boucle industriel :
-Modèle simplifiée
(sphère de projection)
- 3 itérations

Boucle Ingéniérie :
-Modèle TRIPOLI
- 2 itérations

intérieur extérieurextérieur

Structures en alu à l’int., âme en alu,
parements alu à l’int., caillebotis acier

Gain sur la dose collective ~32 %
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Doses aux extrémités lors des 
opérations courantes liées à la 
production de [18F]FDG par un 

cyclotron

Doses aux extrémités lors des 
opérations courantes liées à la 
production de [18F]FDG par un 

cyclotron
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Plan de la présentation

- Introduction

- Matériel et méthodes

- Résultats

- Discussion

- Conclusion
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Le cyclotron de Genève

Cyclotron des Hopitaux
Universitaires de Genève 

(Suisse)

2001: installation
2002: fonctionnel
2005: commercialisation en suisse
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La production de 18F

p
(18Mev)

18O(p,n)18F

[18O]H2O

18F émetteur β+

T = 109 min
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La production de [18F]FDG

Le 18F est transféré via 
des capilaires dans le 
module de synthèse.

FDG

Synthèse 
radiochimique 
est une 
opération
automatisée



Dresse sc Marta Sans Merce
Institut Universitaire de Radiophysique Appliquée 
Lausanne, Suisse 4èmes journées SFRP 

26 Septembre 2006

Le cyclotron et le labo chaud

Maintenance du 
cyclotron

Labo chaud
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Opérations courantes au cyclotron

Opérations courantes pour l’obtention du 
[18F]FDG

Production (préparation colis 
pour transport + prise 
échantillon pour CQ)

4 fois par semaine 
activité produite 61 GBq

Distribution 4 fois par semaine

Contrôle qualité
4 fois par semaine
activité manipulé 0.35 GBq

Maintenance 1 fois par mois
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Normes suisses de radioprotection

Professionnels
- situation normale : E < 20 mSv/an
- limitation peau : Hpeau <  500 mSv/an
- limitation extrémités : Hext < 500 mSv/an

Selon la directive L-06-01 de l’office fédéral de la santé publique: 
L'autorité de surveillance peut exiger, en plus du dosimètre du corps entier, le 
port d'un dosimètre des extrémités (dosimètre-bague), dans le cas où la dose 
aux extrémités peut dépasser 25 mSv par année (voir l'annexe 1 de la 
présente directive). Le dosimètre des extrémités doit être porté, dans la 
mesure du possible, à l'endroit où la dose la plus élevée est attendue.
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Eléments de radioprotection

Installations 
fixes

Personnel
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Doses mesurées avec des bagues

production

distribution

maintenance

contrôle qualité

Doses moyennes en mSv à la base de chaque doigt 
mesurées à l’aide de bagues pendant les différents 

processus
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Doses mesurées avec des TLD nus

Distribution des doses moyennes en mSv mesurées 
à l’aide de TLD lors d’une production

Main la 
plus 

sollicité
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Discussion

Doses lors des 
productions

0.13 mSv – 0.36 mSv

Doses lors des 
maintenances 0.23 mSv – 0.7 mSv

BAGUES

PROTEGE-SERINGUE Réduction des doses aux 
extrémités

TLD
Partie plus exposée Extrémités des doigts

Valeur maximale 0.7mSv

Partie moins exposée Paume de la main et poignet
dose de 0.1mSv
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Positionnement de la bague de routine

dose la plus élevée
valeur moyenne  pour une 

production 0.7mSv

x 7 !

Positionement de la bague de routine
valeur moyenne  pour une production 

0.1mSv
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Doses annuelles

60 productions 
par année

Dose annuelle à l’opérateur avec 
une bague située à la base de la 
phalange de l’annulaire: 6 mSv

Dose annuelle à l’opérateur avec 
une bague située à l’extrémité du 
doigt majeur: 42 mSv

PRODUCTION

PRODUCTION + DISTRIBUTION + CQ

selon nos 
mesures

selon résultats 
dosimétriques 

de routine

Dose annuelle à l’opérateur 
avec une bague située à à la 
base de la phalange de 
l’annulaire: 15 mSv
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Conclusion

Comment réduire 
les doses?

Comment mieux 
surveiller?

Positionnement de la bague 
ou facteur correction

Maintenance: connaissances de 
radionucleides présents dans 
l’environement du cyclotron

Prise échantillon CQ: Utilisation 
du protège seringue
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ÉÉtude de dosimtude de dosiméétrie dtrie d’’extrextréémitmitéés s 
sur les postes de travail sur les postes de travail 

des INB 32 & 54 (AREVA NC) des INB 32 & 54 (AREVA NC) 
du CEA Cadarachedu CEA Cadarache

Philippe BRUGUIERPhilippe BRUGUIER

CEA/DEN/D2S/SPR/LRICCEA/DEN/D2S/SPR/LRIC

Quang CHAU Quang CHAU 

IRSN/DRPH/SDE/LDRIIRSN/DRPH/SDE/LDRI
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des INB 32 & 54 (AREVA NC) du CEA Cadarache 

Contexte de lContexte de l’é’étudetude
Activité AREVA-NC :

Traitement de matière à base de plutonium
combustible sous forme de poudre, ou de 
pastilles dans des boites à gants.

combustible mis en gaine.

Exposition aux champs mixtes des 
travailleurs

neutrons : spectre rapide d’énergie moyenne 
1,5 MeV 
photons : exposition majoritaire due à 241Am

Débit d’équivalent de dose et rapport 
neutron sur gamma variables 

Dose collective 2005 poignets γ : 2 H.Sv
Dose individuelle 2005 maximale poignets γ : 60 

mSv
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ProblProbléématique de la dosimmatique de la dosiméétrie aux extrtrie aux extréémitmitéés dans la s dans la 
ddéémarche ALARAmarche ALARA

DDéémarche ALARA smarche ALARA s’’applique strictement aux effets applique strictement aux effets 
stochastiques.stochastiques.

Ramener les doses extrRamener les doses extréémitmitéés s àà des doses efficaces (utilisation des doses efficaces (utilisation 
du du WtWt peau (0,01) et pourcentage peau (5%)) : peau (0,01) et pourcentage peau (5%)) : 

contribution non significativecontribution non significative

Logique de respect des limites de dose annuelle extrLogique de respect des limites de dose annuelle extréémitmitéés (effets s (effets 
ddééterministes) terministes) 

mise en mise en œœuvre de moyens de protection duvre de moyens de protection dèès qus qu’’une valeur une valeur 
significative de cette dose est atteintesignificative de cette dose est atteinte

NNéécessitcessitéé dd’’avoir une surveillance dosimavoir une surveillance dosiméétrique adapttrique adaptéée aux e aux 
extrextréémitmitééss
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Objectifs de lObjectifs de l’é’étudetude

Besoin SPR : disposer de donnBesoin SPR : disposer de donnéées es 
prpréécises sur lcises sur l’’exposition au niveau exposition au niveau 
des extrdes extréémitmitéés des travailleurss des travailleurs

Besoin IRSN : Besoin IRSN : éévaluer les valuer les 
caractcaractééristiques dosimristiques dosiméétriques des triques des 
dosimdosimèètres dtres d’’extrextréémitmitéés passifs en s passifs en 
éétude et de leurs adtude et de leurs adééquations aux quations aux 
diffdifféérents postes de travailrents postes de travail

Collaboration entre CEA & IRSN Collaboration entre CEA & IRSN 
pour tester les dosimpour tester les dosimèètrestres

aux postes de travailaux postes de travail
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Les appareils utilisLes appareils utilisééss

Dosimètres Passifs

Dosimètres extrémités

Débitmètres ambiants

Dosimètres actifs
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des INB 32 & 54 (AREVA NC) du CEA Cadarache 

RRéésultat des expsultat des expéériences : riences : ddééconditionnement de poudre de PuOconditionnement de poudre de PuO22

Pot de PuO2

Main moulée 
au contact du 
terme source

Neutrons

Babyline Befic Cramal

35 23 160

 H*(10) en µSv.h-1

Photons 

EPD-N2 Saphydose-G EPD-N2 Saphydose-N

42 70 232 278

Photons Neutrons
Hp(10) en µSv.h-1

7586

491017934

34597
43073 16549

Hp(0,07) (µSv.h-1)

98208 88469

4,5

3,6

2,229370 
± 3919 13395 

± 1999

1,9 1,6 2,71,6

Photon

476

481

152

1004

673 
± 80

2,1

Hp(10) (µSv.h-1)

3,1 4,4

1,4

Neutron

Mesures Mesures àà ll’’extextéérieur de la rieur de la BBààGG

Mesures Mesures àà ll’’intintéérieur de la rieur de la BBààGG
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des INB 32 & 54 (AREVA NC) du CEA Cadarache 

RRéésultat des expsultat des expéériences : riences : entreposage de 21 crayons dans un augetentreposage de 21 crayons dans un auget

Hp(0,07) (µSv.h-1)

Photon

2823 
± 232

713 
± 84

4

1839 
± 257

971  
± 191

1,5 1,4

1,9

Auget

21 crayons
Main 

moulée 
posée sur 

l’auget

Neutrons

Babyline Befic Cramal

4,0 3,5 15,0

 H*(10) en µSv.h-1

Photons 

EPD-N2 Saphydose-G EPD-N2 Saphydose-N

4,6 5,2 10,6 14,6

Photons 
Hp(10) en µSv.h-1

Neutrons

Mesures au contact des crayonsMesures au contact des crayons

Mesures Mesures àà 50 cm de la face avant50 cm de la face avant

Hp(10) (µSv.h-1)

166 
± 38

2,4253 
± 11

107 
± 4

1,5

Neutron

1,5



Date  26 & 27 Septembre 2006
8Congrès SFRP 2006    Dosimétrie d’extrémités sur les postes de travail 
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RRéésultats des 8 postes de travail sultats des 8 postes de travail éétuditudiééss

Bilan dosimBilan dosimèètres dtres d’’extrextréémitmitééss

Neutron Photons Neutron Photons Neutron Photons
12 1 Pot de PuO2 851 ± 114 13712 ± 3218 16 1,6 3 10 6,9

12 2 Pot de PuO2 673 ± 80 13395 ± 1999 20 1,7 2,3 4,4 2,8

18 3 21 crayons 166 ± 38 971 ± 191 6 1,6 1,9 1,6 1,5
18 4 1 crayons 6,3 ± 2,5 142 ± 14 23 1 1,5 - 1
31 5 Pastilles 133 ± 23 1118 ± 286 8 1 1,2 1 1,5

02 6 Pot de U,PuO2 191 ± 23 230 ± 57 1 1,4 - 1,6 -

08 7 Pot de U,PuO2 204 ± 80 900 ± 140 4 1 1,4 - 2

08 8 Rétention U,PuO2 65 ± 23 5108 ± 1569 79 1 2,1 - 1

Cellule
Rapport 

photons / 
neutrons

Rapport face / dos de 
la main

Rapport doigts / 
poignetTerme source

N° 
test

Hp moyen au dos des doigts 

(µSv.h-1)
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Conclusion et perspectivesConclusion et perspectives

DosimDosiméétrie dtrie d’’extrextréémitmitééss
complexitcomplexitéé pour la mesure, la mise en pour la mesure, la mise en œœuvre et la difficultuvre et la difficultéé

pour interprpour interprééter les rter les réésultats (valeurs de rsultats (valeurs de rééfféérence)rence)
les rles réésultats confirment globalement le suivi dosimsultats confirment globalement le suivi dosiméétrique trique 

actuel (facteur 3 et photons majoritaires)actuel (facteur 3 et photons majoritaires)

Actions futures Actions futures 
rrééaliser des dosimaliser des dosimèètres neutrons de faible encombrementtres neutrons de faible encombrement
test des dosimtest des dosimèètres par les optres par les opéérateurs en borateurs en boîîte te àà gantsgants
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RADIOPROTECTION ET NATUREL RENFORCE

Sylvain BERNHARD

- A L G A D E -
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Les expositions professionnelles liées à la radioactivité naturelle

Le contexte réglementaire

Titre VII de la Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996

Article R1333-13 du code de la santé publique Article R1333-15 du code de la santé publique
Article R231-114 du code du travail Article R231-114 du code du travail

Activités professionnelles mettant en œuvre des matières Activités professionnelles où, en raison de la
premières contenant naturellement des radionucléides non situation de leurs lieux de travail, les travailleurs
utilisés en raison de leurs propriétés radioactives sont exposés au radon 222 et à ses descendants
(NORM : Naturally Occuring Radioactive Material)

Arrêté d’application du 25 mai 2005 Arrêté en projet
(Ministère chargé de la santé)

- 10 activités professionnelles concernées Lieux souterrains
- Estimation des doses “Travailleurs“ et des Mesures d’activité volumique du radon 222 aux
doses “Population” avant mai 2007 postes de travail

Evaluation des doses si nécessaire
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Les 10 activités professionnelles concernées
par l’arrêté du 25 mai 2005

1. La combustion de charbon en centrales thermiques.
2. Le traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de 

bismuth et de thorium.
3. La production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie 

et métallurgie en mettant en œuvre.
4. La production ou l’utilisation de composés comprenant du thorium.
5. La production de zircon et de baddaleyite, et les activités de fonderie et de métallurgie en 

mettant en œuvre.
6. La production d’engrais phosphatés et la fabrication d’acide phosphorique.
7. Le traitement du dioxyde de titane.
8. Le traitement des terres rares et la production de pigments en contenant.
9. Le traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la production :

- d’eaux destinées à la consommation humaine ;
- d’eaux minérales.

10. Les établissements thermaux
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Détection de la présence de radionucléides
dans les matières utilisées

Caractérisation radiologique
(Matières premières, produits finis, déchets)

• Analyse par spectrométrie gamma

chaînes de l’uranium 238 et 235
• Qualification des radionucléides : chaîne du thorium 232

potassium 40

• Quantification : activité massique en becquerels par gramme (Bq.g-1)
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Exemple de spectre d’analyse

Minerai d’Uranium naturel

Zircon

Bi 214
Bi 214

Pb 214Th 234Th 234

Bi 214

Pb 214 Bi 214Th 234Th 234Pb 210

Ra 226 + U 235

Bi 214
Bi 214

Ra 226 + U 235

Th 230

Pb 210

Th 230
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Exemple de spectre d’analyse
Tartre

Oxyde de thorium

Bi 214

Pb 214 Bi 214

Ac 228

Pb 212

Ac 228

Ra 226
Pb 210
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Exemples d’activités massiques mesurées par ALGADE 
dans des industries en France

Activité massique en Bq.g-1 de matière sèche

Famille de l’uranium 238 Famille du thorium 232

U238 Ra226 Pb210 Th232 Ra228

Matières premières
Sable de zircon
Phosphate
Monazite
Ilmenite
Mélange minerais
Produits finis
Superphosphates
Manchons d’éclairage
Billes
Fibres céramiques
Déchets
Tartres tuyauteries
Toiles de filtres
Phosphogypses
Tartres tuyauteries
Fines de dépoussiéreurs
Résidus traitement bauxite
Résidus fabrication
Résidus fabrication
Résidus fabrication
Résidus

Réfractaires, Abrasifs, fonderies...
Engrais
Terres rares
Dioxyde de titane
Métallurgie

Engrais

Abrasifs
Réfractaires

Engrais
Engrais
Engrais
Dioxyde de titane
Réfractaires
Métallurgie
Réfractaires
Terres rares
Métallurgie
Traitement d’eaux

1 à 5
1,6
30

< 0,1
0,5

2,7
-
3

0,6

< 1
4

0,10
10

< 0,5
0,2
3
4

80
< 1

1 à 5
1,6
30

< 0,1
0,5

0,35
-
3

0,6

1600
238
1

250
< 0,5
0,2
3

200
66
43

1 à 5
1,6
30

< 0,10
0,5

0,60
-

0,6
0,6

400
25
1
38
138
0,1
3

200
66
2

0,1 à 1
< 0,1
240
0,10

3

< 0,1
342
0,8
0,13

< 0,1
< 0,6
< 0,1
500

< 0,1
0,34
0,9
20
12
17

0,1 à 1
< 0,1
240
0,10

3

< 0,1
342
0,8
0,16

< 0,1
< 0,6
< 0,1
540

< 0,1
0,39
0,9
200
12
48

Produit Industrie
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γ

β α
    γ α

β

α

α

α

γ
β α

        β α
α β

γ
β

Famille Radioactive de l'URANIUM 238

234Thorium
24 j

234mProactinium 
6,7 h

234Uranium
2,4.105 ans

230Thorium
7,7.104 ans

226Radium
1,6.103 ans

222Radon
3,8 j

218Polonium
3,05 min

214Polonium
164 µs

214Bismuth
19,9 min

214Plomb
26,8 min

210Polonium
138,4 j

210Bismuth
5 j

210Plomb
22,2 ans

206Plomb
stable

238Uranium
4,5.109 ans γ

β α
α

β
α

α

γ

β α
α

γ
β α

β
γ

Famille Radioactive du THORIUM 232

228Radium
5,75 ans

228Actinium 
6,13 h

228Thorium
1,91 ans

224Radium
3,6 j

220Radon
55 s

216Polonium
150 ns

212Polonium
298 ns

212Bismuth
1,01 h

212Plomb
10,6 h

208Thallium
3,05 min

208Plomb
stable

232Thorium
1,4.1010 ans
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Les principaux risques radiologiques liés aux
chaînes de l’uranium et du thorium

Expositions externes

Emetteurs γ des chaînes de l’uranium et 
du thorium          

(Bi214; Pb214 ; Tl208 ; Ac228 ; Pb212...)

Expositions internes

• Inhalation des émetteurs alpha à vie 
courte : descendants des isotopes 
222 et 220 du radon (Po218, Po214, 
Po212)

• Inhalation des émetteurs alpha à vie 
longue présents dans les poussières 
en suspension (U238,U234, Th230, 
Ra226, Po210, Th228, Ra224)



1. Connaissance du terme source

Cartographie et contrôle des ambiances de travail

Mesures ponctuelles, en continu ou intégrées
Débit de dose gamma en µSv.h-1

Concentration en radon en Bq.m-3

Energie alpha potentielle volumique des 
descendants du radon en µJ.m-3

Activité volumique des poussières en Bq.m-3

Caractérisation des postes de travail les plus exposés
Temps d’exposition
Configurations géographiques
Conditions physiques (empoussièrement, 
ventilation…)

ALGADE, 1 avenue du Brugeaud, 87250 Bessines-sur-Gartempe - Tél. : (33)05 55 60 50 00 – e-mail : algade@algade.com
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Débit de dose 
1 µSv/h

ZIRCON

U238   : 2 Bq/g

Th232 : 0.5 Bq/g

Tartre

Ra226  : 1000 Bq/g

Débit de dose 
150 µSv/h
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2. Les estimations des doses reçues par les travailleurs

Réf. : Arrêté du 1er septembre 2003 : définition des modalités de calcul des doses

Modélisation : calculs en fonction de scénarios réalistes d’exposition

Doses externes : logiciel de calcul type MICROSHIELD
Doses internes dues à l’inhalation de poussières

Einhalation = 
Avec :

Ci = activité massique des poussières pour le radionucléide i (Bq.g-1)
e  = empoussièrement en g.m-3 d’air
t   = temps de présence de l’agent (h)
d  = débit d’inhalation de l’agent (m3.h-1)
hi = dose efficace engagée par unité d’incorporation par inhalation du radionucléide i (Sv.Bq-1)

∑
i

ii h.d.t.e.C
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Exemple d’évaluation des doses internes dues à l’inhalation de poussières

Terme source : sable de zircon

Cas d'exposition aux poussières de sable de Zircon / AMAD 5 µm
*    facteur de conversion max
** facteur de conversion recommandé par défaut en fonction de la clairance pulmonaire

Base de calcul : indice d’empoussiérage 1 mg/m3 ; débit d’inhalation standard travailleur 1,2 m3/h ; facteurs 
de conversion issus de l’arrêté de septembre 2003

matières premières Sable Zr
caractéristiques radiologiques Bq/g m.s. Fast Medium Slow facteur par défaut facteur max

U238 3 0.58 1.5 5.7 5.40E-03 2.05E-02
U234 3 0.64 2.1 6.8 7.56E-03 2.45E-02
Th230 2 28 7.2 1.73E-02 6.72E-02
Ra226 2 2.2 5.28E-03 5.28E-03
Pb210 2 1.1 2.64E-03 2.64E-03
Po210 2 0.71 2.2 5.28E-03 5.28E-03
Ac227 0.1 630 150 47 5.64E-03 7.56E-02
Th232 0.7 29 12 1.01E-02 1.01E-02
Ra228 0.9 1.7 1.84E-03 1.84E-03
Th228 0.9 23 32 3.46E-02 3.46E-02
K40 1 3.00E-03 3.60E-06

somme 9.56E-02 2.47E-01

'débit d'exposition' µSv/h facteur de conversion µSv/Bq AMAD 5 µm
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Exemple d’évaluation des doses internes dues à l’inhalation de poussières

Terme source : sable de zircon

AMAD 5 µm AMAD 1 µm

répartition exposition poussières en 'µSv.h-1'

5.4E-03
7.6E-03

1.7E-02

5.3E-03 5.6E-03
1.0E-02

1.8E-03

3.5E-02

5.3E-03

3.6E-06
2.6E-03

9.6E-02

0.001

0.01

0.1

1

U238 U234 Th230 Ra226 Pb210 Po210 Ac227 Th232 Ra228 Th228 K40

répartition exposition poussières en 'µSv.h-1'

9.4E-03 1.1E-02

3.1E-02

7.7E-03 7.9E-03

1.9E-02

2.8E-03

4.2E-02

1.4E-01

2.1E-03
2.5E-06

7.2E-03

0.001

0.01

0.1

1

U238 U234 Th230 Ra226 Pb210 Po210 Ac227 Th232 Ra228 Th228 K40

facteur par défaut facteur max
100 10 25
500 48 124
1000 96 247
1500 143 371

exposition poussières en µSv
temps en h facteur par défaut facteur max

100 14 30
500 70 149
1000 141 299
1500 211 448

exposition poussières en µSv
temps en h
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Cas des expositions au radon et ses descendants à vie courte 

- Atmosphères confinées ?
- Présence de radium 226 ou de radium 228 ?

Indicateur du risque potentiel
Activité volumique du radon 222 en Bq.m-3 Comparaison avec la valeur de 400 Bq.m-3

Quid du radon 220 dans le cas de présence de thorium ?

Actions de prévention
Activité volumique < 400 Bq.m- 3 pour le radon 222

Evaluation des doses si activité > 400 Bq.m-3

Modélisation  : connaître le facteur d’équilibre du radon 222
Mesures avec dosimètres portés par les agents

- Exposition aux descendants à vie courte du radon 222 et du radon 220 : énergie alpha
potentielle en mJ.m-3.h

- Facteur de conversion : dose efficace / exposition à l’énergie alpha potentielle *
1,4 mSv / mJ.m-3.h pour descendants du radon 222
0,5 mSv/mJ.m-3.h pour descendants du radon 220

* (Annexe III de l’arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces)
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Suivi dosimétrique des agents les plus exposés
aux 3 risques “gamma”, “radon”, “poussières”

Utilisation du système intégré de dosimétrie porté par les agents

Campagne de mesures intégrées sur des périodes de 2 ou 3 mois.
Plusieurs périodes de mesures sur 6 mois ou 1 an

Gamma

EAP Rn222 
et Rn220

poussières
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Cas particulier du radon 222 dans les lieux de travail souterrains

Activité volumique en Bq.m-3 ?
Efficacité de la ventilation ?

Facteur d’équilibre radioactif F.E. du radon avec ses descendants ?

Objectif : activité volumique en radon 222 < 400 Bq.m-3

Si > 400 Bq.m-3 : évaluation des doses

DOSE EFFICACE

Bonne ventilation (FE = 0,2) : 0,78 mSv
Mauvaise ventilation (FE = 0,5) : 2 mSv
Très mauvaise ventilation (FE = 0,8 ) : 3,2 mSv

500 Bq.m-3

de radon 222

1000 heures

d’exposition



Journées SFRP – LA ROCHELLE – 26-27 septembre 2006
L’optimisation de la radioprotection dans les domaines électronucléaire, industriel et médical

ALGADE, 1 avenue du Brugeaud, 87250 Bessines-sur-Gartempe - Tél. : (33)05 55 60 50 00 – e-mail : algade@algade.com

Résultats des campagnes d’évaluation de dose efficace annuelle effectuées 
par ALGADE en France

Site
Année 

d’évaluation
Industrie Dose efficace annuelle* en mSv

1   – 2001
2   – 2001
3   – 2002
4   – 2003
5   – 2001
6   – 2001
7   – 2003
8   – 1999
9   – 2003
10 – 2000
11 – 2003
12 – 2003
13 – 2005
14 – 2006

Réfractaires
Réfractaires
Minéraux
Minéraux
Minéraux
Engrais
Terres rares
Colorants – Pigments
Réfractaires
Réfractaires
Réfractaires
Carrière souterraine (calcaire)
Dioxyde de titane
Mines souterraines abandonnées (500 h 
d’intervention)

de   0,09   à 1,3
de   0,02   à 1,3
de   0,6     à 2,4
de   0,5     à 1,4
de   0,5     à 2,0
de   0,3     à 3,0
de   0,2     à 14**
de   0,5     à 3,8
de   0,02   à 2,0
de   1,3     à 2,3
de   0,1     à 1,4
de   1,1     à 1,5
de    0,04  à 1,2
de    4       à 17

** Sans protection individuelle * Contrôles avec dosimètres intégrés portés par les agents
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Conclusions : Retour d’expérience en France

Le "naturel renforcé" peut entraîner des doses efficaces annuelles supérieures à 1 mSv
sans dépasser 6 mSv.
Nécessité d’aménager des postes de travail :

captage des poussières ; capotages ;
ventilation des lieux confinés ;
organisation des stockages de matières ;
gestion des déchets.

Difficultés métrologiques pour estimer les doses ajoutées et les comparer à la limite de 1 
mSv :

définir les protocoles de mesures ;
utiliser des moyens de mesure adaptés.

Règles de radioprotection à adapter en fonction des niveaux de risques rencontrés.
Nécessité de former les intervenants à la radioprotection.
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… Je vous remercie de votre attention
ALGADE, 1 avenue du Brugeaud, 87250 Bessines-sur-Gartempe - Tél. : (33)05 55 60 50 00 – e-mail : algade@algade.com

Alpha
Beta

Gamma

Dose

Radon

Sievert
NORMS

Becquerel
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“ Expériences et Nouveaux Développements dans la mise en 
œuvre du principe ALARA pour les expositions 

professionnelles, des patients et du public”

Recommandations du 10ème Séminaire du Réseau ALARA 
Européen (EAN) 

P. Croüail, C. Lefaure
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Le Réseau ALARA Européen a 10 ans

• 1996: EAN fondé par la Commission Européenne
• 2005: EAN devient autonome, financé par ses Membres
• 2006: 8 19 pays représentés,13 dans le comité de pilotage

» Coordination : CEPN - HPA

» Objectifs actuels du Réseau:

• Maintenir et développer la compétence en 
radioprotection, plus particulièrement en ce qui 
concerne la mise en œuvre du principe ALARA pour 
tous les types d’expositions

• Contribuer à l’échange d’expériences et l’amélioration 
et l’harmonisation des pratiques,et des réglementations

• Traiter des thématiques transverses à tous les secteurs 
d’activités ou de sujets spécifiques à l’un d’entre eux
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Activités du Réseau ALARA Européen 1996-2006

10 Séminaires (700 participants),
(déconstruction, industrie non nucléaire, expositions internes, holistique, 
gammagraphie industrielle, secteurs médical et pharmaceutique, réhabilitation de 
sites, inspection et contrôle, gestion des déchets radioactifs),
~ 100 recommandations
(CE, CIPR, AIEA, Autorités Nationales, Exploitants, Organismes de formation, etc),

19 Lettres d’Information ALARA (2 numéros/an), 
1 site et un forum internet http://www.eu-alara.net/

2 sous-réseaux actifs 
(Autorités, Réacteurs de recherches), 

3 sous-réseaux en formation 
(NORM = « Radioactif Naturel (Renforcé) », Médical, NDT = CND),

Accords de collaboration avec les sociétés professionnelles
(EFNDT, ECRRT, EFOMP) et d’autres réseaux (ISOE, RECAN)

http://www.eu-alara.net/


4èmes Journées SFRP
Optimisation de la Radioprotection 

La Rochelle, 26-27 Septembre 2006

10th EAN Workshop Prague 12-15 Septembre 2006
Organisé par l’Office Tchèque de Sûreté Nucléaire (SUJB), l’Université des 
Sciences de Prague et le CEPN

• > 60 participants, 24 présentations orales, 4 sessions, 2 séances de travaux 
en groupes thématiques, 10 recommandations

• Session introductive
– Evolution historique du principe ALARA
– Enquête sur le mise en œuvre des Directives Européennes
– Recommandations de la CIPR - Nouveaux développements
– Perspectives sur la mise en œuvre de l’optimisation (AIEA)

• Session « Identification des besoins et développements futurs »
– Justification, Optimisation, Implication des parties prenantes, Holistique

• Session « Problèmes à résoudre dans la mise en œuvre d’ALARA »
– Tendances (ESOREX, UNSCEAR), Exposition des patients, Conception

(ITER), NORM, CND
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Mise en œuvre des Directives Européennes 96/29 & 97/43

Enquête menée par le réseau EAN sur l’intégration des principes de 
justification, optimisation (sous contrainte de dose), et limitation des 
doses dans les réglementations européennes (depuis 2001)

• Mise en oeuvre des Directives quasi-complète et effective partout 
(Pays membres de l’UE, entrant et candidats) ; réglementations 
compatibles dans toute l’Europe (y.c. hors UE),

• Liste des pratiques injustifiées (interdites) souvent sommaire,
• Nécessité de clarifier voire de définir les critères et procédures de 

justification des pratiques (autorisation/licensing) ainsi que pour 
leur révision périodique,

• Limites de doses quasi-identiques. Différences res(is)tantes
inutiles voire contreproductives. Vers une harmonisation 
complète ?

• Principe ALARA universel, mais concept(s) de contrainte de dose 
interprétés différemment d’un pays à l’autre.
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Projet de recommandations de la CIPR (RP06- CIPR100)
(L.-E. Holm) : “more continuity than change”

• Réaffirmation des 3 principes fondamentaux (J,O,L)
• Mise à jour des facteurs de pondération wT et du détriment
• Coefficient de risque nominal en baisse (6%/Sv) ; coefficient de 

risque total de 5%/Sv restant approprié pour la radioprotection 
• Limites de dose inchangées
• Clarification des concepts et de leur(s) champ(s) d’application 

(ALARA prend en compte les facteurs sociétaux, contrainte, dose collective, 
« personne représentative », processus d’optimisation, « matrice » des doses)

• Extension du concept d’optimisation sous contrainte à tous les 
types d’expositions (planifiées / d’urgence / existantes):
– Distinction interventions/pratiques désormais inutile
– 3 plages de valeurs pour sélectionner une contrainte de dose  appropriée:

10µSv - 1 mSv (EPP), 1 - 20 mSv (EPW, radon (10 mSv), contre-mesuress
post-accidentelles), 20 - 100 mSv (situations extrêmes et d’urgence, ou à
bénéfice attendu, individuel ou sociétal,  élevé).
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Tendance (1) - Expositions du public (Source : UNSCEAR)

• Expositions naturelles
– Le radon domestique reste la source d’exposition la plus 

importante et beaucoup reste à faire dans ce domaine 
– Impact parfois important des installations de l’industrie utilisant 

des matières naturellement radioactives (ex.  installation de 
production d’acide phosphorique, transformation des minéraux 
de sable, etc).

• Secteurs où des études ALARA seraient nécessaires :
– Autour des sites militaires (essais d’armes nucléaires)
– Dispersion importante des doses collectives normalisées (par 

GWe.an) dans les centrales nucléaires (cf. ISOE)
– Conséquences de Tchernobyl (territoires contaminés)



4èmes Journées SFRP
Optimisation de la Radioprotection 

La Rochelle, 26-27 Septembre 2006

Tendance (2)  - Expositions professionnelles (Source : ESOREX)

• Diminution des expositions :  sensible dans les secteurs nucléaire 
et “le naturel renforcé”, faible dans les domaines médical et 
industriel non electronucléaire

↔   stable 
   �r duit e 
 � �mod r e 

 forte 

Secteur 
�Nucl aire  

Secteur 
M�dical  Industrie Recherche 

Education NORM 

Dose ind. 
moyenne  ↔  ↔  

Dose 
collective      

Doses  
> 20 mSv  ↔  ↔  

Distribution 
de dose      
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Expositions dans le secteur médical (patients)

• Doses divisées par 2 en 15 ans (pour un même type 
d’examen, UK) mais temps d’acquisition divisé par 100 
pour certains types d’examens !  Risque de banalisation 
des réexamens

• Progrès techniques considérables (radiographie et 
fluoroscopie numérique, tomographie, scanner hélicoïdal, 
etc.) = « belle image » vs. « image nécessaire » (ALARA?)

• Justification des expositions répétées dans le domaine 
médico-légal et la médecine du sport ?

• Justification des campagnes systématiques de dépistage 
(mammographie, radiographie pulmonaire) ?

• Dispersion importante, tant intra- qu’inter- nationale, des 
doses administrées (pour un même type d’examen) ; les 
doses de référence varient également… Iniquité?
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Expositions dans le secteur médical (travailleurs)

• Rôle d’éducateur du physicien d’hôpital (EFOMP) et, plus 
généralement de la personne compétente en RP

• Analyse de poste & dosimétrie ad hoc (l’expérience 
française est originale)

• Prise de conscience et renforcement du contrôle exercé par 
les autorités compétentes sur les installations médicales et 
les équipements (contrôle qualité)

• Formation - éducation des professionnels du domaine 
médical concernés par la radioprotection, la leur ou celle 
des patients (retards considérable accumulés)
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Expositions dans le secteur industriel (CND)

• Evolution des techniques (numérisation) : réduction des 
débits de dose - et des doses - mais augmentation du nombre 
de contrôles :  risque de banalisation, et de 
déprofessionnalisme

• Accidents les plus graves (cf. sites EAN, RELIR, IRID,…) !

• Amélioration des appareils (détection de présence de source)

• Nécessité de renforcer la formation des opérateurs
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Conclusions du Séminaire de Prague

• Progrès dans la mise en œuvre du principe ALARA

• Diminution globale des expositions (plus ou moins flagrante 
selon les secteurs)

• Grandes disparités selon les pays, selon les secteurs, selon 
les installations, selon les individus (culture)

• Enjeux des 10 prochaines années : réseaux (échange 
d’expériences), implication d’acteurs nouveaux (société
civile), formation ALARA (e.p. secteurs médical et industriel 
non électronucléaire), vers une approche globale du risque ?
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Recommandations : Justification

• Autorités compétentes : définir des procédures de 
réévaluation périodique sur la justification des pratiques 
existantes (mettre en place une veille et une évaluation 
continue des nouvelles pratiques disponibles).

• Mettre à jour à jour ou établir des listes des pratiques non 
justifiées, en explicitant les critères d’évaluation.
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Recommandations : Optimisation

• CIPR : Demande de clarification du terme “contrainte de dose”
en fonction des situations d’exposition

• Autorités compétentes : Renforcer la formation de base en RP 
des professionnels du secteur médical ;

• Autorités compétentes : produire des guides, des moyens 
d’encouragement sur la mise en œuvre de l’optimisation et 
parallèlement renforcer l’inspection sur ce thème particulier 
(e.p. NORM, radon, techniques modernes d’imagerie médicale)
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Recommandations : Implication des parties prenantes

• Autorités compétentes : développer des mécanismes 
d’implication (consultation & information) des acteurs de la 
société civile (séminaires, exercices de consultation 
thématique, auditions publiques, forums internet, etc)

• EAN : mettre en place un groupe de travail sur « l’implication 
des parties prenantes », contribuer aux discussions en cours 
sur ce thème, conduites à l’initiative des sociétés nationales 
de radioprotection (initiative IRPA)
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Recommandations : Culture & Formation ALARA

• Collaboration entre EUTERP/ENETRAP et EAN :

- Avis d’EAN sur le contenu des syllabus de cours Européen 
en RP (PCR) ;
- Développement de supports pédagogiques dans les 
secteurs sensibles ;
- Proposer un nouveau cycle de sessions ALARA (DG-Edu)

• Optimisation de la Radioprotection =  Transdisciplinarité
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Recommandations : vers une gestion globale du risque ?

• Encourager le rapprochement entre les différents Autorités 
compétentes pour qu’elles se dotent de modalités 
communes de gestion du risque, qui intègre toutes ses 
dimensions (ex. risques radiologiques, sécurité classique, 
risque chimique, etc) dans une démarche globale
d’optimisation (: approche holistique du risque (« ASARA »)

• CE : prendre en compte les dimensions évoquées ci-dessus 
dans l’élaboration de ses nouvelles Directives
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Merci !
EAN 2008, Athènes : Gestion des déchets
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Le contrôle en Radioprotection :
entre relevé des écarts et espaces de 

coopérations
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27 septembre 2006 EDF R&D  - Facteurs Humains - 2

1. Problématique

Parmi les 6 missions dévolues aux SPR, 2 concernent plus 
particulièrement la relation avec les intervenants métiers.

Mission de contrôle et mission d’assistance-conseil

très fréquemment relue comme

Mission de contrôle ou mission d’assistance-conseil

« On n’est pas là pour faire du contrôle mais de la prévention »
rejet du rôle de flic (milice patronale) tension des rapports sociaux
mission d’assistance conseil plus gratifiante
s’agit-il d’un antagonisme ?

Contrôle « au fil de l’eau » distinct du contrôle au titre de la DP141
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2. La notion de rôle et ses dimensions

Le rôle = ensemble des comportements et attitudes attendus d’un 
individu, dans l’exercice d’une fonction qui renvoie à une variété de 
statuts, par le reste du groupe

Dimension 
Organisationnelle

Dimension
sociale

Dimension
individuelle

Modèle de 
comportement attendu 

par l’organisation
Objectifs

Procédures

Dispositifs

Modèle attendu
par les interlocuteurs
Hiérarchie

Collègues

Intervenants

Contexte

Modèle 
personnel/individuel

Parcours professionnel

Expériences personnelles

« Si le type est en détresse, il doit pouvoir passer de sa casquette de contrôleur 
à celle d’assistance… En termes d’efficacité, ça me sert à rien de me dire que 
le type est nul ! »
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3. Ce que nous disent les techniciens de leur rôle

Dénominateur commun :
L’assistance & le conseil = rôle privilégié

Socialement plus satisfaisant et valorisant

Professionnellement plus efficace

Éviter des écarts de gravité supérieure
Voie privilégiée de l’apprentissage
Source d’ajustements
Assure la transmission d’informations
Favorise l’appel des intervenants aux techniciens
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4. Ce que nous disons de leurs pratiques

S’agit-il réellement d’assistance-conseil ?

Non : il ne s’agit pas d’un guichet d’accueil
Ils sont peu sollicités spontanément

Ce sont les techs RP qui vont au devant des intervenants

Les exigences sont « déguisées » en conseil

De plus :
C’est parce qu’ils effectuent un contrôle qu’ils font de l’assistance 

conseil

L’exigence est forte mais pas nécessairement tracée

Au bout du compte, l’exigence est respectée, la modification apportée
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5. Les conditions pour tenir leur rôle

La relation d’assistance conseil : un moyen au service 
du contrôle

« Pour prétexte de contrôle, si on arrive à bien les prendre, 
ils peuvent demander un conseil qu’ils n’auraient pas 
demandé »

Jouer la même partition
« c’est important d’avoir la même rigueur sur certains 

thèmes, d’avoir la même cohérence. Si on ne dit rien, ça porte 
discrédit à tout le monde »

La continuité du discours dans la ligne managériale
L’instance de traitement des écarts  

l’instance des coupeurs de tête
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6. Les enjeux du positionnement des techs RP

Associer contrôle et prévention
Meilleure prise en compte des exigences RP dans les arbitrages
Apprentissage chez les intervenants
Travailler sur le long terme

Rôle du management
Faciliter le partage d’expérience pour construire le collectif
Débattre en interne des pratiques pour aider au positionnement à

l’externe
Être à l’écoute des difficultés de positionnement des techs RP

« Une compétence que doit avoir un technicien, c’est une 
compétence à négocier. Je vois un intérêt à ce qu’on développe ces 
compétences là pour pouvoir gérer les situations… »
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7. Conclusions

Dans la démarche d’optimisation de la RP, les techs RP 
apparaissent comme l’ultime barrière contre les dérives, 
laquelle dépend fortement de leur positionnement.

Le contrôle,
c’est le point d’entrée pour prévenir les risques

L’assistance conseil,
c’est le savoir-faire du technicien RP

La clarification des 2 missions est indispensable mais 
elle ne se joue pas sur le terrain où, hors dispositions DP 
141, les missions de contrôle et d’assistance conseil 
exercées conjointement se révèlent complémentaires et 
efficaces.



Évaluer et prévenir le risque dans 
les opérations de radiographie 

industrielle

Didier PAUL, Mathieu PIZZORNO, Gonzague ABELA, Régine GSCHWIND
Hélène PROVENS, Julien PLE, Irène SARI-MINODIER, François COLETTI

4émes Journées SFRP sur l’optimisation de la radioprotection dans les domaines
Électronucléaire, industriel et médical. La Rochelle 26&27 septembre 2006



Plan

Contexte
Objectifs
Travaux et résultats
Conclusion



Programme de recherche - action

2 ans d’étude
Une étude au niveau régional : DRTE-FP, DSNR 
Marseille, CRAM Sud-Est, entreprises, SFRP
Un laboratoire de recherche EA 1784 (Université de la 
Méditerranée)
Travaux en physique et biologie : Mesures et 
Dosimétrie, bio-monitoring
3 Étudiants : Guillaume Azzorpardi, Ozren Klémenic
et Mathieu Pizzorno encadrés par F. Coletti et D. Paul
(analyse du poste de travail du radiologue industriel)



Contexte

La radiographie industrielle
Une technique de CND
Utilisation de rayonnements ionisants
Générateur X et Gammatron
Rappel de la réglementation (DGSNR)

Une charte de bonnes pratiques, pourquoi ?



Objectifs

Étude pour l’optimisation des doses reçues par 
les radiologues industriels

Conditions et organisation du travail

La charte de bonnes pratiques



L’optimisation
Analyse de la dosimétrie

Protocole
Mesures
Résultat et Conclusion

Modélisation

Tableau de référence des doses
Transport en voiture
Manipulation du gammatron et du collimateur
Le tir

Éjection et rentrée de la source
Déplacement télécommande – point de repli
Attente au point de repli

Évaluation prévisionnelle des doses



Analyse de la dosimétrie
Protocole de mesures



Analyse de la dosimétrie 
Tableaux de relevés

3 tableaux
Conditions et Généralités

Lieu du tir
Conditions de travail
Informations sur la source

Doses
Mesures d’équivalent de dose
Mesures de débit d’équivalent de dose

Temps



Analyse de la dosimétrie 
Résultat et Conclusion

Les phases de transport, de manipulation du 
gammatron et du collimateur ne sont pas prises en 
compte pour le prévisionnel dosimétrique



Modélisation



Tableau de référence des doses

Transport en voiture
Manipulation du gammatron et du collimateur
Le tir

Éjection et rentrée de la source
Déplacement télécommande – point de repli
Attente au point de repli



Tableau de référence des doses

Etapes
Équivalent de Dose, ou 

débit, Corps entier
Débit d'Equivalent de 

Dose extrémités 

Lors du transport en voiture 1,5 µSv/h -
Lors de la manipulation du 

Gammatron
9,6 µSv/h 270 µSv/h

Lors de la manipulation du 
collimateur

2 µSv/h 10 µSv/h

Lors de l’éjection de la 
source

2µSv/tir -

Au point de repli 5 µSv/h -

Source iridium de 1,85 TBq (50 Ci)



Évaluation prévisionnelle des doses

Tableur « évaluation prévisionnelle des doses »

Tableur « distance de balisage »

Tableur « gestion de la dosimétrie »



Études complémentaires

La dosimétrie extrémité

Le sélénium



Dosimétrie extrémité

Objectif
Analyser et quantifier les doses reçues par les radiologues 
au niveau des mains.

Méthode
Étude comparative 



Dosimétrie extrémité

Résultats et conclusion
La dosimétrie extrémité est 7 fois plus importante à la 
dose corps entier
Plusieurs mesures seront réalisées pour valider le 
coefficient
Interrogation sur la mise en place d’un suivi de la 
dosimétrie extrémité des radiologues industriels



Le Sélénium

Objectifs 
Simuler l’utilisation du sélénium avec le Gammatron 80 en lieu 
et place de l’iridium

Calculer le débit d’équivalent de doses au contact du 
gammatron

Comparer



Le Sélénium

Résultat 
Un débit d’équivalent de dose beaucoup plus faible au 
contact du Gam

Conclusion 
Les doses reçues lors de la manipulation du gammatron
seraient très largement inférieures
Changement possible de matériau pour la protection 
biologique et pour le collimateur.



La charte de bonnes pratiques

Objectif
Organisation
Travaux
Résultat



Conclusion

Un étude a été lancée pour réaliser une 
charte nationale
Un groupe de travail sur la dosimétrie et 
des Assises de la Prévention
Une publication dans « Radioprotection »
Remerciements
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De DOSIANA à PREVAIR, une intégration de l’application de gestion 
des doses prévisionnelles dans le système d’information de la 

radioprotection d’EDF 

Gilles Champion, EDF/SEPTEN Villeurbanne
Alexandre Riedel et Gérard Cordier, EDF/CAPE/GPRE St Denis

Christophe Roulet, EDF/GDMI Lyon
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De DOSIANA à PREVAIR….LA ROCHELLE 2006

Rappel sur DOSIANA

1990-2000 : utilisation de DOSIANA (pour Dosi Analytique, 
mise au point avec CEPN) et de sa méthodologie comme outil 
d’aide à la démarche ALARA, avec deux avantages,

Un début d’outil fédérateur EDF ingénieries/Prestataires : 
arborescence commune en Éléments d’Activité Dosimétriques
(mais pas modifiable facilement)

Maîtrise des PREVISIONS des doses par Activité avec une 
boucle Prévision/Suivi/Analyse
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De DOSIANA2 à autre chose….

2000/2002 : cahier des charges d’une évolution (avec CEPN) 
centrée sur les besoins d’ingénieries, présentation La 
Rochelle 2002

Démarche concomitante de l’Exploitant EDF de refonte de 
son Système d’Information de la RP (SIRP) du Parc et décision 
de « dépasser » DOSIANA 2 en fédérant les besoins 
DPN/ingénieries EDF/Prestataires : naissance de PREVAIR
(PREVention & Analyse des Interventions sous Rayonnements 
ionisants)
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Viser une intégration complète du cycle de vie 
dosimétrique d’une Intervention en Zone (I)

Les sources du cycle de vie
sur CNPE, à 60-80% des opérations programmées de maintenance 

(pour les Arrêts de Tranche) gérées par l’application SYGMA
En ingénieries :

•Des préparations dosimétriques récurrentes de maintenance (type 
UTO)
•Des préparations d’opérations de modifications (type RGV etc…)

Plus de 80% de la dose collectée liée aux opérations programmées 
ou récurrentes de maintenance 

Décision de bâtir un interface fort SYGMA/PREVAIR 
.
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Viser une intégration complète du cycle de vie 
dosimétrique d’une Intervention en Zone (II)

Le premier livrable de PREVAIR : 
l’Évaluation Dosimétrique Prévisionnelle 

(EDP)
L’EDP se réfère à une branche de l’arborescence d’un chantier, 

«marquée» par l’utilisateur comme point de collecte de la dosimétrie 
de son Intervention en Zone : aide à la comparaison Prévision/réalisé,

Elle est obtenue soit par calcul (temps exposé x ddd), soit par 
reprise de REX comparable

Elle est communiquée à l’Intervenant en Zone via son Régime de 
Travail Radiologique (papier) et son dosimètre individuel  
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Viser une intégration complète du cycle de vie 
dosimétrique d’une Intervention en Zone (III)

Un module d’optimisation dans PREVAIR
Propose une aide  sur la démarche ALARA, des check-lists

d’actions et d’option de RP….
Activation automatique (avec blocage de la validation BPE 

de la préparation de l’EDP) sur dépassement de seuils définis 
dans le référentiel RP ou manuel à la convenance

Historisation a minima des 3 scénarii demandés dans les 
prescriptions internes à l’Entreprise comme preuve de la 
démarche ALARA.
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Viser une intégration complète du cycle de vie 
dosimétrique d’une Intervention en Zone (IV)

Un bouclage sur le REX
Interface avec l’application de collecte des doses en sortie de zone 

(MICADO) : « recollement » de la dose reçue avec le Prévisionnel de 
l’Intervention (avec des doses «dé nominativées»)

Stockage définitif dans module «REX consolidé» après analyse a 
posteriori par les services donneurs d’ordre

Au cycle suivant, on peut fabriquer une EDP en partant des valeurs 
consolidées du REX (= doses «réalistes»)

A terme, bases de données exhaustives de toutes les 
Interventions en Zone avec comparaison 

Prévision/Réalisée/Actions RP faites
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Comment ça marche

1

EXPORT
EXPORT6

2

OPTIMISEROPTIMISERl’intervention

DDéfinir les actions à mettre 
en œuvre pour réduire la 

dosimétrie.

TRACERTRACERl’intervention CCréer 
l’intervention 

à partir: 

PREVAIR

IMPORT

SYGMA

EVALUER EVALUER la dosimétrie

1

en s’appuyant sur : 
• le RREX des interventions
• la ccartographie des locaux

Nb Interv. 
Durée DED 
Nb Interv. 

Durée DED 

CONTROLERCONTROLERl’accès en zone

3

Cumul de dose + 
dose prévue ≤ seuil
Cumul de dose + 

dose prévue ≤ seuil

8724 8388IIdentifier  
l’intervention par 
codes à barres TTélécharger des 

alarmes sur le 
dosimètre

4

SUIVRESUIVREen temps réel

MMettre à disposition 
de bornes 
interactives

SSuivre la dosimétrie 
des interventions et 
individuelle

5

REX REX 
à élaborer

EEnregistrer un REX 
par intervention

La boucle est bouclée !! 
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Les choix de la maîtrise d’ouvrage (MOA)

Éviter l’écueil de l’application « à tout faire »…
Par exemple choix  délibéré de ne pas coupler PREVAIR avec un 
logiciel de Planification,  malgré les évolutions dans le temps des 
prévisionnels (en fonction du « timing » exact de l’Intervention)
…..tout en gardant le cap de la performance pour ne 
pas allonger les délais d’intervention
Volonté de réduire à quelques minutes la durée de préparation d’une 
EDP simple,
Volonté d’avoir un temps de restitution du réalisé (collecte de dose) 
plus rapide que le temps de retour sur PREVAIR de l’Intervenant 
sortant de zone (en cas de nécessité de refaire un prévisionnel)



septen10
De DOSIANA à PREVAIR….LA ROCHELLE 2006

Préparation

Calcul de l’EDP (Évaluation Dosimétrique Prévisionnelle)
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Préparation

Marquage du niveau d’enjeu radiologique (0,1,2 ou 3)
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Préparation

Édition du RTR (document  de 3 pages avec un Rappel des Conditions, les Actions RP à mettre en œuvre 
et/ou à contrôler et des codes à barres pour identifier les Interventions auxquelles les doses collectées sont à
affecter) :  les intervenants peuvent alors entrer en zone pour réaliser les actions
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Le responsable du chantier peut visualiser en temps réel l’évolution dosimétrique de ses 
chantiers. 

Suivi dosimétrie Chantier
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De la généralisation décidée à tous les CNPE en septembre 05 à une 
version avancée pour boucler l’aspect fédérateur avec les ingénieries 

et les entreprises partenaires

Rendre possibles les imports/exports de préparations 
dosimétriques entre CNPE et ingénieries, mais :

Complexité des préparations (élaboration EDP par postes de travail, 
couramment plusieurs centaines de lignes dans tableau EXEL) et 
nécessité de regrouper dans PREVAIR pour des « mailles » d’EDP 
avec point de collecte dosimétrique de taille gérable  

Tenir compte des relations de sous traitance ingénieries 
EDF/Prestataires et ainsi de suite…

Responsabilité de la préparation (qui pose le BPE avant 
intervention), confidentialité entre prestataires…

Longue durée des processus (l’intégration d’une modification sur 
tous les CNPE peut prendre des années) pour le retour des REX
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RIN

Hors RIN

Env. Ent
x

Prestataires

Env. Ent a

Env. Ing
x

Ingénieries

Env. Ing a

Environnement 
Hors INB 

(HINB)
Environnement INB

Site 1 Site 2

5

3

1. Flux possibles depuis un site

4

2

2. Flux possibles depuis un service ingénierie

1

3. Flux possibles depuis une entreprise prestataire

6

2. Flux  non autorisés
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Import / Export :  Synthèse

RIN

Site nSite 1

Ingénieries

DMZ

Prestataires Espace commun

1

1’

1 – Préparation du chantier sur un environnement
prestataire ou ingénierie

2

2 – Mise à disposition des sites ou ingénierie

2’

3

3 – Récupération de la préparation par le(s) destinataire(s)
4

4 – Réalisation du chantier

5

5 – Retour automatique du chantier clos

6’

6

6 – Récupération du chantier clos par l’émetteur
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Un processus de 4 ans qui se termine….

Déploiement général de la version PREVAIR V2 automne 
2006 aux CNPE, ingénieries EDF et tous les prestataires 
concernés (plus de 1000…)

Généralisation des préparations des Arrêts de Tranche 2007 
avec PREVAIR

Mûrissement du travail d’harmonisation des préparations 
dosimétriques entre tous les utilisateurs pour rendre possible 
des inter comparaisons des meilleures pratiques
Contribution certaine de PREVAIR au respect de la 
réglementation et à la bonne pratique ALARA pour, 

in fine, réduire les doses.
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SFRP La RochelleSFRP La Rochelle

26 et 27 septembre 200626 et 27 septembre 2006

J.DOUCET J.DOUCET -- H.MARTINEZ H.MARTINEZ -- B.PELLETIER B.PELLETIER -- C.ROYC.ROY
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•• La commission de radioprotection La commission de radioprotection 
vvééttéérinairerinaire

•• La formation de PCR vLa formation de PCR vééttéérinairerinaire
•• Le radiodiagnostic vLe radiodiagnostic vééttéérinairerinaire

RadioprotectionRadioprotection

chez les vchez les vééttéérinairesrinaires
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•• Ordre : Conseil SupOrdre : Conseil Supéérieur de lrieur de l’’Ordre des Ordre des 
VVééttéérinaires (CSOV)rinaires (CSOV)

•• Syndicat : Syndicat National des VSyndicat : Syndicat National des Vééttéérinaires rinaires 
dd’’Exercice LibExercice Libééral (SNVEL)ral (SNVEL)

LES INSTANCES LES INSTANCES 

AU SEIN DE LA PROFESSIONAU SEIN DE LA PROFESSION
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DDéémarche qualitmarche qualitéé--sséécuritcuritéé
de nos instancesde nos instances

Au vu :Au vu :
•• de lde l’é’évolution de la rvolution de la rééglementation glementation 
•• des difficultdes difficultéés  s  ééconomiques et matconomiques et matéérielles de son rielles de son 

applicabilitapplicabilitéé au sein des structures vau sein des structures vééttéérinairesrinaires
•• de lde l’’importance de la responsabilisation des acteurs importance de la responsabilisation des acteurs 

professionnels professionnels 
•• de lde l’é’évolution des rapports employeur / employvolution des rapports employeur / employéé

CSOV CSOV -- SNVEL  mettent en place une Commission de SNVEL  mettent en place une Commission de 
Radioprotection VRadioprotection Vééttéérinairerinaire
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Commission Radioprotection VCommission Radioprotection Vééttéérinairerinaire

COMPOSITIONCOMPOSITION

-- Le PrLe Préésident sident (ou son repr(ou son repréésentant)sentant) et un membre du C.S.O.Vet un membre du C.S.O.V
-- Le PrLe Préésident sident (ou son repr(ou son repréésentant)sentant) et un membre du S.N.V.E.Let un membre du S.N.V.E.L
-- Les reprLes repréésentants des sentants des ÉÉcoles Vcoles Vééttéérinairesrinaires
-- Les divers experts vLes divers experts vééttéérinairesrinaires
-- Le reprLe repréésentant de lsentant de l’’A.N.S.V.A.D.E.M A.N.S.V.A.D.E.M 

(organisme r(organisme rééunissant les diffunissant les difféérentes centrales drentes centrales d’’achat vachat vééttéérinaires)rinaires)
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•• Adaptation de la rAdaptation de la rééglementation et de son glementation et de son 
application application àà la pratique vla pratique vééttéérinairerinaire

•• Mise en conformitMise en conformitéé de la profession de la profession 
vvééttéérinaire rinaire àà la rla rééglementationglementation

Commission Radioprotection VCommission Radioprotection Vééttéérinairerinaire

OBJECTIFSOBJECTIFS
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•• 1. 1. ProcProcééder der àà un un éétat des lieux:tat des lieux:
éétudes mentudes menéées aupres auprèès des centrales ds des centrales d’’achat achat 
vvééttéérinaires dans le domaine du radiodiagnostic, rinaires dans le domaine du radiodiagnostic, 
éévaluation des risques avec une valuation des risques avec une éétude de poste tude de poste 
IRSNIRSN

•• 2. 2. ÉÉtablir les priorittablir les prioritéés ds d ’’action:action:
formation de PCRformation de PCR

•• 3. 3. Agir en interface avec les administrations:Agir en interface avec les administrations:
contacts pris avec  ASN, ministcontacts pris avec  ASN, ministèère du travail, re du travail, 
ministministèère de lre de l’’agriculture, IRSN, INRS, UTE, CEPN, agriculture, IRSN, INRS, UTE, CEPN, 
RELIRRELIR……

Commission Radioprotection VCommission Radioprotection Vééttéérinairerinaire
MISSIONSMISSIONS
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•• 4. 4. Valider les acquis de lValider les acquis de l ’’expexpéérience dans le cadre rience dans le cadre 
de la  formation radioprotection:de la  formation radioprotection:
ééquivalence dans le cadre du diplôme du quivalence dans le cadre du diplôme du 
vvééttéérinairerinaire

•• 5. 5. Informer la profession:Informer la profession:
articles  dans la presse professionnelle et articles  dans la presse professionnelle et 
confconféérences de sensibilisation rrences de sensibilisation réégionales et gionales et 
nationalesnationales

•• 6. 6. DDéévelopper un site Internet et des documents velopper un site Internet et des documents 
ttééllééchargeableschargeables

•• 7. 7. ÉÉtablir un bilan annuel de la radioprotection tablir un bilan annuel de la radioprotection 
vvééttéérinairerinaire

Commission Radioprotection VCommission Radioprotection Vééttéérinairerinaire
MISSIONSMISSIONS
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La formation de la personneLa formation de la personne
compcompéétente en radioprotectiontente en radioprotection

-- Bruno PELLETIER, DMV,  Bruno PELLETIER, DMV,  RmRm 017017
-- Jacques DOUCET, DMV, radio biologiste, Jacques DOUCET, DMV, radio biologiste, RmRm 014014
-- Henri MARTINEZ, DMV, MHenri MARTINEZ, DMV, Méédecin du Travail, decin du Travail, RmRm 015015
-- Catherine ROY, DMV, Qualiticienne. Catherine ROY, DMV, Qualiticienne. RmRm 016016

Domaine : utilisation de gDomaine : utilisation de géénnéérateur rateur éélectrique lectrique 
de rayons X de rayons X àà des fins de radiodiagnostic des fins de radiodiagnostic 

dans le domaine vdans le domaine vééttéérinairerinaire
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CRV CRV -- SFRP SFRP -- 09.200609.2006 1212

•• cycles de 2 jourscycles de 2 jours
•• mise en place dmise en place d’’un site Internet un site Internet 
•• cocoûût mutualist mutualiséé et prioritet prioritéé de prise en de prise en 

charge  par le FIFcharge  par le FIF--PL  PL  
•• formation complformation compléémentaire des Auxiliaires mentaire des Auxiliaires 

SpSpéécialiscialiséées Ves Vééttéérinaires (ASV), validrinaires (ASV), validéée e 
par les formateurs certifipar les formateurs certifiéés, via leur s, via leur 
organisme de formation (GIPSA) organisme de formation (GIPSA) 

La formation de la personneLa formation de la personne
compcompéétente en radioprotectiontente en radioprotection
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5.500 STRUCTURES5.500 STRUCTURES

RRéépartition de lpartition de l’’ activitactivitéé

Animaux de 
compagnie

78%

Productions 
animales - 

équins
22%

Equipées 
générateur 

rayons X
84%

Non 
équipées

16%

Taux dTaux d’é’équipementquipement

Le radiodiagnostic vLe radiodiagnostic vééttéérinairerinaire

dd’’apraprèès ls l’é’étude de branche SNVEL 2000tude de branche SNVEL 2000



Radiologie conventionnelle : Radiologie conventionnelle : 

99,9% des appareils 99,9% des appareils = 4.700 g= 4.700 géénnéérateursrateurs

Portable 
8%

Fixe
92%

Le radiodiagnostic vLe radiodiagnostic vééttéérinairerinaire

dd’’apraprèès ls l’é’étude de branche SNVEL 2000tude de branche SNVEL 2000



ComposComposéées de praticiens = 12 392es de praticiens = 12 392

Seul 
55%

2 associés
28%

3 associés 
ou +
17%

Libéraux
72%

Salariés
28%

Actualisation 2004

3.654
30 %

8.738
70 %

Le radiodiagnostic vLe radiodiagnostic vééttéérinairerinaire

dd’’apraprèès ls l’é’étude de branche SNVEL 2000tude de branche SNVEL 2000



10 500 A.S.V. 10 500 A.S.V. exposexposééss

Femmes
97%

Hommes
3%

Auxiliaires de SantAuxiliaires de Santéé VVééttéérinairerinaire

Moins de 35 
ans
51%36 à 50 ans

29%

plus de 50 
ans
20%

Le radiodiagnostic vLe radiodiagnostic vééttéérinairerinaire

dd’’apraprèès ls l’é’étude de branche SNVEL 2000tude de branche SNVEL 2000



dd’’apraprèès ls l’é’étude de branche SNVEL 2000tude de branche SNVEL 2000

Travail le plus souvent Travail le plus souvent àà mimi--tempstemps

Temps 
complet

35%

Temps 
partiel
65%

Le radiodiagnostic vLe radiodiagnostic vééttéérinairerinaire
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2005 : Achats de films2005 : Achats de films
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Le radiodiagnostic vLe radiodiagnostic vééttéérinairerinaire

Achats dAchats d’’EPIEPI
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Doses rDoses rééfféérencrencéées par les par l’’I.R.S.NI.R.S.N
(dosim(dosimèètres poitrine : 2002 / 2003 / 2004)tres poitrine : 2002 / 2003 / 2004)

EXPOSITIONSEXPOSITIONS

NbreNbre < 1 < 1 
mSVmSV

1 1 –– 6 6 
mSVmSV

66--20 20 
mSVmSV

2020--50 50 
mSVmSV

> 50 > 50 
mSVmSV

20022002

20032003 69156915 68836883 2424 44 33 11

20042004

40984098 40794079 1616 11 22 00

76557655 76267626 2424 22 22 11

Le radiodiagnostic vLe radiodiagnostic vééttéérinairerinaire
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Bilan des expositions professionnelles 2004 Bilan des expositions professionnelles 2004 
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•• mesures des mesures des ééquivalents de dose quivalents de dose 
individuels mesurindividuels mesuréés s àà la poitrine, la poitrine, àà la la 
ceinture et aux extrceinture et aux extréémitmitééss

•• dosimdosimèètres individuels passifs porttres individuels passifs portéés s 
pendant une durpendant une duréée de 3 moise de 3 mois

Le radiodiagnostic vLe radiodiagnostic vééttéérinairerinaire

ÉÉtude de poste par ltude de poste par l’’I.R.S.NI.R.S.N
sur 10 sites reprsur 10 sites repréésentatifssentatifs
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•• ééquivalent de dose individuel mesurquivalent de dose individuel mesuréé àà la la 
poitrine ou poitrine ou àà la ceinture infla ceinture inféérieur au seuil rieur au seuil 
dd’’enregistrement des dosimenregistrement des dosimèètres (100 tres (100 
μμSvSv). ). 

•• extrextréémitmitéés, quelques valeurs non nulles ( s, quelques valeurs non nulles ( 
0.2 0.2 àà 1.45 1.45 mSvmSv pour le poignet, 0.25 pour le poignet, 0.25 àà
2.90 2.90 mSvmSv pour les doigts) dans 5 pour les doigts) dans 5 
structuresstructures

Le radiodiagnostic vLe radiodiagnostic vééttéérinairerinaire

ÉÉtude de poste par ltude de poste par l’’I.R.S.NI.R.S.N
sur 10 sites reprsur 10 sites repréésentatifssentatifs
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•• Nombre dNombre d’’acteurs racteurs rééduit et professionduit et profession
unie = runie = rééaction rapideaction rapide

•• Volontarisme des responsables et modalitVolontarisme des responsables et modalitéé de la de la 
formation = adhformation = adhéésion du plus grand nombre des sion du plus grand nombre des 
praticiens vpraticiens vééttéérinairesrinaires

•• Reconnaissance dReconnaissance d’’une responsabilisation une responsabilisation 
vvééttéérinaire = dialogue constructifrinaire = dialogue constructif

ConclusionConclusion



Le Système d’Information de la Surveillance de 
l’Exposition aux Rayonnements Ionisants

état d’avancement 1 an après sa mise en service

Gauzelin Barbier, Danièle Crescini, Alain Desprès, Alain Rannou
IRSN, Service d’étude et expertise en radioprotection

SFRP, La Rochelle 26SFRP, La Rochelle 26--27 septembre 200627 septembre 2006



27 septembre  
2006

15 février 
2005

Mise en service 
officielle

des sollicitations nombreuses…

avant-propos
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Au 1er septembre 2006 : 

• Nombre d’établissements ayant signé le protocole IRSN : 1084, 

(¼ cycle électronucléaire, ¼ médical, ¼ industrie, ¼ « autre »)

• Nombre de personnes (PCR, MdT) autorisées à accéder à SISERI : 2019,

• Nombre de personnes différentes accédant à SISERI / mois : entre 400 et 500.

1ère difficulté : respecter la règle qui veut que le suivi des travailleurs se fasse au niveau 
de l’établissement (quel que soit l’activité de l’entreprise) 

un protocole par établissement.

1- Établissements connectés à SISERI  et 
données générales sur le système d’information.

Établissements connectés à SISERI  et données générales … (1/2)

C’est aussi 800 000 personnes référencées, 38 millions de doses passives, 15 millions 
de doses actives.



Établissements connectés à SISERI  et données générales … (2/2)

Comment aider les utilisateurs ?

2ème difficulté : assister  les utilisateurs dans l’adoption de SISERI et 
garantir la disponibilité des informations.

•Première connexion :

•Premières utilisations :

•Utilisations au quotidien :



2 - Suivi de la dosimétrie opérationnelle

Suivi de la dosimétrie opérationnelle (1/4)

actuellement, plus de 200 
établissements (différents 
secteurs) transmettent la 
dosimétrie opérationnelle 
selon le protocole.

près de 35 000 travailleurs 
sont suivis en dosimétrie 
opérationnelle

données générales :

industrie

expertise

défense



Suivi de la dosimétrie opérationnelle (2/4)

1ère difficulté : transmettre les informations dosimétriques à SISERI 
(site émetteur)

Chaque mois, 1300 fichiers sont 
réceptionnés : 15 % ont un format 
incorrect.

Un assouplissement des règles de contrôle des fichiers est en cours.



2 axes d’amélioration :

- garantir l’exhaustivité des informations de la dosimétrie 
opérationnelle (l’ensemble des INB doit transmettre),

- diffuser plus fréquemment les « actualisations » des informations 
dosimétriques  (par exploitant et par période) enregistrées.

2ème difficulté : Comment garantir à l’utilisateur l’exhaustivité des 
informations qu’il consulte ?

une situation très contrastée liée :

Suivi de la dosimétrie opérationnelle (3/4)

1. au lieu (entreprise) d’intervention du travailleur : afficher si les 
informations dosimétriques sont transmises par les exploitants et avec 
quels délais.

Cette information est disponible sous l’onglet :

(réactualisation mensuelle)



Suivi de la dosimétrie opérationnelle (4/4)

2ème difficulté : Comment garantir à l’utilisateur l’exhaustivité des informations 
qu’il consulte ?
(suite…)

Problème étudié conjointement avec EDF (en cours), AREVA NC Marcoule 
(début octobre) et AREVA NC Hague (mi-octobre).

Pour certains établissements, les « listes de 
travailleurs » sont incomplètes

La (les) dose(s) a (ont) été prise(s) pour 
le compte d’un autre établissement 
employeur.



3 - Suivi de la dosimétrie passive

Suivi de la dosimétrie passive (1/1)

Une situation contrastée suivant : 

- les laboratoires : AREVA-HAGUE, AREVA MARCOULE, COMET, IPN Orsay, IRSN-
LSDOS, LCIE, SPRA,

- les établissements des travailleurs : de même que pour la dosimétrie active, l’établissement 
employeur doit être rigoureusement identifié,

-les travailleurs (identification dans les fichiers de dosimétrie) :

une identification rigoureuse doit être effectuée avant d’attacher une dose à un 
travailleur :

les identifiants (nom, prénom, n°du RNIPP) doivent être complets dans les fichiers et SISERI.

Opération de sensibilisation des laboratoires sur ces problèmes,

Opération commune avec les laboratoires en les soutenant dans leurs
démarches de récupération des identifiants des travailleurs,

Mise en place de moyens humains supplémentaires (SISERI) pour le 
traitement des fichiers



.

4 - Chantiers à mettre en œuvre (qualité, cartes de 
suivi médical, radiotoxicologie, etc.) - Questions

Chantiers à mettre en œuvre - Questions (1/2)

1- dosimétrie passive et dosimétrie opérationnelle :

garantir l’exhaustivité et la fiabilité des données :  ce chantier est particulièrement important 
pour la dosimétrie passive non soumise à l’autocontrôle des PCR,

2- dosimétrie passive :

continuer la récupération des anciennes données,

3- carte de suivi médical :

l’IRSN doit adapter  sa gestion des cartes de suivi médical au nombre de travailleurs concernés  
et s’il le faut réexaminer l’utilité de celle-ci,

il faut poursuivre la démarche de réflexion initiée au 2ème semestre 2005,

4- radiotoxicologie et dose interne :

SISERI ne pourra être l’outil de la gestion de la dosimétrie tant que toutes les données 
dosimétriques ne seront pas intégrées 



Chantiers à mettre en œuvre - Questions (2/2)

en vous remerciant de votre attention…



Intérêt du recueil des données 
nécessaires à la mise à jour des 
NRD pour l’optimisation de la 
radioprotection des patients

Antoine TALBOT - Bernard AUBERT
Unité d’Expertise en radioprotection Médicale (UEM)
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

4° journées SFRP sur l'optimisation de la radioprotection dans les domaines électronucléaire, 
industriel et médical La Rochelle, 26-27 septembre 2006
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4° journées SFRP sur l'optimisation de la radioprotection La Rochelle, 26-27 septembre 2006

Art. R. 1333-59
« Pour l’application du principe mentionné au 2° de l’article L. 1333-1, 
sont mises en œuvre lors du choix de l’équipement, de la réalisation 
de l’acte, de l’évaluation des doses de rayonnements ou de 
l’activité des substances radioactives administrées des procédures 
et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnements au niveau 
le plus faible raisonnablement possible... »

Code de la Santé Publique

NRD et optimisation

Art. R. 1333-68
« … des niveaux de référence diagnostiques de dose sont fixés par 
arrêté du ministre chargé de la santé…
Le médecin ou le chirurgien-dentiste qui réalise un acte exposant aux 
rayonnements ionisants à des fins de diagnostic prend les mesures 
nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux de référence 
diagnostiques. »
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4° journées SFRP sur l'optimisation de la radioprotection La Rochelle, 26-27 septembre 2006

La spécificité de l’exposition médicale (le bénéfice 
direct) est incompatible avec la notion de limite
réglementaire de dose.

Le principe d’optimisation, indissociable de la qualité de 
l’image, doit donc s’appliquer avec d’autant plus de 
rigueur.

Or on constate une grande variabilité des doses délivrées 
pour un même objectif diagnostique.

Justification des NRD

Ceci impose de disposer de « références »
comme outil d’optimisation.
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4° journées SFRP sur l'optimisation de la radioprotection La Rochelle, 26-27 septembre 2006

… sont des OUTILS pour l’OPTIMISATION
Ils permettent :

d’évaluer, du point de vue des doses délivrées aux 
patients, la qualité des équipements et des procédures,

d’engager, en cas de dépassement injustifié, des actions 
de contrôle et de correction.

Ils concernent :
les examens les plus courants et/ou les plus irradiants,

des patients types et/ou des fantômes de référence,

des procédures standardisées.

Les NRD en pratique
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4° journées SFRP sur l'optimisation de la radioprotection La Rochelle, 26-27 septembre 2006

NRD

En radiologie, le NRD correspond à la valeur du 75ème percentile des 
doses mesurées, pour un examen, sur un grand nombre de patients
(70±10 kg)

La courbe de 
distribution 
des doses doit être
représentative de la 
pratique
radiologique d’un 
pays.

Définition des NRD
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4° journées SFRP sur l'optimisation de la radioprotection La Rochelle, 26-27 septembre 2006

Applications de l’arrêté (1)

Arrêté du 12 février 2004 relatif aux niveaux de 
référence diagnostiques en radiologie et en médecine 
nucléaire

Article 1
« Le présent arrêté fixe, pour les examens exposant aux 
rayonnements ionisants les plus courants ou les plus irradiants,
les niveaux de référence diagnostiques prévus à l’article
R. 1333-68 du code de la santé publique. 

Au sens du présent arrêté, les niveaux de référence 
diagnostiques sont, pour la radiologie, des valeurs de dose et, 
pour la médecine nucléaire, des activités administrées. »
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4° journées SFRP sur l'optimisation de la radioprotection La Rochelle, 26-27 septembre 2006

Applications de l’arrêté (2)
Modalités de réalisation des évaluations dosimétriques

Article 2
« La personne en charge de l’utilisation d’un dispositif médical de 
radiologie (…), procède ou fait procéder, de façon régulière et au moins 
une fois par an, à une évaluation dosimétrique pour deux examens au 
moins réalisés couramment dans l’installation. »

Article 3
« La personne autorisée à utiliser une installation de médecine nucléaire
(…) relève régulièrement et au moins une fois par an, les activités 
réellement administrées à 20 patients consécutifs au moins pour 2 
examens qu’elle pratique couramment.»
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4° journées SFRP sur l'optimisation de la radioprotection La Rochelle, 26-27 septembre 2006

1

9
1364

5

5

1 2
10

1

3

35

18 2

5

1

Bilan du recueil des données en Médecine 
Nucléaire (au 31 août 2006)

Répartition par région des 
95 services (sur environ 
220) ayant transmis leurs 
relevés d’activité.

1
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Bilan du recueil des données en médecine 
nucléaire (au 31 août 2006)

0/19 (1<NRD)449200-500337Scintigraphie au FDG (18F)

0/17 (11<NRD)14,610-159,2Scintigraphie thyroïde (123I)

16/1728120-80160Scintigraphie thyroïde (99mTc)

43/85932300-700702Scintigraphie squelette (99mTc)

Nombre services Valeur max NRD Moyenne 

> NRD(MBq) (MBq) (MBq)
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4° journées SFRP sur l'optimisation de la radioprotection La Rochelle, 26-27 septembre 2006

Répartition par région 
des 150 services (sur 
environ 6000) ayant 
transmis leurs relevés 
dosimétriques.

9
3

9

13

3

10

4

38

9

5
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2

8

9
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Bilan du recueil des données en radiologie classique 
et scanographie (au 24 septembre 2006)

2
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Bilan du recueil des données en radiologie 
classique et scanographie (au 30 avril 2006)

3/1814,2Rachis lombaire de face
2/1718,8Bassin de face
21/561,3Thorax de face

Nombre services 
> NRD

Valeur max 

Radiologie classique

9,0
8,8
0,37

75ème percentile 

10
10
0,3

NRD
(De en mGy) (De en mGy) (De en mGy)

(PDL en mGy.cm)

2/18549Thorax

Nombre services 
> NRD

Valeur max 

Scanographie

417

75ème percentile 

500

NRD
(mGy.cm) (mGy.cm)
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Exemple significatif d’optimisation en 
scanographie

IDSP moyen (mGy)
Examen 
évalué

NRD
(IDSP 

en 
mGy)

Haute tension
(kV) 

du tube à Rx
recommandée 

par la SFR Protocole initial Protocole modifié

Haute tension:
135 kV

Haute tension:
120 kV

68 54
100 à 120Scanner 

encéphale 58

Démarche d’optimisation par modification du 
protocole clinique

Réduction de dose d’environ 20 % et maintien 
d’une qualité d’image satisfaisante
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Exemple significatif d’optimisation en 
radiologie classique

Dose à l’entrée moyenne (De en mGy) 
évaluée par un organisme Examen 

évalué
NRD
(De en 
mGy)

Charge
(en mAs) 

du tube à Rx
recommandée 

par la SFR 12/2005 04/2006 06/2006

Charge moyenne:
34 mAs

Charge moyenne:
5 mAs

Charge moyenne:
2,5 mAs

4,1 0,75 0,36
1,5 à 3thorax de 

face 0,3

Démarche d’optimisation par des actions techniques

Interventions de maintenance sur l’exposeur 
automatique et les détecteurs numériques de 
l’appareil de radiologie

Réduction de dose 
d’environ un
facteur 10
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Impact dosimétrique de l'ajustement de l'activité 
administrée en fonction du poids du patient 
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Démarche d’optimisation par modification du protocole clinique
pour la scintigraphie du squelette

jusqu’à 54 % d’activité administrée en moins

NRD

Exemple significatif d’optimisation en 
médecine nucléaire (1)

700 MBq

300 MBq
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Protocole initial
(2 injections sur 1 jour)

Protocole modifié
(2 injections sur 2 

jours)

Radionucléide 201Tl 99mTc
Injection au 

repos Activité
moyenne

Injection à
l’effort Activité

moyenne

111 MBq 555 MBq

555 MBq740 MBq

Radionucléide 99mTc 99mTc

Démarche d’optimisation par modification du protocole clinique 
pour la scintigraphie myocardique

Visite de l’Autorité de Sûreté Nucléaire

Exemple significatif d’optimisation en 
médecine nucléaire (2)
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Réduction de la dose efficace d’un facteur 5
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protocole initial protocole modifié

Démarche d’optimisation par modification du protocole clinique 
pour la scintigraphie myocardique

Exemple significatif d’optimisation en 
médecine nucléaire (3)
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Conclusion
En dépit d’une application de la réglementation encore 

limitée, notamment en radiologie, des exemples significatifs 
de réduction de dose mettent en évidence le rôle essentiel 
des NRD pour la mise en œuvre du principe d’optimisation 
dans le domaine des expositions médicales.

Le développement et la promotion des techniques 
numériques par les industriels ne sont pas suffisamment 
accompagnés de démarches d’optimisation des protocoles 
(respect des recommandations SFR).

La culture de la radioprotection, récente dans le domaine 
médicale, reste encore à développer à travers des formations 
avec le soutien des institutionnels et des sociétés savantes. 
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rpmed@irsn.fr

Merci de votre attention
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Guide d’évaluation de la mise en œuvre de la 
radioprotection dans les centres nucléaires de production 

d’électricité d’EDF
CORDIER G, DELABRE H (EDF/DPN), SCHIEBER C (CEPN)
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Attendus de la démarche lancée

• Disposer d’une vision des performances en radioprotection de chacun 
des 19 sites nucléaires d’EDF et de la dynamique managériale associée 
• Dresser une cartographie des sites par niveau de performance 
• Identifier les leviers de succès des sites performants / Détecter des 
difficultés ponctuelles ou communes 
• Partager l’ensemble avec les sites
• Rafraîchir la vision chaque année et suivre en tendance

. 3 angles :
– Conformité réglementaire
– Robustesse vis à vis de l’ accident RP
– Amélioration continue
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Ce qui existe
• Un Référentiel Radioprotection structurant commun (exigences  
règlementaires et internes + guides de bonnes pratiques par thème), 
des outils informatiques métiers communs…
• Un processus contractuel annuel et moyen terme entre Direction et 
sites bien rôdé (management par processus) :

– projet de division STEP 2010 
– fiche de cadrage RP annuelle nationale (incluant objectifs 
chiffrés) complétée si besoin par des demandes spécifiques à un 
site
– contrat de gestion Direction / chaque site 

• Un contrôle indépendant via :
– reporting contractuel (bilan contrat de gestion + rapport sûreté
/ radioprotection) de chaque unité annuel mais partiel
– évaluations de l’Inspection Nucléaire              approfondies mais 
quadriennalles
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Éléments pris en compte pour 
bâtir une méthodologie 

d’évaluation• Une évaluation  par indicateurs est totalement insuffisante :
– Difficulté du choix d’indicateurs ne mesurant que la performance (ex : 
dose collective )
– Inexistence ou trop grande complexité pour certains champs (ex : 
robustesse à l’accident)
– Image instantanée

Choix d’une méthodologie avec 2 axes : évaluation par les résultats / 
évaluation managériale qualitative

• Une évaluation managériale qualitative ne signifie pas arbitraire
Préciser en toute transparence sur chaque champ d’évaluation ce 

qui contribue à la performance

• Solliciter le moins possible les sites (déjà soumis à de nombreuses 
inspections et audits)

Simplifier (mais finesse de la vision / discrimination  ), exploiter les 
données 
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Axe évaluation des résultats : indicateurs  
retenus • Dose :

– Dose collective moyennée 3 ans / moyenne sur le même palier de la 
grandeur

gomme en partie l’effet de variabilité des volumes d’activité sous RI 
entre sites et d’une année sur l’autre

gomme en partie l’effet palier (i.e génération technique : 900 Mw/ 
1300 ou 1450 Mw)

ne gomme pas l’effet « passif d’exploitation »
• Propreté radiologique :

– Nombre de déclenchements des portiques de contrôle de sortie de sites 
des personnes / nombre de sorties de zone contrôlé
– Nombre de points de contamination de voiries 

• Transports classe 7 :
– Nombre d’événements à caractère radiologique

• Ecarts RP :
– Existence  d’écarts majeurs             mais pas le nombre d’ESR  
(transparence!)
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Axe évaluation de la performance 
managériale

• En préalable au choix de la méthode, réalisation d’une revue des 
guides nationaux et internationaux existant en RP pour des centrales 
nucléaires :

– guides WANO 1 et 2 1 : guide de conseils et orientations, 
2: guide d’évaluation (Peer Review) de 
l’association des exploitants 
nucléaires 
– guide INPO guide non spécifique RP
– guide AIEA 1 et 2 1 : guide d’inspection non spécifique RP de 
l’AIEA (Osart), 2 : guide d’auto évaluation 
spécifique RP
– guide EPRI guide d’auto évaluation Alara
– procédures NRC procédures d’inspection de l’ASN des USA
– projet de guide IRSN projet de référentiel RP applicable aux 
INB
– guide d’évaluation Inspection Nucléaire référentiel des EGS 
internes à EDF/DPN
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• Conclusions de la revue des guides nationaux et internationaux 
existant en RP pour des centrales nucléaires :

– 550 critères nécessité impérative d’un tri 
– Possibilité de regrouper en 7 thèmes : réglementation, management / 
organisation / programmes, maîtrise des interventions, maîtrise des 
expositions, gestion du rex, entreprises extérieures
– Culture commune RP CIPR + Culture commune exploitants nucléaires + 
Principes de management répandus (EFQM, ISO)              grandes 
similitudes des critères

mais des nuances qui ne surprennent pas :

– Ex : WANO/ NRC/OSART… insistent plus sur le rôle du « Département 
RP », « du manager RP », IN/CEPN mettent en exergue le rôle du comité
Alara…
– Ex : intégration des prestataires (entreprise ou intervenant) 

Axe évaluation de la performance 
managériale
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• Méthodologie développée : 6 thèmes d’évaluation retenus 
– Portage de la radioprotection : Niveau d’ambition et d’implication de la 
direction du site et du cadre en charge de la radioprotection / Plans d'actions pour 
l’amélioration de la propreté radiologique et l'optimisation de la radioprotection
– Qualité du pilotage de la radioprotection : Structures mises en place pour 
piloter le processus radioprotection / Contrôles (hiérarchiques, Service Prévention 
des Risques ou le Service Sûreté).
– Implication des intervenants, des métiers et des prestataires : Degré
d'implication de ces acteurs, mais aussi actions engagées par le site pour renforcer 
cette implication.
– Compétence et efficacité du Service Prévention des Risques (SPR) : 
Gestion des compétences des agents du SPR, implication dans les structures de 
pilotage des tranches en fonctionnement et des arrêts de tranche.
– Maîtrise opérationnelle de la radioprotection : Maîtrise sur le terrain de la 
radioprotection : zonage radiologique et propreté radiologique, maîtrise des 
chantiers… Actions engagées pour maîtriser le terme source.
– Robustesse du processus transport de matières radioactives : 
Organisation et actions mises en place pour maîtriser le transport des matières 
radioactives. Rôle du CST

Axe évaluation de la performance 
managériale
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• Chacun des 6 thèmes d’évaluation peut être décliné en sous-thèmes 
et en domaines d’évaluation:

Exemples :
– Thème Portage de la radioprotection

• Sous-thème Implication de la direction
domaine d’évaluation : politique et plan moyen terme
domaine d’évaluation : rôle du cadre de direction en charge de la RP
domaine d’évaluation :  présence terrain de la direction (portage et contrôle)

• Sous-thème Niveau d’ambition propreté radiologique
• Sous-thème Niveau d’ambition Alara

–Thème Compétences et efficacité du SPR
• Sous-thème Adéquation de l’organisation et des moyens
• Sous-thème Gestion des compétences
• Sous-thème Implication sur les projets « tranche en fonctionnement » et « tranche à
l‘arrêt »
• Sous-thème implication dans les formations RP

Axe évaluation de la performance 
managériale
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• Critères d’évaluation

– par domaine, une notation en 4 niveaux 
– chaque niveau représente une marche d’exigences pour tendre vers 
l’excellence
– niveau 1 permet de vérifier que les exigences de base sont respectées : 
faits concrets ou quantitatifs facilement objectivables
– niveaux suivants : éléments de plus en plus qualitatifs et subjectifs 

tenter de mesurer la  qualité et l’efficacité des actions
NB :
– approche radicalement différente d’une évaluation type Inspection 
Nucléaire où toutes les exigences contrôlées sont censées avoir le même 
poids (IN ne fait pas le référentiel RP mais en contrôle l’application)
– volonté de répondre au  sites sur ce qui constitue aux yeux de la 
Direction l’excellence 

aucun site ne respecte toutes les exigences du référentiel RP
toutes les exigences ne se valent pas 

Axe évaluation de la performance 
managériale
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• Critères d’évaluation

Axe évaluation de la performance 
managériale

Exemple d'évaluation et de notation (Sous-thème "pilotage de la radioprotection") 
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4  

o Il existe une (des) 
instance(s) traitant de 
radioprotection (note 
d'organisation). 

o L'instance à caractère le 
plus stratégique est 
dirigée par un membre 
de l'Equipe de Direction. 

o Une instance est 
chargée de valider les 
dossiers d'optimisation 
de niveau 3 du 
référentiel. 

o La fréquence des 
réunions est adaptée 
aux arrêts de tranche. 

o Il existe dans chaque 
instance des plans 
d'actions définissant 
clairement les 
responsabilités, les 
actions à engager et 
les échéances. 

o Il existe un suivi des 
actions. 

o Les thèmes abordés et les 
actions engagées (voir 
ordres du jour et relevés 
de décision) sont 
pertinents et de qualité : 
zonage ; tir radio ; suivi 
dosimétrique; retour 
d'expérience du site et des 
autres sites ; bilan 
dosimétrique des arrêts de 
tranche ; bilan de la DI 
104; présentation annuelle 
de la cartographie 
nationale des sites ; bilan 
annuel de la politique 
radioprotection du site... 

o Les travaux des 
instances sont 
portés à la 
connaissance des 
agents du site. 

 

Note : ..../10 Note : ..../5 Note : ..../3 Note : ..../2 .../20 
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• Évaluation finale

– Note finale,  combinaison des notes pour chaque thème

– Poids de chaque thème inégal
un poids  plus fort est donné à ce qui constitue une 

orientation nationale (axe de progrès commun  identifié)
poids susceptible d’évoluer (mais attention : peut rendre 

difficile le suivi en tendance pluriannuel des performances)

– Choix actuels :  20% (implication métiers et prestataires, compétences et 
efficacité SPR, maîtrise opérationnelle RP) / 15% (portage RP, qualité du 
pilotage ) / 10% (robustesse des transports) 

Axe évaluation de la performance 
managériale
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• Évaluation finale

– Visualisation pour un site donné des performances par thème pondéré ou 
non

Axe évaluation de la performance 
managériale
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- Une méthode relativement simple et peu chronophage

- Une difficulté propre à toutes les évaluations : pas de véritable 
prise en compte de l’avis des principaux intéressés, i.e  les  
intervenants

- Perfectible dans  le choix des critères mais en conservant la 
possibilité de faire un suivi en tendance

- Composante « maintien du patrimoine » à inclure : indice d’activité
des circuits (à l’origine des doses), taux de locaux 
radiologiquement propres…

 

Conclusions et perspectives
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Recommandations de précaution basées
sur le principe ALARA pour des applications 

médicales en Belgique

SFRP 4ièmes journées, La Rochelle, 26-
27/09/2006

L’optimisation de la radioprotection dans les domaines
électronucléaire, industriel et médical

PISA, SCK•CEN, Mol, & VUB*,Belgium
website www.sckcen.be/pisa

Gilbert Eggermont*, Frank Hardeman & Lara Struelens

PISA



ALARA: principe de précaution avant la lettre
Rôle du Conseil de Santé belge
Justification et Optimisation en Médecine

Perception du risque (patients, médecins)
Indicateurs du risque
Radiologie: interventionelle, CT, pédiatrie
Médecine nucléaire
Déchets hospitaliers

Conclusions sur les opportunités d’ALARA et 
la participation

Aperçu général

SFRP 4ièmes JOURNÉES  de la radioprotection dans les domaines électronucléaire, industriel et médical, La Rochelle 26-27/09/2006



Effet stochastique +hypothèse LNT → principe ALARA
Basée sur peer review international (UNSCEAR, IARC, ICRP)

Contestée par:
Groupes professionnels et d’intérêt
Experts écologistes

Incertitudes en évolution et perspectives délicats:
La réalité de l’exposition est multifactorielle (EEA)
Susceptibilité génétique et screening

Gestion simple et cohérente d’un risque complexe
Approche flexible conciliant l’utilitaire et l’égalitaire
Approche constructive “In search of the reasonable” P. Govaerts (†)
Permet d’agir dans l’incertitude 
Défi médical: «construire» la culture ALARA

ALARA: Approche précautionaire
raisonable vis-à-vis des incertitudes
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A reference framework, a state of mind and attitude:
- allowing an individual and/or an organization to act in a responsible way

in order to manage risks, giving safety the priority it should have;
- characterized by risk awareness, balanced judgment of risk and benefits,
and the capability to develop and use required skills and tools for risk
assessment and management;

- realized through transdisciplinary education and training;
- tailored at each level; 
- supported by management commitment, guidance and supervision of
competent authorities on European and national level;

- making use of a clear definition of responsibilities.

It should have a continuous character covering all processes
Where RP is involved. It should have full support of authorities
and professional organizations, while systematically integrated
in CQI.

EAN WORKSHOP PRAGUE (12-15/9/06)
Définition ‘Culture ALARA’
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Condition commune sine qua non : Risk awareness
Comment motiver les médecins et conscientiser les 
patients?

→ Impact? de la position du secteur médical français
Quelle communication sur les incertitudes?

Justification des pratiques (ICRP)
Générique transdisciplinaire     Ex. Conseil de Santé Belge
Responsabilité spécifique du médecin

Optimisation de la protection (EAN)
Différents outils, acteurs pluridisciplinaires, QA
Culture ALARA et procédures anticipatives
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Les processus implémentant ALARA 
nécessitent “Risk Awareness”



Exposition médicale comme attention
prioritaire dans l’exposition globale

et professionelle
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Conseil d’Avis du Ministère de Santé et de l’AFCN
Conseil Supérieur d’Hygiène (1849)

Evaluer l’impact Santé Publique et Environnement
TA médicale; Rapports, avis, recommandations, réflexions

Section Agents Physiques: RI + RNI; Groupes de travail

Composition professionnelle mixte, évitant
soigneusement conflits d’intérêt
Recommandations ALARA (www.health.fgov.be)

QA et optimisation en radiologie
Optimisation CT – Interventionnnel - Cardio – Pédiatrie
Contraintes de dose – double dosimétrie personnel RI
Médecine Nucléaire: justification et optimisation spécifique
Déchets hospitaliers / biomédicaux:stockage/décroissance
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L’approche du Conseil de Santé Belge: 
Réflexions transdisciplinaires de médecins, 

physiciens hospitaliers et agents RP



Baromètre de risque du SCK•CEN Mol (IRSN) montre que:
“Le public (patients) n’a pas peur du risque RI”

(pour 90% de l’exposition: radiologie + radon)

Médecins confrontés avec mort et vie sont peu préoccupés des 
risques virtuels des faibles doses
Dissonance cognitive des organisations professionnelles?
Opportunités technologiques dominent l’enjeu
Marché de l’offre technologique dirige de plus en plus les 
besoins individuels
Risk awareness et perception (impression de la réalité) dépend
d’autres facteurs (valeurs, émotions, DC) que de l’info rationnelle

Methodes participatives pour influencer la perception
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…mais des constats paradoxales
sur la perception du risque



“Dans chacun des domaines suivants, 
considérez-vous que les risques en général

sont (pour la Belgique):"
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Eviter l’amplification de la polarisation médiatique
Peu de divergence d’opinion entre experts sur les faits
Mais approches éthiques différentes (ex. Dr. Pellerin)
L’expert a un mandat délimité (reconnaitre l’épidémiologie)
L’expert a besoin de réflexion transdisciplinaire pour la gestion
des incertitudes et la conception de la communication

Situer les risques dans un contexte
de souci raisonnable de l’effet stochastique

de comparaison: CT enfant ~ 2000 cigarettes risque equiv.
Oser mettre en lumière les risques (pas minimaliser)

Créer une capacité pour la justification/partage de responsabilité
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Communication du risque radiologique
nécessite une approche cohérente et 

participative



Doses déterministes et doses extrémités
La justification des actes et procédures

générique transdisciplinaire → autorités et experts
Spécifique: les médecins aidés par physiciens hospitaliers

Procédures à optimaliser: qualité d’image et dose
Exemples:

Brachythérapie vasculaire:plus justifiée par le marché (alternat.)
Vu les doses élevées. l’optimisation exige un tableau de bord 
dosimétrique  des patients et du personnel!

⇒ AFCN: étude dosimétriques multi-centres (2 ans) → DRL
sur base de recommendation Conseil de Santé
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Les proirités d’ ALARA en Belgique : ex. 
cardiologie et radiologie interventionnelle



Enregistrer les DAP cumulés pour chaque
procédure interventionnelle
Niveaux d’actions pour la surexposition de la peau: 100 Gγcm2

Suivi des patients en cardio > 250 Gγcm2

Optimisation paramètres techniques (filtres
variables, collimation, etc…)

Programme QA physico-techn. périodique pour
garantir performance optimale du système
Formation spécifique en RP dans Cath. Lab. 
(ex. procédures d’utilisation de positions variables d’arcs en C)
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Recommandations pour l’optimisation issues 
de la recherche en optimisation sur le terrain

Thèse de doctorat L. Struelens (VUB); projet  AFCN 
(www.afcn.fgov.be)



Protocole pour mesures QC afin de comparer les 
caractéristiques globaux du système à la moyenne
Etablissement d’un niveau de références pour
mesurer la qualité de l’image
Enregistrement journalier DAP/comparaison DRL
Non corrélation entre E et DAP influence les facteurs de 
conversion de dose (enregistrer utilisation filtres cuivre)
→ Besoin de tableaux complets de facteurs de conversions E

Eviter trop de charge du travail/stress

Optimisation concerne aussi la détection des 
mauvaises pratiques par suivi des paramètres
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DD montre si on porte le dosimètre
Algorithme délivre une meilleure estimation de la 
dose effective → débat en cours sur formule

Sélection de la position
Cou:       au dessus tablier en plomb
Poitrine:  en dessous   “ “

Dosimètre au niveau du cou permet aussi
d’estimer la dose au cristallin
Les doses d'extrémités sont très basses ou très 
hautes selon les mesures de protection prises
Mesures pratiques:

porter tablier en plomb: distance pendant acquisition
utilisation protection Th protège plus qu’organes couverts (80% DR)

Optimisation de la protection du personnel en 
interventionelle: trancher la double dosimétrie
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Décourager le screening du corps entier pour
diagnostic du cancer
Sensibilisation aux risques du prescripteur et du 
radiologue (formation continue)
Eviter les examens non nécessaires

La mesure la plus efficace pour réduire l’exposition CT
40% CT pédiatriques non indiqués (info manque)
Réduction des actes sur base de ‘guidelines’

Substitution par d’autres techniques (MRI)
Priorité pour le prématurés!

Justification en CT et en pédiatrie en particulier, 
en concertation avec les radiologues

(Réf.: N.Buls (VUB), J. Struyven (ULB))
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La capacité diagnostique compte, pas la résolution max. 
Modulation du courant permet d’adapter la dose

Dimensions patient (enfant!)
Pour chaque position de coupe axiale
Angulaire (faible/haute atténuation)
Objectif: Qualité d’image constante, charge réduite
Résultats: gain de 20 à 40% de dose
20 à 25% en CT pédiatrique ne connait pas ses paramètres

Scanning d’enfants avec protocoles CT adultes donne des 
doses inacceptables jusqu’à 20 mSv/scan
Producteurs font des efforts considérables

RP devient un élément commercial 
Protocoles pédiatriques, implémentation CM, indications CTDIvol
et DLP adulte
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Optimisation en CT et en pédiatrie en particulier
(Réf. D. Tack(ULB), N. Buls (VUB), M.-T Hoornaert (CSH))



Dose optimisation
Tube current modulation in CT → adapt dose to individual

AngularAccording patient
overall size

For each axial slice
position (along z-axis)

z

Goal: constant IQ, dose optimised, reduces tube load, less artefacts



Dose optimisation
Tube current modulation in CT

Courtesy of
U.Baum, University Hospital Erlangen

Axial and angular
mA modulation



Dose optimisation
AEC scan child 6y, average 38 mAs

Courtesy of
U.Baum, University Hospital Erlangen



PREVENTION
PROTECTION
PRECAUTION

X
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Extrait de F. Jamar, UCL, Recommandations CSH 
8089, Juin 2006, exposé CSH 19-09-06



Nuclear medecine in Pregnant and 
Breastfeeding women

F. Jamar, UCL, Recommandations CSH 8089, Juin 2006

WARNING

If you are pregnant or think you
might be, please advise the staff 

immediately, before any other action

Prévention



Femmes enceintes
pas de thérapie (alternatives)
Nécessité absolue d’information préalable mutuellement
Info balancée sans exclure effets
Procédures détaillées a priori/a posteriori
Réduire RA, QC produit

Femmes allaitantes: Peu de données:dosimétrie complexe
J: alternatives QC: info préalable

Recommandations, conditions spécifiques (postposer, arrêter)

Réduire durée contact mère/enfant, choisir le moment
Délai d’acte qu’en thérapie (non-justifiée)
Communication avec médecin, prescripteur
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Recommandations de J +O particulières
(médecine nucléaire diagnost., thérapeutique, palliative)

Incertitude du risque: pre-implant, cancer enfant, retard mental,…



Thérapie & palliative (pas de réstriction après diagnostic)
Procédure d’info pour:

permettre mesures services funéraires (exposition, 
contamination)
protection de l’entourage du patient

Distance; femmes enceintes
limiter manipulations dépouille mortuaire

J+0 de la crémation sous conditions:
délais (niveaux d’activité)
avis d’inhumation
conditions de travail et d’environnement au crématoire
délai pour délivrance de l’urne
procédures patients nécessaires pour RN nouveaux en brachy

Campagne d’info corps médical, crématoires et entrepr. funèbres
Ré-évaluation de l’impact globale radiologique
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Avis CS sur dispersion RA pour patients
décédés après médecine nucléaire

WWW.HEALTH.FGOV\Français\Avis crémation 5110/3



Imaginerie digitale: défi sérieux de dose
Formation et motivation des médecins est cruciale: 
Bonne communication basée sur un souci modéré du risque
Justification et optimisation: des défis transdisciplinaires

Culture ALARA à établir ensemble avec médecins, physiciens
hospitaliers, agents en radioprotection
Les responsabilités mutuelles à préciser (justifications)
Integration optimisation dans le QA des processus médicaux
Procédures et moyens techniques en développement accru

Comment prendre en compte l’acteur principal, le patient et 
ses valeurs? Démarrer épidémiologie de prématurés
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Conclusions: Opportunités d’ALARA réalisables
en médecine sous conditions faisables:



Le Conseil de Santé belge, sa section
Rayonnements, ses groupes de travail

M.-T. Hoornaert, présidente GT CT
F. Jamar, président GT Médecine nucléaire

Les collègues J. Struyven, N. Buls, D. Tack
et P. Covens
V. Mertens et C. Spect pour le secrétariat
The European ALARA Network

Remerciements pour collaboration
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Mise en œuvre d'une politique cohérente 
d'optimisation de la radioprotection des 

travailleurs dans un contexte international.
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Pôle Amont
Pôle Réacteurs
et Services
Pôle Aval
Pôle Transmission
& Distribution

L'Energie : Le cœur de métier d'AREVA 
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Organisation du groupe

AREVA NP

Pôle AMONT

AMONT RÉACTEURS
& SERVICES AVAL TRANSMISSION

& DISTRIBUTION

• Réacteurs

• Equipements

• Services nucléaires
• Mesures nucléaires

• Conseil et systèmes
d'Information

• AREVA TA 

• Mines

• Chimie

• Enrichissement

• Combustible

• Traitement

• Recyclage

• Logistique

• Assainissement

• Ingénierie 

• Produits

• Services

• Systèmes

• Automation
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Métiers du Services

Remplacement de 
Générateur de Vapeur

Réparation et Remplacement des 
composants primaires

Service Arrêt de tranches

Prestations Intégrées

Ingénierie des modifications
Instrumentation du 

coeur

Inspection des cuves : 
la MIS 7

Contrôles Non Destructifs
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Préparation Exécution sur 
site

Métiers du Services
3 grandes étapes dans notre processus d'intervention

Analyse du retour 
d'expérience

• Définition des modes 
opératoires
• Définition ou amélioration 
des outillages suivant 
besoin
• Analyse dosimétrique et 
proposition protection
• Armement du chantier 
• Formation en fonction des 
besoins

• Exécution des opérations
• Encadrement Sécurité / RP
• Réactualisation processus en 
fonction des aléas

• Analyse des événements
• Actions correctives et / ou 
préventive pour les opérations 
suivantes

Rappel  : Nous intervenons sous contrôle du client, et nos 
recommandations peuvent ne pas être suivies.
En matière d'encadrement RP sur site, les règles sont différentes 
suivant les exploitants et/ou les Régions
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Représentation par pays

Services France leader :
FRANCE   GRANDE BRETAGNE 
BELGIQUE COREE DU SUD
CHINE AFRIQUE DU SUD
SLOVENIE

Services USA leader :
USA
CANADA
MEXIQUE

Services Allemagne leader :
ALLEMAGNE  ESPAGNE
SUEDE SUISSE
TAIWAN BRESIL
JAPON

Recommandation de la CIPR
Dose individuelle max sur 12 

mois glissants < 20msv 

Charte Nucléaire

10 CFR part 
20 §

20.1201:
Dose 

individuelle 
max / an
< 50mSv
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Situation aux USA

En décembre 2004, le bilan pour un effectif global de 825 salariés 
indiquait :

- 33 intervenants au-dessus des 20 mSv

La situation des USA était identique à celle de la France en 
1996. En France il a fallu 4 ans pour maîtriser nos processus et 
permettre de rester bien en-dessous des 20mSv.

Objectif : Accélérer la réduction de dose et 
rester compétitif sur le marché américain.

Objectif : AccObjectif : Accéélléérer la rrer la rééduction de dose et duction de dose et 
rester comprester compéétitif sur le marchtitif sur le marchéé amamééricainricain..

Programme Multi Génération (MGP) et première étape l'objectif 
de performance était :

Réduire le nombre d'intervenants au-dessus de la barre des 
20mSv à 15 en décembre 2005
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Analyse des causes de "dépassement" 
Analyse Ishikawa pour identifier les 

contributeurs majeurs

Système de mesure

Gestion de la mesure à la charge de 
l'exploitant :
Système de mesure (passif ou 
opérationnel Areva interdit) dans 90% des 
cas

Pas de suivi global et/ou national
Retard dans la communication des infos
…

Personnel

Implication et engagement de la 
direction dans l'application de la 
charte Areva

Contenu des formations
Polyvalence des compétences
….

Equipement/ Procédés

Revue Sécurité/RP pas 
systématique pendant le 
développement

Les REX pas toujours appliqués
Partage des bonnes pratiques
….

Environnement

Le client décide du programme 
d'optimisation

Le client choisit les intervenants (75% de 
rotation imposé dans certains cas)

Base installée de BWR importante
Communication des cartographies 
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Actions CorrectivesActions immédiates

Système de mesure

Amélioration du système de 
communication des doses relevées en 
interne (intervenant - siège)

"Pression" auprès des exploitants pour 
récupérer les valeurs confirmées 

Suivi hebdomadaire pour gérer 
l'allocation des ressources

Seuil d'alerte à 12 mSv
…..

Personnel

Formalisation de la politique RP et 
engagement du management (N, N-1, N-
2)

Formations revues et corrigées ainsi 
que les instructions de travail

Système de mentoring pour améliorer la 
polyvalence des compétences

….

Equipement/ Procédés

Principe de la revue Sécurité/RP 
accepté

Développement d'outillage pour réduire 
les temps d'exposition

Partage des bonnes pratiques
….

Environnement

Taux de retour des intervenants imposé
Refus persistant pour le port de 

dosimètres Areva NP en sus de celui du 
client

Réactions extrêmes : bénéfice 
entièrement reconnu et validé ou alors 
blocage ferme
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Résultats 2005

USA- Lynchburg
2005 

60

188

119
91

69 57 54
32 25 18

4 1
0

50

100

150

200

0

0 <
 d 

< 2

2 <
 d 

< 4

4 <
 d 

< 6

6 <
 d 

< 8

8 <
 d 

< 1
0

10
 < d 

< 1
2

12
 < d 

< 1
4

14
 < d 

< 1
6

16
 < d 

< 1
8

18
 < d 

< 2
0

20
 < d

mSv

Q
ty

 o
f w

or
ke

rs

1 seul intervenant au-dessus de 20mSv 
(dose max 20.04)

Et à fin décembre 2005
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Etapes Suivantes
Equipements / Procédés

Environnement

- Revue formelle Sécurité / RP 
- Revue des analyses de Risques au poste de 
travail
- Accentuer le partage des bonnes pratiques entre 
les 3 Régions

- Analyse des sites pour une meilleure prise en 
compte des enjeux dosimétriques
- Groupe de travail spécifique pour les réacteurs 
BWR



Sept 06- Annie Bellini- ThomasAreva NP Services 13/10

SI la situation aux USA semble complexe de part la différence 
de réglementation, nous sommes confrontés à des 
problématiques similaires en Europe en particulier dus  :

- À l'effet "routine "
- Au système de mesure (passif, opérationnelle, Français, 
étrangers, délais d'obtention des résultats….)
- A l'exploitation des retours d'expérience 
- Conflit économique

L'optimisation "consistante" de la Radioprotection dans 
les métiers du Services passe par une totale coopération 

entre exploitants et prestataires.



  

8. OPTIMISATION EN UNITE DE RADIOLOGIE VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE 
 

J-L. Rehel (Cochin) AP-HP, V. Nitsche (Cochin) AP-HP, M. Valéro (IRSN), 
Dr O. Vignaux PHU (Cochin) AP-HP, Pr P. Legmann PU-PH (Cochin) AP-HP 

 
 
 
 
 
A la demande du corps médical, le responsable radioprotection du groupe hospitalier en 
collaboration avec l'IRSN, a mis en place un protocole d'évaluation des doses délivrées aux 
patients ainsi qu'aux opérateurs. 
 
Plusieurs séries de mesures au cours d'actes radiologiques diagnostiques et interventionnels 
ont été réalisées à l'aide de dosimètres thermoluminescents. 
 
Les résultats ont été présentés à l'ensemble de l'équipe. Ils révélaient notamment des doses 
patients parfois supérieures à 2Gy à la surface d'entrée, et opérateurs de l'ordre de 0.2 à 
6.4 mGy aux mains démontrant le lien étroit entre la dose opérateur, la dose délivrée en 
fonction du type de procédure réalisée (procédure éloignée ou rapprochée). La dosimétrie 
active a permis d'évaluer des doses à l'opérateur pouvant s'élever à 22 µSv par procédure. 
 
Au regard de ces résultats, des modifications ont été apportées aux protocoles d'examens 
(réduction des cadences d'images en fluoroscopie, graphie, utilisation de la scopie pulsée) et 
une réflexion sur la mise en cause des comportements humains a été engagée pour obtenir une 
amélioration des résultats. 
 
De plus, cette étude a servi d'argumentaire auprès des services économiques de 
l'établissement pour l'acquisition d'un système d'optimisation de dose à la salle actuelle qui 
permet l'amélioration de la qualité d'image scopie tout en diminuant les doses délivrées de 
façon considérable. 
 
Cette expérience est avant tout à l'origine d'une véritable démarche qualité et d'optimisation 
des doses réalisées avec l'ensemble des différents acteurs médicaux et paramédicaux du 
service dans l'intérêt des patients et des personnels. 
 
L'optimisation en radiologie vasculaire est donc étroitement liée à la modification du 
comportement humain de tous les acteurs de ces services. 
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Mise en œuvre pratique de la démarche ALARA 

pour les opérations d’assainissement et 

exemples d’applications sur le site de Marcoule

Blaise Philipp CEA
Chardin Joël AREVA NC
Imbard Gérald CEA
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Le Site de MarcouleLe Site de Marcoule

VISIATOME

GALATEE

UP1

AVM

STEL

CELESTIN

CDS

EIP

ADM

DSV/SBTN

APM
CD

ATALANTE

G2/G3

ISAI

vvHERA

PHENIX

R&D

Production

Traitement, conditionnement, 
entreposage des déchets
Assainissement, démantèlement

ATM

G1

DEG

AREVA NC

CEA VALRHO

CIS Bio

MELOX

CENTRACO
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Préparation de l’intervention

Suivi des opérations

Bilan et retour d'expérience

Les interventions radiologiques
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Expression et justification du besoin

Caractérisation radiologique

Inventaire des scénarii

Choix du scénario optimal

Optimisation des phases du scénario retenu

Optimisation des modes opératoires

Définition des contraintes de dose et points d’arrêts

Réalisation et suivi de chantier

Bilan et retour d’expérience

Méthodologie ALARA pour les chantiers de démantèlement
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Démantèlement de la salle des filtres

Données : 28 caissons                  
Durée: 7 ans                   
Irradiation :15 à 50 mGy/h 
70000 heures d’intervention   
50 tonnes de déchets   
Scénarios:
1/ accès par le toit                    
2/ accès Est et assainissement 
préalable gaines                     
3/ accès ouest et lavage tôles 
découpées

ALARA
Initial: 800 H.mSv
ALARA : 650 H.mSv
Réalisé: 450 H.mSv

Intervention par téléopération :
Découpe des caissons
Aspiration
Vernissage
Découpe finale
Aspiration sol
Lavage des tôles
Conditionnement

Démantèlement de la salle des filtres
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Démantèlement de la salle des filtres

Engin téléopéré Poste de maintenance Télésurveillance

Retour d’expérienceavant après

Compte rendu
Objet : REX Phase industrialisation de la 

salle des filtres MAR 200

Dans le cadre du chantier MAD/EM de la salle des filtres 
de MAR 200, une des phases probatoires a consisté à
réaliser la découpe de 4 caissons filtrants.
Cette phase de chantier est terminée et nous nous 
proposons de faire une analyse qui servira de retour 
d’expérience. Ce document va présenter les bilans 
dosimétriques avec les écarts et leurs causes, les faits 
marquants du chanter et va proposer des améliorations à
mettre en place notamment pour les modes opératoires 
relatifs aux phases de découpe et  d’aspiration et à
l’utilisation de la télé dosimétrie pour le conditionnement 
des déchets
_____________________________________
DIFFUSION :
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Démantèlement des filtres à résine et filtres à sable
Données
Filtre volume unitaire 4m3
Ambiance: 1 mGy/h
Contact: 10 mGy/h
16000 h de travail
Scénarios:
1/Manuel
2/Téléopération
3/À distance

Aspiration

Intervention :
Aspiration
Conditionnement résine et 
sable
Découpe cuves
Conditionnement tôles

ALARA
Initial:       100 H.mSv
ALARA: 65 H.mSv
Réalisé: 50 H.mSv

Conditionnement
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Démantèlement des filtres à résine et filtres à sable
OPTIMISATION

• Aspiration à distance

• Nacelle d’intervention plombée

• Essai à blanc

• Mise en place de protections biologiques

• Retour d’expérience sur aspiration

• Découpe au plasma
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Assainissement BAG et évacuation matériels et équipements 
 

Scénario 1 : Evacuation matériel et équipements puis assainissement 
 
Scénario 2 : Assainissement préliminaire, évacuation matériels et équipements puis assainissement 
 
Scénario 3 : Evacuation matériel, assainissement préliminaire, évacuation équipements poursuite  
      assainissement 
 

  Evaluation scénarios (+, =, -) 
Critères Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Coût = = = 
Délai + - - 
Dose collective - ++ ++ 
Dose individuelle = = = 
Effluents liquides et déchets = = = 
Faisabilité technique - + = 
Sécurité + = = 
Sûreté (maintien confinement) = + = 
TOTAL = +++ + 

    
Scénario retenu : n°2 

 
Visa PCR  Visa SPR  Visa Chef d’installation

 
 

    

Formalisation ALARA pour les interventions courantes
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Assainissement d’une boîte à gants

Boîte à gants Gamma caméraGel de cérium

Données
Boîte à gants réactifs
Présence produits de fission
Environnement encombré
Ambiance: 6 mGy/h
Contact: 60 mGy/h

Intervention 
Utilisation d’un gel de cérium:
Phase pulvérisation
Phase aspiration

ALARA
Initial: 15 H.mSv
ALARA: 10 H.mSv
Réalisé: 10 H.mSv

Optimisation
Essais à blanc
Gamma caméra
Outillage spécifique 
Mise en place protections biologiques 
Phasage des opérations
Élimination d’un  point chaud
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Point chaud Essais à blanc phase entrée Intervention

Cartographie d’un local
Données
Cuve de produits de fission 
rincée
Cartographie avant travaux 
démantèlement
Ambiance: 0,2 mGy/h
Point chaud: 16mGy/h
Entrée par trou d’homme 
horizontal

Intervention 
Manuelle
Durée: 1h 
Deux intervenants

ALARA
Initial: 0,8 H.mSv
ALARA: 0,2 H.mSv
Réalisé: 0,11 H.mSv

Optimisation
Essais à blanc sur phase entrée- sortie
Mise en place protection biologique 
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ConclusionConclusion
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