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CAP VERS REIMS 2007  

Après les vifs succès remportés par les précédents congrès nationaux de radioprotection, le cap 
est mis en terre champenoise, pour accueillir le 6e congrès national de radioprotection. 

Que vos activités soient dans le secteur industriel, médical ou universitaire, que vous soyez 
chercheurs, acteurs sur le terrain, régulateurs, contrôleurs, médecins ou encore vétérinaires, le 
congrès national vous offre à REIMS une tribune pour confronter vos points de vue, échanger 
vos pratiques et nous faire profiter de votre retour d’expérience.  

En privilégiant le thème «Protection radiologique au quotidien : challenges et enjeux», nous 
souhaitons vous donner la parole. Le dialogue qui doit se nouer entre les chercheurs, les 
industriels, les concepteurs doit être une source d’inspiration qui permettra d’apporter des 
réponses au questionnement quotidien des acteurs et permettre à la radioprotection française de 
relever avec brio les challenges techniques de demain.  

Outre les aspects industriels, la radioprotection intéresse également au quotidien le secteur 
médical tant au profit des patients que des opérateurs ; à n’en pas douter, l’élan engagé ces 
dernières années dans ce secteur sera confirmé lors de ces journées.  

Le champ de la radioprotection s’est aussi élargi aux rayonnements non ionisants, là encore la 
société nous interroge régulièrement sur leurs effets, nous devons y répondre.  

Face aux enjeux que représente la sécurité au quotidien, face aux grands projets comme l’EPR, 
ITER ou le LMJ qui nécessitent de mettre en avant et d’élever encore notre niveau d’excellence, 
nous nous devons de dialoguer en toute transparence pour démontrer la maîtrise des activités 
concernées par les rayonnements ionisants et non ionisants.  

Au travers du programme proposé, ce congrès de REIMS sera une parfaite illustration de la 
mixité culturelle et de la diversité des métiers qui font la force de la SFRP.  

Nous vous attendons nombreux pour faire en sorte que cette étape champenoise soit une 
réussite, qu’elle pétille mais pas seulement au travers de la saveur des millésimes champenois…  

Hervé BERNARD  
Président du Congrès  
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COMMUNICATIONS 

      

 
MARDI 19 JUIN 2007  

      

08h15   SESSIONS TUTORIALES 1, 2 et 3  

   ST1 : Dosimétrie individuelle pour l’irradiation externe : évolution des pratiques et des 
techniques  
J.F. Bottollier-Depois 
  

   ST2 : Mise à jour des dispositions du code de la santé publique relatives à la radioprotection  
J.L. Godet 
  

   ST3 : La mise en oeuvre de l’arrêté zonage  
J.J. Radecki, B. Aubert 
  

09h30   OUVERTURE DU CONGRÈS  
H. Bernard 
  

   Bilan des actions engagées après la publication du rapport « Priorités en Radioprotection » 



(commission Vrousos)  
C. Vrousos 
  

   Les nouvelles recommandations de la CIPR  
A. Sugier 
  

SESSION 1- LA RÉGLEMENTATION : APPLICATIONS ET PERSPECTIVES  
Présidents : R. Méar, H. Métivier  
 

11h15  La révision des normes de base internationales  
J.F. Lecomte 
  

   L’ASN, autorité administrative indépendante  
M. Bourguignon 
  

   Rôle essentiel des Sociétés Savantes dans la mise en place des procédures de radioprotection 
dans le domaine médical  
B. Basse-Cathalinat, B. Puech 
  

   Loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs  
J.-L. Colin 
  

   La culture de sûreté au sein du système de protection radiologique  
J.-L. Lachaume 
  

SESSION 2 - LA RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL (1/3)  
Présidents : A. Acker, P. Fracas  
 

14h00  L’EPR : un enjeu pour la radioprotection  
D. Minière 
  

   Les visites d’intercomparaison internationale : un outil de retour d’expérience pour 
l’amélioration de la radioprotection dans les CNPE français  
F. Drouet, P. Croüail, C. Lefaure, L. Vaillant, G. Cordier, B. Jeannin 
  

   Un projet ambitieux pour le parc nucléaire des centrales EDF :  
l’affaire « ingénierie d’assainissement » et sa mise en oeuvre pour le réacteur Flamanville 1 -
2006  
F. Divay, B. Nohl 
  

   NORM : évaluation de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants des cendres 
issues de la combustion du charbon en centrale de production thermique à EDF  
S. Castanet, D. Rusch, R. Bernard 
  

   Exposition des travailleurs au radon en milieu souterrain  
R. Améon, M. Dupuis, L. Marie 
  

   « Jouer la même partition » : un enjeu nécessairement permanent et débattu de la 
radioprotection  
I. Fucks, J. Schram 
  

   La radioprotection dans ITER  
H. Maubert, S. Ciattaglia 
  



SESSION 3 - LA RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL (2/3)  
Présidents : B. Le Guen, C. Schieber 
 

16h30  La contrainte de dose comme outil d’optimisation : mise en oeuvre dans le groupe AREVA  
V. Decobert 
  

   Plus values apportées par la spectrométrie gamma CZT pour le diagnostic de la contamination 
des centrales REP  
A. Rocher, P. Fromont, D. Gravelotte 
  

   Application de l’analyse multicritères pour les démarches ALARA  
des opérations à forts enjeux dosimétriques : fiabilisation des garages ponts pour les ateliers 
de vitrification  
J.C. Varin, H. Floch, R. Kramar 
  

   Fiabilisation de la ligne d’air respirable  
E. Grudé, P. Hembise 
  

   Les chantiers à radioprotection intégrée sur AREVA NC Marcoule  
J. Chardin 
  

   Contact manuel avec un corps migrant activé en zone contrôlée  
de centrale nucléaire PWR  
I. Le-Couteulx, J. Binder 
  

   Le groupe de travail SFRP-COFREND sur la sécurité des contrôles radiographiques industriels  
G. Abéla, O. Couasnon, C. Lefaure, A. Biau, F. Fournet,  
F. Coletti, D. Paul, A. Garrigou, B. Le Guen, P. Roiné,  
J. Gonnet, A. Laumond, E. Martin 

  

 

COMMUNICATIONS 

      

MERCREDI 20 JUIN 2007  

      

08h15   SESSIONS TUTORIALES 4, 5 et 6  

   ST4 : Evaluation des dommages radio-induits : leçons tirées des derniers accidents 
radiologiques  
J.M. Bertho 
  

   ST5 : Rayonnements ultra-violets et santé  
J.P. Césarini 
  

   ST6 : Les nouvelles approches de la biologie pour étudier les effets des faibles doses 
S. Chevillard 
  

SESSION 4 : LES RAYONNEMENTS NON-IONISANTS  
Présidents : D. Averbeck, J.P. Césarini  
 

09h30  Exposition humaine aux champs électromagnétiques : dosimétrie numérique en basses 
fréquences  
N. Burais, R. Scorretti, N. Siauve  
  



   Un champ magnétique 50 Hz est-il capable d’aggraver la sclérose latérale amyotrophique 
chez le modèle animal transgénique de souris SOD-1 ?  
F. Poulletier de Gannes, M. Taxile, S. Duleu, E. Haro, G. Ruffié,  
B. Billaudel, M. Geffard, B. Veyret, I. Lagroye 
  

   Champs magnétiques d’extrêmement basse fréquence (50/60 Hz) :  
quelles valeurs d’exposition ?  
J. Lambrozo, M. Souques 
  

   Investigations cliniques et cellulaires des dommages induits sur la cornée par le 
rayonnement laser à 1573nm  
C. Chapel, C. Pothier, J.C. Pérot, D. Courant 
  

SESSION 5 : LA RADIOPROTECTION EN SITUATION ACCIDENTELLE OU INCIDENTELLE 
Présidents : M. Benderitter, L. Lebaron-Jacobs  
 

11h15  La prise en charge hospitalière des accidentés d’irradiation  
T. de Revel 
  

   Apport de la dosimétrie biologique dans un cas d’exposition aux rayonnements ionisants 
impliquant un grand nombre de victimes potentielles  
E. Grégoire, S. Roch-Lefevre, C. Martin, A. Vaurijoux, Pa. Voisin, L. Roy 
  

   Accident radiologique survenu à Sterigenics, Fleurus, en mars 2006 :  
gestion post-accidentelle de la radioprotection  
V. Schrayen 
  

   Le système RELIR, un réseau de retour d’expérience sur les incidents  
radiologiques  
C. Bataille, C. Gauron, J.L. Rehel, C. Hervieu, C. Roy 

SESSION 6 : LES EFFETS SUR LA SANTÉ DES RAYONNEMENTS IONISANTS  
Présidents : E. Blanchardon, A. Flüry-Hérard 
 

14h00  Evaluation des dommages à la moelle osseuse chez les victimes  
de deux accidents d’irradiation récents  
J.M. Bertho, L. Roy, C. Demarquay, T. de Revel, E. Bey, P. Gourmelon 
  

   Données épidémiologiques sur le cancer du sein radio-induit  
M. Telle-Lamberton 
  

   Effet de l’exposition au radon et au tabac sur le risque de cancer  
pulmonaire : étude cas-témoins chez les mineurs d’uranium français  
K. Leuraud, S. Billon, D. Bergot, M. Tirmarche, S. Caër, B. Quesne, 
D. Laurier 
  

   La face cachée des effets biologiques des faibles débits de dose  
de rayonnement ionisant  
D. Averbeck, D. Boucher 
  

   Bilan des données acquises chez le primate non humain au laboratoire  
de radiotoxicologie de Bruyères le Châtel  
P. Fritsch, A.L. Sérandour, H. Métivier, R. Masse, D. Nolibé, J. Lafuma,  
J.L. Poncy 
  

   Paramètres de dissolution du Pu et de l’Am :  
bilan des études réalisées sur des aérosols de PuO2 et de MOX  



A.L. Sérandour, B. Le Gall, S. Rateau-Matton, G. Grillon, M.C. Abram, 
P. Fritsch 
  

   Effets de contaminations chroniques par ingestion de césium 137 ou d’uranium sur la 
stéroïdogénèse testiculaire chez le rat  
E. Grignard, Y. Gueguen, J.M. Lobaccaro, P. Voisin, P. Gourmelon, 
M. Souidi 
  

SESSION 7 : LA RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL (3/3)  
Présidents : J. Briand-Champlong, A. Rannou 
 

16h45  Etudes de poste de travail en radiologie interventionnelle  
S. Mougniot, J.L. Rehel, B. Aubert 
  

   Exposition du personnel associée aux neutrons secondaires produits auprès d’accélérateurs 
médicaux d’électrons  
L. Donadille, F. Trompier, I. Robbes, S. Derreumeaux, I. Mantione, 
B. Asselineau, K. Amgarou, A. Martin, I. Clairand, J.F. Bottollier-Depois, 
F. Queinnec, B. Aubert 
  

   Estimations des doses dans le cadre d’une étude comparative des voies radiales et 
fémorales droites dans la technique radiologique coronarographique  
T. Blanpain, C. Brasselet, S. Tassan-Mangina, A. Deschildre, J.P. Clément, D. Metz  
  

   Procédure de délimitation des zones réglementées en radiodiagnostic vétérinaire 
conventionnel chez les praticiens canins  
J. Doucet, H. Martinez, B. Pelletier, C. Roy 
  

   Le suivi par l’IRSN des dépassements des limites réglementaires de dose des travailleurs  
P. Scanff, A. Rannou 
  

   Dosimétrie interne : les méthodes et leurs limites - Elaboration d’un guide à l’usage des 
praticiens  
A. Mièle, N. Blanchin, L. Lebaron-Jacobs, P. Raynaud, B. Quesne, 
R. Fottorino, P. Bérard, E. Ansoborlo, D. Franck, E. Blanchardon, 
C. Challeton-de Vathaire, P. Fritsch, J.L. Poncy, J.M. Giraud, 
J. Piechowski 
  

   Etude sur l’état des besoins en matière d’information et de prévention  
pour les acteurs utilisant des radionucléides  
J.P. Servent, J.M. Deligne, C. Gauron, A. Rannou 
  

 

COMMUNICATIONS 

      

JEUDI 21 JUIN 2007  

      

08h15   SESSIONS TUTORIALES 7, 8 et 9  
  

   ST7 : Evaluation comparée du risque chimique et du risque radiologique pour 
l’environnement  
K. Beaugelin 
  



   ST8 : Techniques innovantes en radiothérapie et radioprotection des patients  
H. Beauvais-March 
  

   ST9 : Limites de la dosimétrie après contamination interne  
E. Blanchardon 
  

SESSION 8 : LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS 
Présidents : B. Aubert, H. Beauvais-March  
 

9h30  Résultats de l’enquête « GACI-CAATS 2006 » sur la dosimétrie du patient en 
cardiologie interventionnelle  
O. Bar, C. Maccia 
  

   Construction du système pérenne d’information sur l’exposition des patients 
aux rayonnements ionisants :  
le choix d’indicateurs dosimétriques pertinents  
P. Scanff, B. Aubert 
  

   Dosimétrie relative à deux nouveaux dispositifs de radiologie dentaire 
réalisant des tomographies à faisceau conique 
A. Talbot, J.L. Rehel, B. Aubert  
  

   Une approche opérationnelle pour personnaliser les recommandations au 
patient après une radiothérapie métabolique à l’iode 131  
J.M. Vrigneaud, T. Carlier 
 

SESSION 9 : LA DOSIMÉTRIE  
Présidents : I. Clairand, J.-J. Radecki  
 

11h15  Mise en oeuvre de la télédosimétrie  
D. Clot, D. Ancel, G. Vidal, S. Kerveno, O. Pujalte 
  

   Mise au point d’une nouvelle méthode de mesure en continu du radon dans 
l’air ambiant  
D. Mazed, R. Ciolini, G. Curzio 
  

   Utilisation de dosimètres passifs (OSL) et actifs (MGP) pour l'étude de poste 
en imagerie médicale 
J.G. Mozziconacci, A.M. Brot, J. Ayivi, J. Pucheux, F. Bois-Langlois, D. Jaegle 
  

   Le nouveau dosimètre passif de l’IRSN  
P. Fraboulet 
  

   Développement d’un nouveau système intégré à base de capteurs CMOS  
pour la dosimétrie active du radon et la détection des neutrons  
S. Higueret, M. Trocme, A. Nourreddine, D. Husson, T. Duc Le 
  

SESSION 10 : LES EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET LEURS 
CONSÉQUENCES 
Présidents : C. Ringeard, T. Schneider 
 

14h00  Premier bilan des travaux du CODIR-PA sur l’évaluation des conséquences 
radiologiques et dosimétriques en situation post-accidentelle  
D. Champion 
  

   Extrapolation des effets des radionucléides de l’individu à la population  



F. Alonzo, R. Gilbin, J. Garnier-Laplace 
  

   Doses aux jeunes enfants par consommation d’eau à teneur élevée  
en radionucléides naturels  
A. Thomassin, J. Loyen 
  

   L’observation « bas bruit de fond » de l’environnement : enjeux, résultats et 
perspectives des chroniques d’observation dans les environnements proches 
des CNPE  
G. Gontier, D. Claval, M. Masson, C. Antonelli, R. Gurriaran 
  

   Les enjeux de la radioécologie  
P. Calmon 

   La protection radiologique de l’environnement et la loi : état des lieux  
G. Brownless 
  

SESSION 11 : RADIOPROTECTION ET SOCIÉTÉ 
Présidents : J.-C. Barescut, L. Foulquier  
  

15h30  Le débat public sur la gestion des déchets radioactifs : des pistes de réflexion 
pour la prise en compte du long terme dans la radioprotection  
T. Schneider 
  

   Action pilote « surveillance de la radioactivité dans l’environnement  
dans le bassin de la Loire »  
M. Eimer, C. De Ganay, M. Petitfrère, A. Lebeau, F. Leprieur, F. Rollinger 
  

   L’ouverture de l’expertise à la société : la démarche de l’IRSN  
A. Lebeau, M. Petitfrère, F. Rollinger 
  

   Le projet pilote radioprotection du pays de Montbéliard  
I. Netillard 
  

   Processus et outils pour l’implication des parties prenantes en radioprotection 
: conclusions de deux séminaires internationaux organisés par les sociétés 
anglaise, espagnole et française de radioprotection  
C. Schieber 
  

 

COMMUNICATIONS AFFICHÉES (POSTERS) 

      

THEME 1 : LES EFFETS SUR LA SANTE DES RAYONNEMENTS IONISANTS 
  

   Application du modèle déterministe à l’étude de l’influence des molécules radio-
protectrices sur les rendements des cassures simple et double brin de la molécule 
d’ADN  
D. Djemai, H. Oudira, A. Saifi 
   

   Traitement des effets tardifs de l’irradiation sur le tissu sain intestinal par inhibition 
de ROCK : étude in vitro 
M. Gilbert, N. Pasinetti, D. Violot, M.C. Vozenin-Brotons  
   



   Application des modèles stochastique et déterministe à l’étude des dommages 
radio-induits par un faisceau d’électrons sur la molécule d’ADN dans son 
environnement  
H. Oudira, D. Djemai, A. Saifi  
   

   Nouvelles stratégies pour améliorer la décorporation des éléments transuraniens 
après contamination interne  
A.L. Sérandour, C. Gervelas, N. Tsapis, G. Phan, E. Fattal, H. Benech,  
J.R. Deverre, B. Le Gall, P. Fritsch, J.L. Poncy 
   

THEME 2 : LA REGLEMENTATION - APPLICATIONS ET PERSPECTIVES 
   

   La personne compétente en radioprotection  
B. Marc 
   

THEME 3 : LA DOSIMETRIE  
  

   Un nouvel outil pour faciliter la gestion du suivi dosimétrique des travailleurs 
exposés aux rayonnements ionisants : LANDAUER direct 
V. Archambault 
  

   Parallélisation et validation dosimétrique du code Monte Carlo PENELOPE en vue de 
son intégration dans un système de planification de traitement en radiothérapie 
B. Habib, D. Baltès, J. Barthe, L. Blazy, J.M. Bordy, D. Cutarella, F. Delaunay, O. 
Gal, J. Gouriou, E. Leroy, A. Ostrowsky, B. Poumarède, A.C. Simon, F. Tola  
  

   Spectrométrie du transfert lineïque d’énergie (T.L.E.) au moyen des détecteurs 
solides de traces : exemples d’application 
 I. Jadrníčková, F. Spurný 
  

  Résultats de l’utilisation pratique de dosimètres passifs OSL et actifs MGP pour 
l’étude de poste en imagerie médicale 
 J.-G. Mozziconacci, J. Ayivi, J. Pucheux, F. Bois-Langlois, D. Jaegle 
  

  Organisation d’intercomparaisons en anthroporadiamétrie à l’IRSN 
 M. Zaryah, J. Berniere, D. Franck 
   

THEME 4 : LES EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET LEURS CONSEQUENCES 
   

   Organisation d’essais interlaboratoires pour l’agrément des laboratoires du réseau 
national de mesures de la radioactivité de l’environnement 
C. Aubert, M. Osmond, J.L. Picolo 
  

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

   Exposition des travailleurs et de personnes du public, en France, du fait des 
activités mettant en jeu des radioéléments naturels 
N. Pires, T. Doursout, G. Loriot, A. Rannou, B. Cessac, A. Despres  
  

   Evaluation dosimétrique de l’exposition potentielle liée à l’accumulation naturelle 
d’uranium et de thorium sur certaines plages du littoral de Camargue 
A. Thomassin, C. Huet, I. Clairand, E. Blanchardon, L. Pourcelot, R. Gurriaran 
   



THEME 6 : LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS  
  

   Utilisation du produit dose surface pour le calcul de la dose patient en radiologie 
interventionnelle 
I.Fitton, J.L. Rehel, N. Houdoux, M. Sapoval 
   

   Estimation du débit de dose patient dans le cadre de procédure radioscopie au 
quartier opératoire 
 J.L. Greffe, C. Hunin 
  

 

COMMUNICATIONS AFFICHÉES (POSTERS) 

      

THEME 7 : LA RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
  

   Outils informatiques d’analyse de l’exposition  
S. Balduyck, B. Estivals 
   

   Irradiation naturelle et exposition professionnelle : rayonnement cosmique et vol en 
altitude 
X. Castagnet, J.C. Amabile 
   

   La radioprotection des travailleurs exposés - Bilan de la surveillance dosimétrique 
de l’exposition externe de 1996 à 2005 
O. Couasnon, A. Rannou 
   

   Principe et méthodologie de contrôle des protections biologiques - Critères de 
conformité et correction - Chaîne béton INB55 LECA 
B. Cournède, M. Juanola 
  

   ISOE : un réseau de communication pour les professionnels de la radioprotection 
L. d'Ascenzo, C. Lefaure, C. Schieber 
  

   Problématique du calcul du blindage en tomodensitométrie 
J. Damet, S. Baechler, F. Bochud, F. R. Verdun 
  

   Présentation du guide pratique IRSN pour la réalisation des études dosimétriques 
de poste de travail présentant un risque d’exposition aux rayonnements ionisants 
L. Donadille, J.L. Rehel, J.M. Deligne, F. Queinnec, B. Aubert, J.F. Bottollier-Depois, 
I. Clairand, J.R. Jourdain, A. Rannou 
  

   Guide pratique : Gestion documentaire de la radioprotection  
J. Doucet, H. Martinez, B. Pelletier, C. Roy 
  

   Proposition de fiche d’exposition pour les travailleurs des entreprises sous traitantes 
du nucléaire 
D. Frison, J. Binder, E. Depezeville, T. Dufourniaud, A. Petrequin, D. Van Boxsom 

   Procédé STECY – Système pour Test d’Etanchéité au Cyclohexane 
P. Gontier  
  

   Le Télé-contrôles radiologiques à la centrale de Golfech : des mesures fiabilisées, 
une propreté améliorée et des possibilités nouvelles pour le bâtiment réacteur 



éclusé  
V. Hachon, E. Dawance, J.F. Raynal 
  

   Outil permettant d’évaluer le débit de dose à un poste de travail de type « Boîte à 
Gants »  
L. Lachèvre, C. Delmas  
  

   Mise en sécurité des contrôles radiologiques des convois matières dangereuses 
« Classe 7 »  
P. Lautrou, A. Barlas 
  

   Aide à l’évaluation des risques aux postes de travail des radiologues industriels 
B. le Guen, A. Garrigou, G. Abela, G. Garballeda, M. Feltzinger, L. Hidalgo, P. Ruel, 
S. Retkowski, P. Bonaventure, K. Mannaerts, E. Martin, F. Coletti, J.P. Patoux, P. 
Roenelle, I. Sari Minodier, D. Vergne 
  

   Bilan des admissions au bloc de décontamination du service de santé au travail de 
l’établissement AREVA NC La Hague, période 1989 à 2005 
G. Mauny, M. Aninat, P. Casanova, C. Courtay, A. Navez, P. Pradeau 
  

   Optimisation de la radioprotection du personnel lors des traitements au [90Y]-
ZevalinÒ 
S. Prévot, C. Touzery, C. Blasenhauer, C. Mary, L. Houot, L. Carchon, M.H. Février, 
M. Laboube, M.-A. Paillet, A. Berriolo, J.M. Riedinger, F. Brunotte 
  

   La charte de bonnes pratiques en radiographie industrielle en PACA 
H. Provens 
  

   La dosimétrie du personnel navigant : résultats de monitorage récent de longue 
durée ; dosimétrie individuelle 1998-2005 
F.Spurný, O. Ploc 
   

THEME 8 : LA RADIOPROTECTION ET LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 
   

   Présentation des mesures radiologiques réalisées sur les sites de SICN 
A. Aguiar 
   

THEME 9 : LA RADIOPROTECTION EN SITUATION ACCIDENTELLE OU INCIDENTELLE 
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Résumé : 

Les activités utilisant des rayonnements ionisants évoluent et nécessitent une surveillance 
dosimétrique adaptée. Dans le même temps, les techniques dosimétriques ont également 
évolué offrant notamment un choix de dosimètres électroniques plus important en particulier 
pour les neutrons ainsi qu’une diversification des techniques utilisables (TLD, OSL, RPL) 
pour la dosimétrie passive de routine.  

L’étude de poste est devenue incontournable afin de déterminer de la façon la plus réaliste les 
caractéristiques de l’exposition dont résulte, entre autres, le choix des techniques passives et 
opérationnelles. Les différents dosimètres passifs aujourd’hui proposés par les laboratoires 
agréés présentent des performances globalement satisfaisantes. Par ailleurs, il existe sur le 
marché de multiples modèles de dosimètres électroniques susceptibles de couvrir les besoins 
associés à la dosimétrie opérationnelle. 

L’organisation d’intercomparaisons constitue un élément important du dispositif de contrôle 
de la bonne mise en œuvre des techniques de dosimétrie passive par les laboratoires agréés et 
des performances des dosimètres actifs dans des conditions réalistes d’utilisation. De telles 
intercomparaisons sont réalisées périodiquement, tant à un niveau national qu’international, 
afin de prendre en compte les évolutions des matériels, des pratiques et du plus grand nombre 
de situations possibles.  

 

Abstract : 

Professional practices involving ionizing radiation are evolving and require an adequate 
individual monitoring of workers. Dosimetric techniques are also in constant development 
with, for example, new electronic personal dosimeters, particularly for neutrons, and a larger 
choice of available techniques (TLD, OSL, RPL) for passive dosimeters. 

The dosimetric workplace study is now mandatory. Among its objectives, it is aimed at to 
choosing passive and electronic techniques from the determination of the characteristics of the 
encountered radiation fields. The passive dosimeters distributed by the approved dosimetric 
services are satisfactory overall. Moreover, many different models, covering almost all needs, 
of electronic personal dosimeters are commercialised. 

To ensure the correct implementation of passive dosimetric techniques by the approved 
dosimetric services, it is important to organise intecomparisons. National and international 
intercomparisons are carried out regularly in order to account for new developments, evolution 
of practices and situations.  
 
Mots-clés : individual monitoring, passive dosimetry, active dosimetry, intercomparison, 
workplace study 



1. Introduction 
Les activités utilisant des rayonnements ionisants sont en évolution constante ; cette évolution 
importante dans certains secteurs peut faire apparaitre des problématiques nouvelles en termes 
de radioprotection. C’est en particulier le cas dans le secteur médical avec la mise en œuvre de 
nouvelles techniques utilisant des rayonnements de haute énergie et/ou pulsés pour la 
radiothérapie, par exemple l’IMRT et la hadronthérapie, ou de faible énergie pour la radiologie 
interventionnelle. Ces situations nouvelles nécessitent une surveillance dosimétrique adaptée 
aux champs complexes générés. Dans le même temps, les techniques dosimétriques ont 
également évolué offrant notamment un choix de dosimètres électroniques plus important en 
particulier pour les neutrons ainsi qu’une diversification des techniques utilisables (TLD, OSL, 
RPL) pour la dosimétrie passive de routine.  

Par ailleurs, il est important de rappeler que l’évolution du dispositif réglementaire (Décret, 
2003), visant à assurer la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 
ionisants, a notamment renforcé le principe d’optimisation et abaissé des limites de dose. 

L’objectif de ce document est d’illustrer au travers d’exemples les évolutions des pratiques et 
des techniques en dosimétrie externe visant à améliorer la surveillance individuelle des 
travailleurs.  

2. L’évolution des pratiques 
La dosimétrie individuelle, élément important du dispositif de surveillance des travailleurs 
exposés aux rayonnements ionisants, doit permettre d’évaluer les doses reçues au niveau de 
l’organisme entier et des tissus significativement exposés. Les techniques dosimétriques 
utilisées pour la surveillance individuelle doivent être adaptées aux risques associés au poste 
de travail considéré, en particulier à la caractéristique des rayonnements rencontrés ainsi qu’à 
la configuration de l’exposition (Rannou, 2005).  

2.1 L’étude de poste  
L’étude de poste de travail est devenue incontournable afin de déterminer de la façon la plus 
réaliste les caractéristiques de l’exposition ; ceci est d’autant plus nécessaire que les pratiques 
dans l’utilisation des rayonnements ionisants évoluent, par exemple dans le domaine médical 
avec l’apparition de nouveaux protocoles comme la radiothérapie au moyen d’accélérateurs de 
particules. Elle fait partie intégrante de tout dossier d’autorisation pour l’utilisation de 
rayonnements ionisants et les représentants de l’autorité de sûreté y attachent une importance 
toute particulière lors des inspections. Par conséquent, la réalisation d’une étude de poste, à 
partir de laquelle seront définies en particulier la classification des zones (Arrêté, 2006) et les 
modalités de la surveillance dosimétrique, requiert une attention toute particulière.  

Afin de préciser les modalités pratiques de la réalisation d’une étude de poste, l’IRSN a publié 
un guide d’aide à la réalisation d’études de postes de travail (Donadille, 2007), destiné aussi 
bien au domaine médical qu’à ceux de l’industrie ou de la recherche. La première partie du 
guide propose une approche méthodologique applicable dans la grande majorité des cas. La 
seconde partie du guide est organisée en une série de fiches, chacune consacrée à un type de 
poste de travail, en s’attachant en particulier à fournir des niveaux d’exposition indicatifs pour 
guider l’utilisateur. Deux premières fiches ont été rédigées à l’attention du secteur médical, 
l’une consacrée à la radiologie conventionnelle, l’autre à des postes de radiologie 
interventionnelle. 



2.2 La surveillance dosimétrique individuelle 
La dosimétrie externe consiste à mesurer les doses reçues par une personne exposée dans un 
champ de rayonnements (rayons X, gamma, bêta, neutrons…) générés par une source 
extérieure à la personne. Les dosimètres portés par les travailleurs, adaptés aux différents types 
de rayonnements, permettent de connaître la dose reçue par le corps entier (dosimètres portés à 
la poitrine) ou par une partie du corps (doigts, poignet…), soit en différé après lecture dans un 
laboratoire agréé (on parle alors de dosimétrie passive), soit en temps réel (on parle de 
dosimétrie active ou opérationnelle).  

Entre 1996 et 2005, l’effectif total des travailleurs surveillés en France est passé de 230 385 à 
273 886, avec une augmentation assez régulière dans les différents secteurs d’activité (Figure 
1) (Rannou, 2006). Cette évolution est moins le résultat d’une croissance des activités mettant 
en œuvre des sources de rayonnements ionisants que celui d’une meilleure surveillance des 
travailleurs professionnellement exposés. Ainsi par exemple, la hausse régulière du nombre de 
personnes surveillées au cours des dernières années dans le secteur vétérinaire résulte plutôt 
d’une plus grande sensibilisation de ces professionnels à la nécessité d’un suivi dosimétrique 
que d’une évolution significative de leur activité.  

En 2005, pour un effectif total surveillé de 273 886 travailleurs au niveau national, le nombre 
avec une dosimétrie complémentaire pour les neutrons s’élève à 24 518 travailleurs et à 20 011 
travailleurs pour la dosimétrie complémentaire d’extrémité (Rannou, 2006). En 2005, 87% 
des dosimètres passifs portés par les travailleurs suivis en France présentaient des 
résultats inférieurs au seuil de détection. A noter également que seuls 5% environ des 
travailleurs ont reçu, au cours de cette même année, une dose cumulée supérieure à 1 
mSv, c'est-à-dire la valeur correspondant à la limite réglementaire pour les membres 
du public. 
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Figure 1 : Evolution des effectifs surveillés en France, par domaines d’activité, de 

1996 à 2005. 

3. L’évolution de la dosimétrie individuelle 
La mise en œuvre effective du nouveau dispositif réglementaire en matière de radioprotection 
a des effets sur les pratiques ; en particulier, la systématisation progressive de l’étude de poste 
a un impact certain sur les modalités de la surveillance dosimétrique. En effet, c’est un point 
qui est considéré avec beaucoup d’attention lors des inspections réglementaires afin de 
s’assurer en particulier que la surveillance dosimétrique mise en place est en adéquation avec 



les besoins : dosimètres adaptés à la nature du rayonnement et de l’exposition (corps entier, 
extrémités éventuellement), période de port adaptée à la catégorie radiologique. Par ailleurs, 
des intercomparaisons entre les différentes techniques de dosimétrie passive et active et les 
laboratoires proposant des prestations dosimétriques sont pratiquées de plus en plus 
fréquemment, tant dans un contexte réglementaire national que dans un souci d’harmonisation 
des pratiques à une échelle internationale. 

3.1. La dosimétrie passive  
Les dosimètres sont choisis par l’utilisateur (en pratique la personne compétente en 
radioprotection) en s’assurant que l’organisme agréé retenu pour fournir des dosimètres est en 
capacité de mesurer les rayonnements ionisants dont les caractéristiques ont été précisées à 
l’issue de l’analyse du poste de travail.  

3.1.1. L’évolution du paysage en France 

Si la technique par film dosimétrique est toujours la technique la plus utilisée à l’échelle 
mondiale pour la dosimétrie de routine pour les photons, la technique par thermoluminescence 
(TLD) est bien implantée. Cependant, deux techniques émergeantes se développent pour la 
dosimétrie de routine depuis quelques années : la luminescence stimulée optiquement (OSL) et 
la radio photo luminescence (RPL). En ce qui concerne la dosimétrie neutrons, les deux 
techniques les plus utilisées sont les détecteurs de trace (CR-39) ainsi que celle basée sur la 
différence de section efficace de capture entre 2 matériaux (TLD en général) pour les neutrons 
thermiques.  

En France, les mesures de l’exposition externe sont effectuées par l’IRSN ou un laboratoire 
agréé (Arrêté, 2004). A ce jour, sept laboratoires sont agréés  et proposent différentes 
techniques pour l’évaluation de la dose au corps entier (Hp(10)) et aux extrémités (Hp(0,07)). 
Trois laboratoires proposent des prestations sur le marché ouvert national (Tableau 1). Les 
techniques utilisées en France sont en très forte évolution actuellement. En effet, le LCIE-
Landauer propose la technique OSL depuis 2006, l’IRSN proposera la technique RPL dès le 
début 2008 et l’IN2P3 planifie également le remplacement du film en 2008. Ces évolutions 
sont guidées par les exigences de plus en plus importantes en termes de performances 
dosimétriques, en particulier la limite de détection, de délai de rendu des résultats, de coûts 
d’exploitation et par la disparition probable du film dosimétrique à terme.  

Tableau 1 : Différentes techniques utilisées par les laboratoires français.  

Laboratoire Corps entier 
X, γ, β 

Corps entier 
neutrons 

Extrémité 
X, γ, β 

Extrémité 
neutrons 

Utilisation 

COMET -France TLD - TLD - Marché ouvert 

AREVA - La Hague TLD + film TLD TLD - Besoin interne 

AREVA - Marcoule TLD TLD TLD - Besoin interne 

DGA - SPRA OSL CR39 TLD - Besoin interne 

IN2P3 – IRES Strasbourg Film CR39  - Besoin interne 

IN2P3 – IPN Orsay Film -  - Besoin interne 

IRSN Film  
RPL (2008) 

CR39 TLD CR39 Marché ouvert 

LCIE - Landauer  OSL CR39 TLD - Marché ouvert 



3.1.2. La dosimétrie d’extrémité 

Bien que la dosimétrie d’extrémités ne concerne qu’une minorité de l’ensemble des 
travailleurs exposés, elle se distribue sur tous les secteurs d’activité. Une tendance à 
l’augmentation de la proportion de la dosimétrie complémentaire d’extrémité est observée 
depuis quelques années en particulier dans le secteur médical et vétérinaire. Elle est la plupart 
du temps mise en œuvre aux postes pour lesquels les mains des travailleurs sont susceptibles 
d’être exposées : manipulation de sources radioactives scellées ou non scellées, en boîte à 
gants ou non (fabrication et retraitement de combustibles nucléaires, recherche, médecine 
nucléaire, curiethérapie), interventions au voisinage de champs de radiations (radiologie 
interventionnelle, radiographie dans le domaine vétérinaire), etc. 

Le suivi dosimétrique d’extrémités est réalisé principalement au moyen de dosimètres TLD, 
mais également, pour la dosimétrie « poignet », par des émulsions photographiques, associés, 
le cas échéant, à des détecteurs du type CR-39 pour la mesure des neutrons. Les bagues sont 
généralement portées à la base de l’index, du majeur ou de l’annulaire, les dosimètres 
« poignet » de la même façon qu’une montre.  

Il demeure cependant très difficile d’estimer les doses réellement reçues aux extrémités à 
partir de la dosimétrie. Les doses vont en effet dépendre très fortement de l’opérateur 
considéré (gestes et postures), de ses pratiques (utilisation ou non de protections 
radiologiques), de la difficulté de l’opération et de la position à laquelle elle est mesurée. Ces 
difficultés motivent des travaux de recherche et développement dans le domaine de la 
dosimétrie d’extrémités. On peut citer des travaux menés au niveau européen visant à 
optimiser la radioprotection du personnel dans le domaine médical, et plus particulièrement 
pour les activités de radiologie interventionnelle et de médecine nucléaire (Vanhavere, 2007). 

3.2. La dosimétrie active 
La dosimétrie opérationnelle ou active est mise œuvre par la PCR sous la responsabilité du 
chef d’établissement dès lors qu’un travailleur accède à une zone contrôlée. Les dosimètres 
opérationnels doivent permettre de mesurer en temps réel les rayonnements ionisants révélés 
par l’analyse des postes de travail. 

Les caractéristiques à prendre en compte sont notamment celles indiquées dans l’annexe de 
l’arrêté du 30 décembre 2004 : 
- les performances de mesure des différents types de rayonnements ionisants. (le seuil de 

mesure ne doit pas être supérieur à 0,01 mSv et le pas d’enregistrement à 0,001 mSv) ; 
- les performances aux variations dues à l’environnement ; 
- les éventuelles interférences et leur influence sur les résultats dosimétriques ; 
- la taille, le poids et la résistance mécanique du dosimètre. 

D’autres critères importants peuvent être ajoutés à cette liste : 
- l’autonomie ; 
- l’informatique associée pour le recueil des données et leur transmission au registre national 

SISERI conformément au protocole défini par l’IRSN ; 
- les opérations de maintenance ; 
- les coûts d’investissement et d’exploitation. 

Le dosimètre opérationnel doit être muni de dispositifs d’alarme (visuels ou sonores) en débit 
de dose ou en dose cumulée et fournir un affichage en continu des doses reçues par le 
travailleur, ou à défaut à chaque sortie de la zone de travail.  



En fonction de leur application, la Commission Electrotechnique Internationale (CEI, 2005) 
définit 6 combinaisons de grandeurs et de type de rayonnement qui permettent de classer les 
dosimètres actifs :  
- Hp(10) et Hp(0,07) pour les rayonnements X et gamma ; 
- Hp(10) et Hp(0,07) pour les rayonnements X, gamma et bêta ; 
- Hp(10) pour les rayonnements X et gamma ; 
- Hp(10) pour les neutrons 
- Hp(10) pour les rayonnements X, gamma et neutron ; 
- Hp(0,07) pour les rayonnements X, gamma et bêta. 

De nombreux modèles de dosimètres opérationnels pour les photons et les bêtas sont 
aujourd’hui disponibles. Un panorama très complet sur l’état de l’art de la dosimétrie 
opérationnelle au niveau européen a été dressé récemment au sein du Groupe de Travail 
EURADOS1 (Bolognèse-Milsztjan, 2004), une association regroupant une cinquantaine de 
laboratoires européens impliqués dans des activités de dosimétrie. Un catalogue de 26 
dosimètres produits par 16 fabricants a ainsi été établi.  

Les dosimètres photons ou photons - bêta peuvent être regroupés en 3 classes : 
- les dosimètres photons basés sur un compteur Geiger Müller ; 
- les dosimètres photons basés sur une ou plusieurs diodes silicium (avec un convertisseur 

additionnel pour les neutrons) ; 
- les dosimètres photons ou bêta de type DIS (direct Ion Storage) basés sur des petites 

chambres d’ionisation. 

Soulignons que des contrôles périodiques rigoureux des dosimètres opérationnels, et 
notamment les contrôles externes, sont d’autant plus nécessaires que, à la différence des 
dosimètres passifs, les résultats des dosimètres opérationnels sont exploités directement par les 
utilisateurs et non pas par un organisme agréé et indépendant de ces derniers. L’arrêté du 26 
octobre 2005 (Arrêté, 2005) définit les modalités de contrôles des appareils utilisés en 
radioprotection, en particulier pour les dosimètres opérationnels. 

3.3. Les intercomparaisons 

3.3.1. Les intercomparaisons réglementaires nationa les 

Conformément aux dispositions du décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, relatif à la protection 
des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et de l’arrêté du 6 décembre 
2003, relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l’agrément pour les organismes en 
charge de la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements 
ionisants, l’IRSN est chargé d’organiser au moins tout les 3 ans des intercomparaisons qui 
concernent les organismes faisant une demande d’agrément pour la mesure de l’exposition 
externe avec des dosimètres individuels passifs. L’ensemble des dosimètres passifs qui entrent 
dans la demande d’agrément d’un organisme donné sont concernés : dosimètres poitrine, 
poignet et bagues dans leur conditionnement habituel. Les dosimètres sont exposés sur des 
fantômes ad hoc (tronc, poignet ou doigt). En pratique, un échantillonnage des paramètres 
(nature du rayonnement, énergie, angle d’incidence, dose) représentatif des conditions 
d’utilisation et de celles définies dans les documents normatifs est retenu pour une 
intercomparaison donnée, l’objectif étant de considérer des critères différents d’une 
intercomparaison à l’autre. La figure 2 illustre les résultats obtenus dans une des 

                                                 
1 European Radiation Dosimetry Group (http://www.euradnews.org) 

 



configurations retenue lors de la dernière intercomparaison organisée en 2006 (Itié, 2006). 
Dans cet exemple, les résultats obtenus sont considérés comme globalement satisfaisants avec 
cependant 2 laboratoires qui présentent une dispersion significative sur leurs mesures. 

Par ailleurs, l’IRSN est chargé d’émettre un avis sur la qualité des résultats de ces 
intercomparaisons. Cet avis constitue l’une des pièces du dossier de demande d’agrément que 
les organismes demandeurs font auprès de la Direction Générale du Travail. 
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Figure 2 : Ecarts par rapport à la valeur de référence Hp(10) des résultats obtenus par les 
laboratoires pour les dosimètres de type TLD et OSL poitrine avec des rayonnements X filtrés 
d’énergie moyenne 57 keV et une dose de 0,15 mSv. 

3.3.2. Les intercomparaisons internationales 

Des organismes internationaux organisent également des intercomparaisons dont l’objectif est 
de fournir des informations à l’ensemble des acteurs impliqués dans le suivi dosimétrique des 
personnes exposées aux rayonnements ionisants afin d’harmoniser les pratiques. Une 
intercomparaison organisée dans ce contexte permet généralement de répondre à des questions 
posées par l’évolution des matériels et des pratiques. 

L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) en collaboration avec l’EURADOS 
ont par exemple organisé récemment une intercomparaison de dosimètre actifs utilisés pour la 
dosimétrie des photons et des bêta (AIEA, 2006). L’objectif était, d’une part, d’évaluer les 
capacités de différents types de dosimètres électroniques disponibles sur le marché ainsi que 
des avancées techniques dans le domaine et, d’autre part, de donner des recommandations sur 
leur utilisation. La participation reposait sur le volontariat des fabricants : 9 ont répondu 
positivement et 13 modèles ont été testés. Les résultats ont montré le bon respect des normes 
en vigueur (CEI, 2005). En particulier, des résultats obtenus auprès de champs pulsés, 
présentés pour la première fois dans le cadre d’une intercomparaison, présentent un intérêt 
plus spécifique pour les utilisateurs de dosimètres actifs dans le domaine médical pour le 
diagnostic et la radiographie interventionnelle. 

Deux intercomparaisons ont été organisées par l’EURADOS début 2007, l’une concernant les 
dosimètres passifs pour les extrémités et l’autre les dosimètres électroniques utilisés en 
radiologie interventionnelle. Les résultats, dont la publication est prévue courant 2007, 
devraient fournir des informations intéressantes, tant sur la capacité des dosimètres à mesurer 



les bêta et les photons de faible énergie, que sur la réponse des dosimètres actifs en champs 
pulsés (Clairand, 2007).  

4. Conclusion 
La mise en place effective de la nouvelle réglementation en matière de radioprotection a fait 
de l’étude de poste un élément central et déterminant pour définir de façon cohérente et 
adaptée les modalités de la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés aux 
rayonnements ionisants.  

Le choix des techniques passives et opérationnelles doit résulter d’une analyse aussi fine que 
possible du poste de travail. Les différents dosimètres passifs aujourd’hui proposés par les 
laboratoires agréés présentent des performances globalement satisfaisantes. Par ailleurs, il 
existe sur le marché de multiples modèles de dosimètres électroniques susceptibles de couvrir 
les besoins associés à la dosimétrie opérationnelle. Il convient néanmoins que l’utilisateur 
définisse correctement ses besoins et choisisse un dosimètre adapté. 

L’organisation d’intercomparaisons constitue un élément important du dispositif de contrôle 
de la bonne mise en œuvre des techniques de dosimétrie passive par les laboratoires agréés et 
des performances des dosimètres actifs dans des conditions réalistes d’utilisation. Il est bien 
évident que les résultats d’une intercomparaison demeurent l’image de la réponse d’un 
dosimètre à un moment donné et dans des conditions d’exposition définies qui ne prennent pas 
en compte l’ensemble des situations qui pourraient être rencontrées. En conséquence, il est 
indispensable de réaliser périodiquement ce type d’exercice afin de prendre en compte les 
évolutions des matériels, des pratiques et du plus grand nombre de situations possibles.  
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Le nouveau régime d’autorisation et de déclaration sera applicable dans un délai de 6 mois suivant la date de 
publication du décret (temps nécessaire pour l’ASN pour publier les décisions techniques prévues) ; les 
installations existant avant la date de publication, dûment déclarées et n'ayant pas fait l'objet de modification, 
sont dispensées de renouveler la déclaration prévue à l'article R. 1333-22 du code de la santé publique. 
�
Le nouveau régime d’autorisation et de déclaration applicable au transport des matières radioactives.(art. 
R.1333-44)�
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rendu d’acte utilisant les rayonnements ionisants�
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LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE ZONAGE 

 
 

Bernard AUBERT IRSN 
Gérard CORDIER EDF 
Patrick FRACAS CEA 

Jean-Jacques RADECKI AREVA 
 
 

I - Introduction 
 
Le zonage permet une visualisation du danger d’exposition aux rayonnements ionisants 
auquel les travailleurs sont susceptibles d’être exposés. La nature et l’ampleur de ce danger 
doivent être déterminées à partir des caractéristiques des sources et des installations ainsi que 
les résultats des contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance. A noter que la source 
est définie dans le code de la santé publique comme un appareil, une substance radioactive ou 
une installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives. 

Les valeurs de référence définies aux articles 5, 7, 13 et 14 de l’arrêté  « zonage » ont été 
établies sur la base d’une durée d’exposition et non d’un temps légal de travail. En 
conséquence, le respect des valeurs de dose mentionnées au I de l’article R 231-81 du code du 
travail doit être assuré au regard des niveaux et des durées potentielles d’exposition dans des 
conditions normales de travail. 

La détermination des zones réglementées est indépendante du classement des travailleurs 
prévu à l’article R. 231-88 du code du travail. 

Une zone surveillée est délimitée dès lors que la somme des doses efficaces susceptibles 
d’être reçues, du fait des activités nucléaires, par exposition externe et interne atteint ou 
dépasse 1 mSv par an. 
 
NOTA :  Pour l’établissement du zonage, le port des équipements de protection individuelle 
ne doit pas être pris en compte ; le zonage est fondé sur une étude de risque : si le risque 
d'exposition interne est présent (ce qui conduira à la mise en œuvre de contrôles techniques 
adaptés) un classement en zone surveillée ou contrôlée est envisageable (voire un classement 
en zone spécialement réglementée...) ; ce classement dépendra de l’estimation de la dose 
efficace évaluée à partir de l’activité volumique de l’air prélevé au(x) point(s) considérés pour 
une heure d’exposition. 
 
Ainsi par l’obligation de port d’équipements de protection individuelle adaptés, la dose 
interne estimée peut se révéler égale à 0 même lors d’une opération en zone contaminée 
orange ou rouge ; ainsi, il est possible d'avoir une zone contrôlée suite à la présence d’un 
risque d'exposition interne dans laquelle les travailleurs, opérant en tenue étanche, n'intègrent 
aucune dose interne. 

I.1 - Cas des zones non réglementées 

Pour l’exposition externe, afin de vérifier que la dose efficace susceptible d’être reçue par un 
travailleur reste inférieure à 0,08 mSv par mois, un dispositif de mesure instantané ou 
intégrateur, électronique ou passif, peut être mis en oeuvre sur la base d’un temps légal de 
travail mensuel. 
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L’exigence de dose étant mensuelle cela sous entend que le débit de dose journalier ou 
horaire peut fluctuer et atteindre des moyennes importantes sur des périodes courtes 
mais en tout état de cause inférieur à 7,5 µµµµSv sur une heure, limite basse de classement 
en zone contrôlée. 
 

-  Si l’émission de rayonnements est continue et pour un temps légal de travail  mensuel 
de 140 heures, le débit d’équivalent de dose horaire ne devra pas dépasser 0,6 µSv 
pour respecter la limite de 80 µSv par mois. Le dosimètre mensuel de zone exposé 24 
heures sur 24 heures au point de référence ne devra pas enregistrer une dose supérieure 
à 500 µSv. 

 
Détail du calcul : Au débit d’équivalent de dose horaire de 0,6 µSv de la source 
de rayonnement, il faut ajouter le Bruit de Fond naturel soit, au total, 0,7 µµµµSv/h 
(si l’on prend un bruit de fond moyen en France de 900 µSv par an soit ~ 
0,10 µµµµSv/h) : 0,7 x 24 x 30 ≈  500 µµµµSv. 

 
- Si l’émission de la source est discontinue et que l’exposition maximale sur une heure 

reste inférieure à 7,5 µSv, l’exploitant vérifie que la dose mensuelle résultant de la 
source de rayonnements durant le temps légal de travail reste inférieure à 80 µSv. 

 
I.2 - Cas des zones réglementées 

Au delà de la valeur de 80 µSv par mois, sous réserve du respect des limites de dose fixées 
aux articles R 231-76 et R. 231-77 du code du travail, la délimitation des zones surveillées, 
contrôlées ou spécialement réglementées est effectuée conformément aux valeurs de dose 
(efficace et équivalente) et débit d'équivalent de dose fixées aux articles 5 (zones surveillée et 
contrôlée verte) et 7 (zones spécialement réglementées et interdites) et 13 (appareils mobiles 
ou portables émetteurs de rayonnements ionisants) de l’arrêté et rappelées dans le tableau II 
ci-après. 
 
Quand la source émet en continue et sans fluctuation significative de son intensité d’émission, 
la dose externe mesurée sur 1 heure d’exposition est égale au débit d’équivalent de dose 
horaire ; dans une telle situation la période et la durée de la mesure ont peu d’influence sur la 
valeur horaire moyenne obtenue. Dans le cas contraire, par exemple lors de l’utilisation de 
projecteur de gammagraphies ou d’appareils émetteurs de rayonnements ionisants, une 
correction liée au temps d’émission de la source pourra être prise en compte, par exemple 
pour un tir de γgraphie durant 10 minutes, le débit d’équivalent de dose devra être inférieur à 
45 µµµµSv/h en mesure instantanée (45 x 10/60 = 7,5 µSv sur 1 heure) pendant le tir pour 
conserver un classement en zone surveillée. 
 
I.3 – En cas de risque d’exposition interne 
 
Dans le cas où le risque de contamination surfacique ou atmosphérique existe, les deux 
composantes d’exposition externe et interne doivent être prises en compte.  

La dose efficace susceptible d’être engagée suite à une exposition interne est évaluée en 
tenant compte de la nature et des caractéristiques des  radionucléides susceptibles d’être 
présents sur un temps légal de travail mensuel. Ce calcul intègre les risques courants tels 
qu’une contamination associée à des évènements radiologiques recensés fréquemment tels 
qu’une rupture de confinement, un renversement d’un flacon entraînant une dispersion des 
substances radioactives. 
 



  3 

Lorsque la zone présente un risque d’exposition interne, le zonage se fera en fonction des 
mesures ou du calcul de contamination atmosphérique. Les valeurs obtenues seront 
comparées à des Repères Pratiques en Activité volumique intégrée sur 1 heure (RCA) suite à 
un risque d’exposition interne par inhalation, dans des conditions habituelles de travail.  

 

)1.(.

)()(
).( 3

−
=−

BqSvDPUId

SvE
mBqRCA

r

τ  

où : 

� E(τ) correspond à la dose efficace engagée pour une heure d’exposition définie 
en fonction de la zone concernée, 

� dr  est le débit respiratoire de l'individu au travail : 1,2 m3.h-1 
 

� DPUI est la Dose Par Unité d’Incorporation définie en fonction de la 
granulométrie et de la forme physico-chimique dans les tableaux de l’arrêté du 
1er septembre 2003. Plusieurs valeurs peuvent exister pour un même 
radionucléide sous des formes chimiques différentes. En cas de doute sur la 
forme chimique, la valeur la plus restrictive est à prendre en considération. 

 

A titre d’exemple, en prenant les valeurs les plus restrictives 239Pu (émetteurs alpha) et 90Sr-
90Y (pour les bêtas) on a reporté sur le tableau I ci-après l’activité volumique maximale 
intégrée sur 1 heure pour les zones réglementées :  
 
Tableau I : 
 

Zone surveillée

Accès réglementé  

Zone contrôlée

Accès réglementé  

Zone contrôlée

Accès réglementé  

Zone contrôlée

Accès réglementé  

Zone contrôlée

Accès interdit  
 

Zone 
surveillée 

Zone contrôlée 
verte 

Zone jaune Zone orange Zone rouge 

Activité 
volumique 

alpha  
(équivalent 

239Pu) 

< 0,14 Bq.m-3 
pendant une 

heure 

< 0,45 Bq.m-3 
pendant une 

heure 

< 36 Bq.m-3 
pendant une 

heure 

< 1800 Bq.m-3 
pendant une 

heure 

> 1800 Bq.m-3 
pendant une 

heure 

Activité 
volumique 

bêta 
(équivalent 

90Sr+90Y) 

< 41 Bq.m-3 
pendant une 

heure 

< 140 Bq.m-3 
pendant une 

heure 

< 11 000 
Bq.m-3 

pendant une 
heure 

< 550 000 
Bq.m-3 

pendant une 
heure 

> 550 000 
Bq.m-3 

pendant une 
heure 

 
Les Limites Pratiques de Contamination dans l’Air (LPCA) calculées dans le guide pratiques 
Radionucléides et Radioprotection de D DELACROIX, J.P. GUERRE et P. LEBLANC 
peuvent également être utilisées mais dans ce cas il faut se rappeler que ces LPCA sont 
calculées avec un temps d’exposition de 2000 heures. 
 
Bien évidement en présence de plusieurs radionucléides, il faut calculer une RCA ou une 
LPCA moyenne prenant en compte tous les radionucléides susceptibles d’être présents ainsi 
que leur nature physico-chimique. 
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NOTA :  La dénomination de LDCA, bien qu’encore couramment utilisée sur le terrain, n’a 
plus de signification réglementaire ; les LPCA correspondent, par définition, à des LDCA 
recalculées à partir des DPUI de l’arrêté du 1 septembre 2003. 
 
I.4 - Cas des zones spécialement réglementées et interdites 
 
Le maintien de limites en débit d’équivalent de dose, n’amène pas de véritable changement 
dans le classement des zones spécialement réglementées. En conséquence, il n’y a pas non 
plus de changement dans l’application de l’arrêté du 12 mai 1998. 
 
A signaler toutefois l’apparition de limites de zone en doses équivalentes qui peuvent 
conduire à classer des volumes d’intervention au contact de la matière derrière une protection 
biologique. 
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Tableau II : 
 
Hors zone réglementée dose efficace susceptible d'être reçue en un mois 

inférieure à 0,080 mSv (< 0,080 mSv) 
Zone surveillée 
 
 

Pour l'exposition externe et interne de l’organisme 
entier : 
dose efficace susceptible d'être reçue en 1 heure 
inférieure à  0,0075 mSv (< 0,0075 mSv) 
 
Et pour l'exposition externe des extrémités : 
dose équivalente susceptible d'être reçue en 1 heure 
inférieure à  0,2 mSv (< 0,2 mSv) 

Zone contrôlée verte 
(hors zone spécialement réglementées ou 
interdites) 
 

Pour l'exposition externe et interne de l’organisme 
entier : 
0,0075 mSv ≤  dose efficace susceptible d'être reçue 
en 1 heure < 0,025 mSv 
 
Et pour l'exposition externe des extrémités : 
0,2 mSv ≤  dose équivalente susceptible d'être reçue 
en 1 heure < 0,65 mSv 

Zone contrôlée jaune Dose efficace susceptible d'être reçue en 1 heure 
inférieure à  2 mSv  
 
Et dose équivalente (mains, avant-bras, pieds, 
chevilles) susceptible d'être reçue en 1 heure inférieure  
à  50 mSv 
 
Et pour l'exposition externe corps entier, débit 
d'équivalent de dose inférieur à 2 mSv/h 

Zone contrôlée orange Dose efficace susceptible d'être reçue en 1 heure 
inférieure à 100 mSv  
 
Et dose équivalente (mains, avant-bras, pieds, 
chevilles) susceptible d'être reçue en 1 heure inférieure 
à 2,5 Sv 
 
Et pour l'exposition externe corps entier, débit 
d'équivalent de dose inférieur à 100 mSv/h 

Zone contrôlée rouge Doses efficace et équivalente susceptibles d’être reçues 
en 1 heure et débit d'équivalent de dose sont égaux ou 
supérieurs à l'une des valeurs maximales définies pour 
les zones orange 
Cas général : 
Débit d’équivalent de dose moyen, évalué sur la durée 
de l’opération, en limite de zone d’opération, inférieur 
à  0,0025 mSv/h (<0,0025 mSv/h) 

Dispositions propres aux appareils 
mobiles et portables 
 

Cas particulier à titre exceptionnel :  
Suite à des difficultés de mise en place de dispositifs 
de protection radiologique ou atténuation apportée par 
ces derniers insuffisante  
Débit d’équivalent de dose moyen, évalué sur la durée 
de l’opération, en limite de zone d’opération, inférieur 
à  0,025 mSv/h (< 0,025 mSv/h) 
Et nécessité d’élaboration d’un protocole spécifique 
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II - Respect des limites annuelles d’exposition 
 
Le temps d’exposition en zone réglementée, évalué en prenant en compte les temps 
d’habillage, de déshabillage et de douche, est toujours inférieur au temps légal de travail. 
 
Pour les salariés ayant un temps d’exposition annuel inférieur à 800 heures, les valeurs de 
délimitation des zones en doses efficaces susceptibles d’être reçues sur une heure d’exposition 
données dans les articles 5 et 7 permettent de respecter les limites annuelles d’exposition. 
 
Par exemple, un local d’étalonnage dans lequel le débit d’équivalent de dose est de  10 µSv/h 
(> 7,5 µSv/h) mais qui est utilisé moins d’une journée par mois est une zone contrôlée verte 
malgré que la dose susceptible d’être reçue par les travailleurs sera inférieure à 80 µSv par 
mois. 
 
Pour des durées d’exposition supérieures à 800 heures, les études des postes de travail 
permettront de garantir le non dépassement des limites annelles d’exposition réglementaires 
données dans les articles R. 231-76 et R. 231-77 du code du travail. A signaler que le respect 
d’objectifs dosimétriques annuels renforce les dispositions prises pour optimiser les doses aux 
postes de travail. 
 

III - Délimitation des zones réglementées 
 
La délimitation des zones réglementées doit être continue, visible, permanente et permettant 
de distinguer les différentes zones : un marquage au sol par une peinture de couleur adaptée 
suffit donc pour répondre à l’exigence réglementaire, toutefois pour des raisons de commodité 
quand un local a plus des 2/3 de sa surface correspondant à une zone donnée, tout le local sera 
balisé à la couleur de cette zone. 
 
Attention pour les zones spécialement réglementées jaune et orange, leurs limites doivent être 
matérialisées par des moyens adaptés afin de prévenir tout franchissement fortuit. A minima, 
une chaînette doit délimiter de telles zones. Toutefois pour de telles zones, la délimitation par 
les parois du local ou du volume de travail concerné sera privilégiée. 
 
Quand le zonage est limité à une partie d’un local, une signalisation complémentaire 
mentionnant l’existence de telles zones sera apposée de manière visible sur chacun des accès 
au local : un plan simplifié indiquant les limites des différentes zones répond à cette exigence. 
 
En présence d’un risque d’exposition interne, la délimitation doit prendre en compte le 
confinement des aérosols radioactif et la non dissémination de la contamination en particulier 
par la mise en place de contrôles adaptés en sortie de la zone incriminée. 
 
Attention l’accès à la zone interdite rouge doit être rendu impossible par la mise en place de 
dispositifs infranchissables : la zone ou le local doit être complètement fermé par une clôture 
ou un mur infranchissable, son accès doit être possible uniquement par une porte fermée à 
clef. La gestion des clefs des zones rouges est à la charge du chef d’établissement, du chef 
d’installation ou de la personne compétente en radioprotection. 
 
L’accès aux zones orange et rouge fait l’objet d’un enregistrement nominatif sur un registre 
ou un système informatisé, tenu spécialement à cet effet. Ce registre contient notamment les 
autorisations d’accès en zone rouge signées par le chef d’établissement. 
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IV - Gestion des gammagraphies 
 
Dans les installations nucléaires, les dispositions retenues pour la délimitation des zones 
d’opération lors des tirs de gammagraphie sont les mêmes que celles exposées précédemment. 
Si le tir gamma proprement dit est de 20 minutes maximum, un seul tir étant réalisé par heure 
pour des raisons de préparation du poste de tir, nous retrouvons les valeurs de limite de zone 
d’opération hors zone réglementée habituellement retenues de 2,5 x 3 = 7,5 µSv/h en valeur 
instantanée mesurée pendant le tir gamma. Il est bien évident que pour des temps de tir 
différents, le respect des 2,5 µSv reçus en moyenne sur une heure d’exposition conduira à des 
débits d’équivalent de dose mesurés pendant le tir différents. 
 
   Balisage d’une zone d’opération lors d’une gammagraphie : 
 

 
 
Bien évidement pour la délimitation de la zone d’opération en installation nucléaire, il est 
nécessaire de tenir compte des sources de rayonnements ionisants déjà présentes. 
 
L’article 14 prévoit une disposition exceptionnelle qui accepte des débits d’équivalent de dose 
moyen de 25 µSv/h sur la durée de l’opération (et non sur la durée de tir). Les modalités 
d’application de cette disposition exceptionnelle imposent l’établissement d’un protocole 
spécifique qui en autres précise les impossibilités rencontrées, détaille et justifié les 
dispositions compensatoires retenues pour réduire les expositions aussi bas que 
raisonnablement possible. 
 

V - Dispositions particulières relatives aux transp orts 
 
Les opérations d’acheminement de matières radioactives sont soumises aux réglementations 
modales ou au règlement interne aux établissements régissant les opérations de transport 
n’empruntant pas la voie publique. Les opérations en amont et en aval de l’opération 
d’acheminement sont soumises aux dispositions du décret « zonage ». 
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De manière simple quand le véhicule est en mouvement (ce qui inclut les arrêts de courte 
durée comme les arrêts au poste de garde ou pour réaliser les formalités de départ), nous 
sommes dans le cadre d’une opération d’acheminement et la réglementation transport 
(réglementations modales concernant les transports de matières dangereuses empruntant la 
voie publique qu’ils soient réalisés par voiture, camion, train ou avion) s’applique. Le 
balisage du véhicule et du colis mis en place en application des exigences de la 
réglementation sur les transports permettent l’information sur le risque d’exposition aux 
rayonnements ionisants. 
 
En revanche quand le véhicule est en arrêt prolongé, il est soit dans le cadre d’une opération 
de chargement ou de déchargement (amont et aval) ou dans la cadre d’un transit. Pour les 
transits intégrant un changement de moyen de transport (colis ou conteneur en mouvement), 
la réglementation transport s’applique, pour les stationnements de longue durée sur des 
établissements nucléaires, les dispositions de l’arrêté zonage sont applicables ; pour les 
éventuels stationnements sur la voie publique, la réglementation transport reste applicable. 
 
En résumé, les dispositions concernant les transports sont les suivantes : 
 
- En installations nucléaires INB ou ICPE, 
  
Application des dispositions de zonage telles que présentées dans l’arrêté zonage. Si les 
opérations de chargement ou de déchargement sont peu fréquentes, le zonage sera mis en 
place uniquement lors de la présence d’un colis de matières radioactives. 
 
- Hors zone réglementée mais sur un établissement nucléaire, 
 
Véhicule chargé en attente de départ ou en attente de déchargement ou en arrêt sur un 
établissement durant une nuit ou un week-end. Le débit de dose au contact du véhicule 
pouvant être important, une zone de protection sera établie autour du véhicule avec la mise en 
place d’un balisage suivant les modalités de l’arrêté zonage. 
 
- Hors installation nucléaire et hors établissement nucléaire, 
 
Les dispositions de la réglementation transport s’appliquent même lors de changement de 
moyens de transport. Dans le cas de stationnement de véhicule hors établissement nucléaire, 
ce sont les dispositions de la réglementation transport qui seront mises en œuvre. 
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Application de l’arrêté zonage dans le cas des transports de classe 7 : 

 
 

Chargement Déchargement

Site A Site B

Terminal ferroviaire

Changement de moyen de transport

Arrêté zonage

Réglementation
transport

Acheminement Acheminement

 
 
 

VI - Points clefs et pratiques associées dans les s ecteurs 
de l’industrie nucléaire et de la recherche 

VI.1 - Hors zone réglementée 
 
Pour respecter les limites annuelles d’exposition des personnes du public, des dispositions 
sont prises pour qu’il n’y ait ni point irradiant et ni de contamination décelable hors zone 
réglementée ainsi : 
 

� La dose extrémités est égale à la dose corps entier, 
� La dose efficace est égale à la dose externe. 

 
Si malgré toutes les dispositions prises pour circonscrire les zones réglementées aux murs des 
bâtiments, il reste encore des zones surveillées attenantes à certains bâtiments et en particulier 
des zones dans lesquelles il n’y a pas de poste de travail permanent mais qui peuvent être 
notamment des lieux de passage (route ou trottoir), des dispositions permettront de garantir 
qu’aucun salarié ne dépasse une dose mensuelle de 80 µSv par : 
 

- La maîtrise du temps de présence avec la mise en place d’un balisage adapté de la 
zone pour indiquer l’interdiction de stationner et l’obligation d’information de la 
Personne Compétente en Radioprotection en cas de travail dans cette zone, 

- La gestion des éventuels travaux dans une telle zone, en considérant que les 
intervenants concernés sont dans une zone réglementée. 
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Dans toutes les autres situations caractérisées par une présence de postes de travail 
permanents, ou par une dose susceptible d’être reçue sur une heure d’exposition supérieure à 
7,5 µSv (classement en zone contrôlée), alors la zone attenante devra faire l’objet d’une 
délimitation et d’une gestion des accès identiques à celles des zones réglementées internes aux 
bâtiments. 
 

VI.3 - En zone réglementée 
 

Quand le zonage radioprotection est fondé sur une exposition de l’organisme entier. La dose 
efficace doit alors servir de référence et être estimée à partir de la grandeur opérationnelle 
Hp(10), équivalent de dose individuelle en profondeur. 

On retiendra comme points de mesure, des points représentatifs de l’exposition du personnel 
et de la localisation des sources de rayonnement. La position des points de référence sera 
reportée dans le document interne. 

Le contrôle consistera ensuite à évaluer le débit d’équivalent de dose, par mesure en temps 
réel ou par intégration, et à le comparer aux valeurs du tableau II.  

Lorsque le zonage est calé sur le risque d’exposition des extrémités, la valeur de référence à 
retenir sera la dose équivalente estimée à partir de la mesure de l’équivalent de dose 
individuel Hp(0,07) (bêta) et Hp(10) (gamma et neutrons). 
 
Dans les zones rouges et orange, lorsque les conditions techniques ne permettent pas la 
signalisation individuelle des sources ou l’affichage de leur localisation, de leur nature et de 
leurs caractéristiques de manière visible à chaque accès de la zone considérée, le Dossier 
d’Intervention en Milieu Radioactif (DIMR) ou le Régime de Travail Radiologique précise les 
conditions radiologiques d’intervention, ce document est délivré à chaque travailleur devant 
pénétrer dans ces zones. 
 

VII - Points clefs et pratiques associées dans le s ecteur 
médical 

VII.1 - Hors zone réglementée 
 
Dans les locaux adjacents aux zones réglementées, on se doit bien sûr de respecter une dose 
moyenne inférieure à 80 µSv sur 1 mois et à 7,5 µSv sur 1 heure. Pour les locaux 
d’occupation transitoire (couloir, escalier, toilettes…), il était d’usage d’admettre 25 µSv/h 
dans la mesure où le temps de présence était pris en compte par un facteur d’occupation. La 
limite mensuelle de 80 µSv sur 1 mois devrait ainsi conduire à revoir certaines protections. 

VII.2 - En zone réglementée 
 
Jusqu’à présent les conditions les plus défavorables étaient retenues, même si elles étaient 
irréalistes. La radioprotection était fondée sur un débit de dose instantané de 25 µSv/h et seule 
la zone contrôlée verte était généralement retenue.  
 
Cependant les évolutions de ces dernières années (mise en place de la dosimétrie 
opérationnelle, développement de pratiques plus irradiantes pour l’opérateur, missions de la 
PCR effectivement reconnues et réalisées, temps d’exposition inférieur au temps légal de 
travail…) font que les nouvelles dispositions liées à l’arrêté zonage auront un impact direct 
sur la classification des locaux dans le secteur médical. Il convient cependant d’avoir à l’esprit 
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que cette classification, d’une part, doit prendre en compte la présence du patient et, d’autre 
part, s’applique à des sources à émission continue (curiethérapie) ou discontinue avec des 
temps d’exposition cumulés sur une heure pouvant être très inférieurs à la minute. 
 
En radiothérapie, une activité classique avec 6 traitements par heure, soit 12 minutes de temps 
total d’exposition, autorise en zone contrôlée un débit de 125 µSv/h. De plus la suspension de 
la délimitation de zone peut s’envisager soit en respectant un délai après la dernière 
irradiation, soit en cas de présence d’un système indépendant de détection d’ambiance. 
 
En curiethérapie et en médecine nucléaire, les conséquences de ce nouvel arrêté auront moins 
d’impact, ce qui n’est le cas de la radiologie. En effet, en radiologie conventionnelle, compte 
tenu des débits élevés observés (> qq mSv/h) et des temps d’exposition sous faisceau très 
courts (< 1 s), la notion de débit de dose instantané ne peut être utilisée. Le zonage est alors 
fondé sur l’exposition associée à l’activité de la salle pour l’heure la plus pénalisante, activité 
dépendant des examens pratiqués et des paramètres techniques associés (haute tension, 
charge, filtration…). Le tableau III ci-dessous en donne quelques exemples. 
 
Tableau III : 
 
Examen Incidence Haute 

tension 
(kV) 

Charge 
(mA) 

À 0,5 m du 
diffuseur 

(µSv/cliché) 

À 2,5 m du diffuseur 
derrière le paravent 

(µSv/cliché) 
Poumons face 115 3 1 [0-10].10-3 
Rachis lombaire face debout 84 130 6 [10-20].10-3 
ASP face 70 30 1,5 [0-10].10-3 
Fémur face 58 16 0,5 [0-10].10-3 
 
Sur la base de ces données, la salle de radiologie conventionnelle peut être classée en zone 
contrôlée verte à l’exception d’une zone contrôlée jaune de 50 à 60 cm de diamètre autour du 
patient et de la zone derrière le paravent classée en zone surveillée. 
 
 Schéma de zonage d’une salle de radiologie conventionnelle : 

 

Zone Contrôlée

pupitre

Zone Surveillée

Zone ContrôléeZone Contrôlée

pupitre

Zone Surveillée

pupitrepupitre

Zone Surveillée

 
 
En radiologie interventionnelle, où l’opérateur est proche du patient et où les temps 
d’exposition sous faisceau peuvent atteindre plusieurs dizaines de minutes, la salle pourra 
comporter autour du patient des zones orange puis jaune, auxquelles il faudra intégrer les 
contraintes médicales comme l’asepsie. De plus il convient d’avoir une attention toute 
particulière à l’exposition des mains qui peuvent se trouver, dans certaines situations, 
exposées à des débits supérieurs au mSv/h. 
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Isodoses dans une salle de radiologie interventionnelle : 
 

 
 
En radiologie, la délimitation de la zone contrôlée peut être intermittente sous réserve des 
conditions de signalisation et d’information. Sa signalisation doit être assurée par un dispositif 
lumineux et s’il y a lieu sonore. De plus le caractère intermittent de la zone contrôlée doit 
également être signalé à chaque accès de zone. La zone est classée a minima en zone 
surveillée si l’émission de RI ne peut être exclue et sa délimitation peut être suspendue 
temporairement lorsque l’appareil est hors tension. 
 
En scanographie, des débits instantanés de plusieurs mSv/h devraient conduire à classer la 
salle d’examen en zone contrôlée orange. 
 
En médecine nucléaire, après l’injection du radionucléide, la source est le patient et des débits 
instantanés de l’ordre du mSv/h peuvent se rencontrer. Le débit au contact d’une seringue sont 
très supérieur au Sv/h aussi il convient de préciser si le protège seringue fait partie ou non des 
EPI… 
 
En résumé, pour le secteur médical, les nouvelles dispositions concernant le zonage peuvent 
conduire :  

� en radiothérapie et en curiethérapie, à revoir à la baisse les contraintes vis-à-vis 
des locaux, 

� en radiologie, à introduire les concepts de zone contrôlée jaune ou orange, voire le 
cas échéant rouge, avec un balisage tenant compte de la présence du patient et de 
la proximité de l’opérateur, 

� en médecine nucléaire, la notion de débit instantané pourrait avoir les mêmes 
conséquences qu’en radiologie et pour les locaux à occupation transitoire, à 
renforcer notablement les contraintes. 

 

VIII - Conclusion 
 
L’arrêté zonage du 15 mai 2006 est entré en vigueur le 15 décembre 2006. Son application ne 
va pas induire un bouleversement dans le zonage des installations industrielles, mais il va  
conduire à modifier certaines pratiques, tout particulièrement dans le secteur médical, où les 
conséquences réelles de ces nouvelles dispositions restent encore à apprécier sur le terrain. 



 
BILAN DES ACTIONS ENGAGEES APRES LA PUBLICATION DU RAPPORT 

« PRIORITES EN RADIOPROTECTION » (COMMISSION VROUSOS) 
 

Constantin VROUSOS 
 
 
 

Le rapport « Priorités en radioprotection », établi par un groupe de travail sous la 
présidence du professeur C. Vrousos (CHU Grenoble) à la demande de Monsieur André-
Claude LACOSTE a été diffusé en février 2004 par l’ASN. Dans ce rapport les 
recommandations formulées s’adressaient notamment à la DGSNR, mais également à 
d’autres organismes (IRSN, DRT, MEN, sociétés savantes…) 

 
Les membres du groupe et quelques personnalités invitées ont procédé en octobre 

2006 à l’évaluation des actions engagées. Ces deux documents sont accessibles sur site de 
l’ASN. 

 
Les réalisations de ces deux dernières années seront passées en revue au cours de 

cet exposé, eu égard des priorités identifiées comme telles au préalable. 
 
Globalement le constat est satisfaisant : engagement du dialogue entre les 

différentes instances ministérielles,  poursuite du travail réglementaire (transparence, 
déchets, CLI, PCR…) et des dispositions techniques afférentes,  renforcement de la 
présence française aux instances internationales, amorce d’une activité de conseil auprès 
des utilisateurs, démarche analytique et pragmatique dans le domaine médical (incidents et 
accidents), mise en service de SISERI, implication des acteurs de la radioprotection dans 
l’information du citoyen, amorce de constitution de réseaux, nouvelles formes de 
concertation… 

 
Le constat est décevant en revanche face à l’absence de programme de biologie des 

RI au cours de l’enseignement  secondaire et de la mise en place d’une veille scientifique à 
ce sujet. 

 
Le groupe de travail a estimé qu’il est nécessaire de poursuivre les efforts pour les 

actions suivantes : 
 

1. La problématique spécifique de radioprotection posée par les sources mobiles de 
haute activité  (gammagraphie industrielle),  prise en compte dans le nouvel arrêté 
« zonage » publié en juin 2006.   

2. La reprise des sources de faible activité et des sources orphelines  en s’appuyant sur 
le PNGDR et l’élimination des sources d’activité « négligeable » . 

Il conviendrait de développer un programme national de reprise des sources 
orphelines mais aussi des sources anciennes largement diffusées dans le secteur 
public à une époque où la réglementation était encore très peu élaborée 
(notamment pour les radionucléides dits naturels). Concernant ce secteur public 
et les situations de responsabilité défaillante établie, cette action devrait être 
supportée par la collectivité nationale.  

En complément, le Groupe estime qu’il conviendrait de s’interroger sur le mode 
d’élimination de sources d’activité « négligeable » (par ex source scellée de 
cobalt 57 utilisée en médecine nucléaire d’activité initiale ≅40 kBq, soit 100 µCi, et 



que même 10 ans plus tard, soit 4 Bq, on doit gérer comme déchet radioactif). 
L’administration pourrait présenter un bilan des autorisations délivrées hors 
secteur industrie nucléaire (ce qui représente plusieurs milliers d’utilisateurs) et 
un retour d’expérience sur ces dispositions du CSP depuis que la DGSNR a été 
créée. Ce REX devrait permettre d’appréhender des voies de simplification 
administrative en particulier sur le volet des modifications sollicitées par les 
utilisateurs dès lors qu’une autorisation-cadre a été délivrée en bonne et due 
forme.  

3. La reprise de l’historique des données dosimétriques dans SISERI. 

4. Le suivi des travailleurs itinérants grâce à SISERI et l’harmonisation à l’échelle 
européenne. 

5. L’évolution des métiers de la radioprotection.  

Aucune action n’a été engagée alors que les réflexions convergent pour faire 
évoluer le statut de PCR « modèle unique » quelle que soit l’entreprise au profit 
de 2 types de métiers tenant compte de la notion de « risque gradué » : « l’expert 
en radioprotection » pour les installations où les risques sont les plus importants 
(établissements classés ICPE, plateaux techniques lourds…) et les 
« correspondants en radioprotection » pour les activités présentant des risques 
radiologiques moins significatifs (cabinets dentaires…) qui pourraient, si 
nécessaire, faire appel à « l’expert en radioprotection ». 

6.  La mise en place par l’IRSN d’un« numéro vert »  pour les médecins confrontés au 
problème d’exposition des femmes enceintes, mériterait une plus large diffusion 

7. L’obligation d’utiliser un dispositif informant de la quantité de rayonnements émise 
lors d’une procédure en radiopédiatrie. 

Ceci est devenu obligatoire pour les nouvelles installations (après juin 2004), 
mais reste un problème pour les anciennes installations. Sauf cas particulier, 
compte tenu de l’utilisation des installations aussi bien pour les adultes que pour 
les enfants, il faudrait généraliser cette disposition. Cela aiderait d’une part au 
relevé des données pour répondre aux NRD ainsi que pour l’information devant 
figurer dans le compte rendu (arrêté du 22 septembre 2006). Il faut veiller à ce 
que le dispositif installé soit adapté aux actes pédiatriques. 

8. La pertinence d’examens radiologiques de type médico-légal : Projet d’examen révisé 
pour le domaine sportif et travail en cours sur la justification des examens 
radiologiques en médecine du travail.  

 
Enfin le groupe a suggéré :  

� qu’une réflexion soit engagée pour une gestion du risque radiologique pour prendre 
mieux en compte la « gradation du risque »  pour dimensionner les actions en fonction de 
l’amplitude du risque lié aux rayonnements ionisants.  

� qu’un bilan régulier et systématique (tous les 2 ans ?) sur l’avancement des projets et 
des programmes en radioprotection soit pérennisé, les conclusions étant rapportées au 
congrès de la SFRP ou à d’autres réunions scientifiques.   

 
 



LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE LA CIPR 
 

Annie SUGIER 
CIPR 

 
 
Mai 2007 

Lors de sa réunion à Essen (Allemagne) en mars 2007, la Commission internationale de 
protection radiologique (CIPR) a approuvé à l’unanimité la version finale de son projet de 
nouvelles recommandations générales sur la protection de l’homme et de l’environnement 
contre les rayonnements ionisants. Ces recommandations générales vont remplacer les 
précédentes publiées en 1991, soit il y a plus de 15 ans (Publication N°60). 

 
Un processus ouvert 

Cette décision marque la dernière étape d’un processus amorcé 9 ans plus tôt. Pour la 
première fois, la CIPR a ouvert un dialogue avec les professionnels de la radioprotection. Ce 
processus a été jalonné par de multiples réunions, colloques et conférences organisés par 
divers organismes nationaux et internationaux concernés. Il convient en particulier de 
souligner le rôle joué dans ce dialogue par l’AEN et la Commission européenne. En outre, 
par deux fois, le projet a donné lieu à une large consultation via internet. Au total, plus de 
700 pages de commentaires ont été reçues. 
 
Les raisons d’un changement 

Elles sont de trois ordres : intégrer les évolutions scientifiques, tenir compte du retour 
d’expérience sur l’application du système actuel et répondre aux attentes de la société en 
matière de protection de l’environnement. 

La CIPR a procédé à une revue approfondie des connaissances scientifiques acquises 
depuis une quinzaine d’années. Les principales conséquences qu’elle en a tirées pour la 
gestion du risque radiologique sont les suivantes :  

(1) l’hypothèse de la relation dose-effet linéaire sans seuil a été confortée ; (2) le coefficient 
de risque global pour les effets stochastiques (cancers et effets héréditaires) d’environ 5% 
par Sievert continue d’être approprié ; enfin (3) le facteur d’efficacité de dose et de débit de 
dose (FEDDD) a été maintenu à la valeur de 2. Le FEDDD permet de passer du coefficient 
de risque évalué à partir des groupes de populations étudiés (exposés en général à de fortes 
doses et forts débits de dose) à celui utilisé pour les personnes communément exposées (à 
de faibles doses et faibles débits de dose). 

Le retour d’expérience sur l’application du système de radioprotection issu de la CIPR 60 a 
montré que celui-ci a bien fonctionné dans le domaine classique des pratiques où les 
sources sont maîtrisées dès le départ mais s’est avéré plus difficile à appliquer dans 
certaines situations relevant de l’intervention, que ce soit en cas d’urgence radiologique ou 
dans les situations d’exposition chronique (exposition aux sources naturelles, gestion des 
territoires contaminés…). 

Depuis la parution de la CIPR 60, l’évolution de la société a été marquée par la nécessité 
d’un développement durable et en corollaire une exigence accrue de qualité de 
l’environnement. Dans ce contexte, l’assertion selon laquelle la protection de 
l’environnement était assurée à travers celle de l’espèce humaine a été réexaminée et s’est 
avérée non démontrée. La CIPR a créé un comité spécifique pour jeter les bases d’un 
système de protection radiologique des espèces non humaines (faune et flore). La révision 
des recommandations de la CIPR était l’occasion d’intégrer les prémices de cette réflexion, 
avec des dispositions d’ampleur encore modeste. 



 

La principale nouveauté 

La principale nouveauté est la fin d’un système de protection à deux vitesses  qui stipulait 
dans un cas (celui des pratiques, par exemple l’exploitation de sources industrielles) la 
fixation d’une valeur de dose plafond puis la réduction des expositions aussi bas que 
raisonnablement possible, et dans l’autre (celui des interventions, par exemple les sites ou 
territoires contaminés) la fixation d’une valeur plancher – qui était parfois d’un niveau élevé – 
et l’obligation d’agir uniquement  lorsque celle-ci était dépassée. Désormais, c’est la 
première approche qui s’applique quel que soit le type de situation d’exposition (situation 
planifiée, d’urgence ou existante), avec des valeurs de référence choisies en fonction des 
caractéristiques de la situation et l’enclenchement d’un processus de réduction des doses 
individuelles jusqu’à un niveau optimisé. 

Ces valeurs de référence  s’appliquent à l’exposition d’un individu à une source donnée . 
Elles sont appelées « contrainte de dose » dans les situations planifiées et « niveau de 
référence » dans les autres situations. Il s’agit en fait du même concept. Pour guider les 
décideurs nationaux dans le choix de valeurs appropriées, la CIPR a établi une échelle de 
dose (Tableau 1) traduisant le fait que dans un continuum de risque (linéarité sans seuil) le 
risque que chacun est prêt à accepter dépend du contexte de l’exposition. Cette échelle est 
découpée en trois bandes selon que l’action est plus ou moins nécessaire, en fonction des 
caractéristiques de la situation d’exposition (maîtrise plus ou moins aisée de la source, 
bénéfice individuel ou sociétal de la situation, exigences en termes d’information, formation 
et suivi dosimétrique ou médical). Les valeurs numériques encadrant ces bandes existaient 
dans les précédentes recommandations : < 1 mSv/an ; 1-20 mSv/an et 20-100 mSv/an.  

Ainsi, le principe d’optimisation apparaît au cœur du nouveau système comme le principe 
directeur pour maintenir les doses des personnes exposées aussi bas qu’il est 
raisonnablement possible quelle que soit la situation d’exposition. Les deux autres principes 
sont conservés, avec des « bémols » : 

- la justification, applicable aux décisions conduisant à une modification des expositions 
résultant d’une source donnée, tout en reconnaissant que la radioprotection n’est qu’un 
élément entrant en ligne de compte ; 

- les limites de dose individuelles, applicables à l’exposition résultant de l’ensemble des 
sources  auxquelles l’individu est exposé même s’il est souvent difficile de les identifier 
toutes. Les limites ne s’appliquent que dans les situations d’exposition planifiées qui sont les 
seules pour lesquelles il est possible de maîtriser à l’avance l’amplitude des expositions 
individuelles. Les valeurs de la CIPR 60 sont inchangées. 

Les catégories d’exposition (au travail, du public et médicales) sont également conservées, 
avec en particulier des valeurs numériques différentes et une comptabilisation séparées des 
doses même lorsqu’une personne est à la fois travailleur, membre du public et patient. 

 

Conséquences pratiques sur la gestion des situation s d’urgence et existantes 

L’objectif de la CIPR était de simplifier le système sans le bouleverser afin de tenir compte 
de la demande de stabilité exprimée par les professionnels, en particulier les autorités 
réglementaires. Cependant, les nouvelles recommandations vont se traduire par des 
inflexions dans la gestion des situations d’exposition d’urgence et existantes. 

Ces changements portent essentiellement sur les valeurs de référence et leur utilisation.  

Jusqu’à présent, la gestion des situations d’urgence impliquait la mise en œuvre de mesures 
de protection individuelles (absorption de pastilles d’iodes, mise à l’abri, évacuation, 
relogement) dont le déclenchement était décidé en fonction de niveaux d’intervention 
associés à chacune d’elles, sans réellement s’intéresser à la dose individuelle résultante 



(dose résiduelle). Désormais, la CIPR préconise un critère exprimé en dose résiduelle et 
recommande la valeur maximale de 100 mSv quelles que soient les circonstances sauf pour 
sauver des vies humaines. Afin de respecter ce niveau d’ambition, une stratégie combinant 
l’ensemble des mesures de protection doit être définie. 

Dans les situations existantes (expositions naturelles ou post-accidentelles), la pratique 
actuelle consiste à mettre en œuvre des actions de protection seulement lorsque des 
niveaux d’action sont dépassés. En outre, partant de l’idée que ces situations sont plus 
difficiles à maîtriser, les valeurs recommandées sont relativement élevées (action presque 
toujours justifiée au-dessus de 100 mSv/an, presque jamais justifiée au-dessous de 10 
mSv/an et justifiée au cas par cas entre ces deux valeurs). L’expérience a montré qu’il était 
possible – et souhaitable pour des raisons d’équité et d’éthique – de faire mieux. La CIPR 
recommande désormais la mise en œuvre de stratégies progressives visant à retrouver à 
terme des niveaux d’exposition comparables à ceux des situations normales (de l’ordre de 1 
mSv/an) même si c’est au prix d’une vigilance à long terme, y compris de la part des 
individus exposés. 

Les nouvelles recommandations restent cependant générales. La CIPR a créé deux groupes 
de travail chargés de progresser sur l’application du nouveau système dans les situations 
d’exposition d’urgences et existantes. Les rapports correspondants sont prévus pour 2009. 
En attendant, ces évolutions seront probablement reprises par les autres organisations 
internationales qui ont entrepris de réviser leurs propres normes de base en radioprotection 
(AIEA et Euratom). 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 

* Dose aiguë ou annuelle 
** Dans des situations exceptionnelles, des travailleurs volontaires informés peuvent recevoir des doses 
supérieures au maximum indiqué pour sauver des vies, prévenir des effets radio-induits graves ou prévenir le 
développement de conditions pouvant conduire à une catastrophe. 
 
Tableau 1 . Echelle des contraintes et des niveaux de référence vis-à-vis d’une source dominante. 
Exemples de valeurs utilisées pour la protection des travailleurs et des membres du public 
s’appliquant dans toutes les situations d’exposition qui peuvent être contrôlées. 
 

 

Contraintes et 
niveaux de 
référence  

(dose effective 
projetée*, en mSv)  

 
Caractéristiques de la 
situation d’exposition  

 
Exigences à 

respecter  

 
Exemples  

20 à 100** 

 Situations où des Individus 
sont exposés à des  
sources non contrôlables.  
Actions pour réduire les 
doses fortement 
contraignantes.  
Les expositions sont 
généralement contrôlées 
par des actions sur les 
voies d’exposition et non 
sur la source elle-même.  

S’efforcer de réduire les 
doses, particulièrement 
si elles sont proches de 
100 mSv.  
Obligation d’informer 
les individus sur les 
risques et sur les 
actions pour réduire les 
doses.  
Obligation d’évaluer les 
doses individuelles. 

Niveau de référence fixé 
pour la dose (projetée ou 
résiduelle) en cas 
d’urgence radiologique . 

1 à 20 

Les individus exposés 
reçoivent généralement un 
bénéfice de la situation 
d’exposition  mais pas 
nécessairement  de 
l’exposition elle-même.  
Les expositions peuvent 
être contrôlées à la source 
ou par une action sur les 
voies d’exposition. 

Si possible, une 
information générale 
doit être disponible  
pour permettre aux 
individus de réduire 
leurs doses. 
Obligation, pour les 
situations planifiées, 
d’une surveillance 
individuelle et d’une 
formation.  
 

Contraintes pour 
l’exposition des 
travailleurs dans les 
situations planifiées . 
Contraintes pour les 
accompagnateurs de 
patients traités par des 
produits pharmaceutiques 
radioactifs. 
Niveau de référence pour 
le radon dans les 
habitations . 
 

 moins de 1  

Les individus exposés à 
une source ne reçoivent 
pas, ou peu, de bénéfice de 
la situation d’exposition, qui 
en revanche apporte un 
bénéfice à la société en 
général.  
Les expositions sont 
généralement contrôlées 
par  des actions menées 
directement au niveau de la 
source, pour laquelle des 
mesures de protection 
peuvent être planifiées à 
l’avance. 

Une information 
générale sur le niveau 
d’exposition doit être 
disponible. 
Des vérifications 
périodiques doivent 
être faites sur les voies 
et les niveaux 
d’exposition. 

Contraintes pour le 
public dans les 
situations planifiées . 



 1/11
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Le présent article a pour objectif de situer le projet de nouvelles recommandations de la Commission 
Internationale de Protection Radiologique (CIPR) dans le cadre de l’évolution de ses travaux et de 
mettre en évidence, à un moment important du processu s de consultation qu’elle a engagé, les 
principales caractéristiques de ce texte. S’agissant d’un processu s en cours, i l faut s’attendre à des 
modifications du texte dans les mois à venir, notamment dans la présentation du tableau des 
contraintes de dose. 
 
 
LES BASES HISTORIQUES DE LA DOCTRINE  
 
La CIPR a été créée en1928, quand les radiologues prennent conscience des lésions causés par les 
rayons X et par le radium à leurs patients et à eux-mêmes. La première limite de dose, qui date de 
1938, concernait les seuls professionnels et équivalait à environ 500 mSv par an. Ce système de 
protection était censé garantir l ’absence totale de risque, puisqu’i l protégeait contre les effets des 
fortes de doses de rayonnements, les seuls connus à cette époque. Après la seconde guerre 
mondiale, l ’action cancérogène des rayonnements a été reconnue et il est devenu évident que des 
expositions inférieures aux limites pouvaient causer des effets extrêmement graves. La CIPR 
recommande alors un abaissement des limites de dose : 3 mSv par semaine pour les travailleurs (soit 
environ 150 mSv par an) et le dixième de cette  valeur pour la population en raison de possibles 
risques génétiques et de la sensibilité de certains individus qui les rend particulièrement vulnérables 
aux rayonnements. La première publication officielle, identifiée comme la  Publication 1 , date de 
1959 ; la limite professionnelle hebdomadaire laisse la place à une limite annuelle qui tient compte de 
l’accumulation des doses ; cette l imite correspond à une moyenne de 50 mSv par an mais autorise 
des dépassements exceptionnels, bornés à 30 mSv par trimestre, soit un maximum de 120 mSv par 
an.  
 
Les publications suivantes sont techniques et explicatives. Dans la catégorie technique, la 
Publication 2  de 1960 constitue un document de base pour ce qui concerne l’exposition interne, alors 
que dans la catégorie explicative, la Publication 9 1 (1963) jette les base s de la doctrine actuelle, en 
discutant de l’acceptabil ité du risque, puisque que les expositions « habituelles » ne sont pas 
exemptes de tout risque. A cette époque, la CIPR s’intéresse de très près aux cancers radio-induits et 
aux effets héréditaires, risques potentiels des faibles doses donc des situations normales ; en 
revanche, elle délaisse les effets des fortes doses, qui ne peuvent résulter que de situations 
accidentelles. Le principe d’optimisation de la protection apparaît clairement pour la première fois : 
maintenir toutes les doses aux valeurs les plus faibles auxquelles l ’on peut parvenir sans difficulté, 
compte tenu des aspects sociaux et économiques (couramment représenté par l ’acronyme anglais 
ALARA : as low as readily achievable) et la limite annuelle est fixée à 50 mSv pour les travailleurs et à 
5 mSv pour les membres du public. L’optimisation de la protection occupe une place de plus en plus 
importante ; un chapitre entier de la Publication 22 2 (1973) lui est entièrement consacré.  
 
En 1977 la Publication 26 effectue la synthèse des recommandations précédentes, tout en tenant 
compte de l’actualisation des connaissances. Elle définit les trois principes de base qui régiront la 
protection radiologique pendant plus de vingt ans :  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Néanmoins, les incertitudes sur les mécanismes et leurs conséquences, particulièrement celles 
en rapport avec des phénomènes récemment décrits, comme la réponse adaptative, l ’instabilité 
génomique et l ’effet de proximité, sont trop grandes pour estimer de façon précise comment elles 
sont su sceptibles de modifier le risque des faibles doses extrapolé à partir des études 
épidémiologiques. Les meilleures estimations du risque, compte tenu de ces restrictions, sont les 
suivantes : 
- risque de cancer mortel (par Sv) : 6,2% pour la population et 4,8% pour les travailleurs ; 
- risque d’effets héréditaires (par Sv) : 0,2% pour la population  et 0,1% pour les travail leurs. 
Les valeurs arrondies du détriment total sont de 6,5% pour la population et de 4,9% pour les 
travailleurs, ce qui constitue une légère diminution par rapport aux valeurs précédentes qui étaient 
respectivement de 7,3% et 5,6% (y-inclus les cancers non mortels).   

 



 4/11

• Le risque de maladies non cancéreuses induites par les rayonnements, affectant les systèmes 
cardiovasculaire, pulmonaire et digestif, qui est confirmé. L’étude des relations dose-effet montre 
des incertitudes et ne permet pas de se prononcer sur l ’existence ou non d’un seuil qui, s’i l existe, 
pourrait se situer aux environs de 500 mSv. La CIPR reconnaît l ’importance de ce type d’effets, 
mais, en l’état actuel des connaissances, est incapable de les inclure dans son estimation du 
risque global des faibles doses.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Situations d’exposition  
 
Contraintes  
(mSv  en 1 an) 
 

 

 
Caractéristiques des 

situations  

 
Exemples concrets 

de situations 
 

• Aucun bénéfice  
individuel ou 
sociétal 

• Urgences, uniquement pour sauver 
des vies humaines 

 

• Difficilement maîtrisable 
• Bénéfice individuel direct 

ou indirect  

• Information précise du 
public, formation et 
surveillance des 
travailleurs 

 
• Urgences 
 Quand les mesures de protection 

sont difficiles à mettre en œuvre 
 

 

• Facilement maîtrisable 
• Bénéfice individuel direct 

ou indirect  
• Information et évaluation 

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

 

• Exposition professionnelle  en 
général 

• Expositions préexistantes 
• Exposition des personnes  du 

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

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

 
• Facilement maîtrisable 
• Bénéfice sociétal, mais 

pas de bénéfice individuel 
direct  

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

 

 
 
• Exposition des personnes du 

public  en général 
 
 

 
 

100    ���� 
 
 
 
 

20     ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 

1     ���� 
 
 
 
 
 
 

0,01 ���� 
 

• Util ité du contrôle sujette 
à appréciation 

 
• Toutes les  situations 

d’expositions 
 

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

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

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



 

L’ASN, AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 
 

Michel Bourguignon, Commissaire 

ASN, 6 place du Colonel Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12 

michel.bourguignon@asn.fr 

www.asn.fr 
 

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), a été créée comme Autorité administrative indépendante par la 

loi n° 2006-686 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite « loi TSN ») du 13 

juin 2006. La loi TSN complète la restructuration de la sûreté nucléaire et de la radioprotection mise 

en œuvre en 2002.  

Avec son nouveau statut, l’ASN renforce son autonomie et sa légitimité vis-à-vis des exploitants 

nucléaires. Avec un statut comparable à celui de ses homologues d’autres pays industrialisés, elle 

dispose également de pouvoirs renforcés lui permettant de sanctionner les infractions et de prendre 

toute mesure nécessaire en cas d’urgence. 

Les missions de la nouvelle ASN 

La nouvelle ASN est confortée dans son rôle de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 

ainsi que de l’information du public dans ces domaines. Elle continue à exercer ses quatre métiers 

historiques : l’élaboration de la réglementation (proposition au gouvernement ou décision ASN), 

l’octroi ou la préparation des décisions individuelles, le contrôle des activités et installations, et 

l’information du public. Ces métiers sont exercés dans le cadre de nouvelle relations avec le 

gouvernement et qui sont précisées par la loi: 

• Donner un avis sur tout projet relatif à la sécurité nucléaire et préciser les règlements par des 

décisions à caractère technique ; 

• Pour les activités et installations : 

- instruire les demandes d’autorisation majeures relatives aux INB (création, démantèlement) et 

donner son avis au Gouvernement ; 

- accorder les autres autorisations pour les INB et le nucléaire de proximité et fixer les 

prescriptions individuelles concernant notamment la sûreté et les rejets ; 

• Contrôler les installations, activités et situations et prendre les décisions de coercition et les 

sanctions administratives (mise en demeure, consignation.) sous couvert d’une homologation 

gouvernementale pour certaines d'entre elles ; 

• Prescrire les mesures nécessaires en cas de menace; assister le Gouvernement en cas de situation 

d'urgence ; 

• Organiser une veille permanente en matière de radioprotection ; 



• Participer à l’information du public, notamment par le biais de son site Internet ; 

• Rendre compte de son activité au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement ; 

• Développer une approche commune de la sûreté nucléaire, avec par exemple, un travail en 

associations avec d’autres autorités de sûreté européennes comme le réseau WENRA (Western 

European nuclear regulators association) ; 

• Etre saisie par le Gouvernement pour l’élaboration de tout projet de texte et pour l’élaboration des 

positions françaises à l’international dans les domaines de sa compétence. 

 

L’organisation de la nouvelle ASN  

La nouvelle ASN est dirigée par un collège de 5 commissaires nommés par décret, à raison de 3, dont 

son président, par le Président de la République, 1 par le Président de l’Assemblée Nationale et 1 par 

le Président du Sénat. Le collège conduit la réflexion de l’ASN en matière de contrôle dans le domaine 

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, il définit la politique générale de l’ASN et prend les 

décisions majeures. 

L’ASN dispose également de services placés sous l’autorité du Président. Ils sont constitués des 

services centraux issus de l'ancienne DGSNR, et de 11 délégations territoriales, les anciennes DSNR. 

pilotées  par  11 délégués. 

Les directions des services centraux de l’ASN sont chargées d’élaborer la réglementation technique 

générale et de coordonner l’action des équipes chargées en région du contrôle de terrain des 

installations et des activités. Chaque entité de l’ASN contribue, chacune pour ce qui la concerne, à 

l’information des publics en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.  

L’ASN s’appuie sur l’expertise de l’IRSN. Une convention est conclue entre l’ASN et l’IRSN pour 

régler les modalités d’intervention de cet appui technique. 

Conclusion 

L’ASN assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour 

protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement contre les risques et nuisances liés 

aux activités nucléaires, et plus largement aux rayonnements ionisants, et elle contribue à 

l’information des citoyens dans ces domaines.  

Son changement de statut conforte l’ASN dans son ambition : assurer un contrôle du nucléaire 

performant, légitime, impartial et crédible qui soit reconnu par les citoyens et constitue une référence 

internationale. 

 



ROLE ESSENTIEL DES SOCIETES SAVANTES DANS LA MISE EN PLACE 

DES PROCEDURES DE RADIOPROTECTION DANS LE DOMAINE MEDICAL 

 

B. BASSE-CATHALINAT*, B. PUECH, Groupe Radioprotection (ACOMEN) 

*Laboratoire de Biophysique, Université Victor Segalen Bordeaux 2, 33 076 BORDEAUX  

 

 

Devant les contraintes liées à la mise en place des procédures de radioprotection des patients, du 
personnel, de l'environnement, le groupe d'Action Concertée en Médecine Nucléaire du Sud de la 
France (ACOMEN) en accord avec la Société Française de Biophysique et de Médecine Nucléaire 
(SFBMN) a envisagé la création d'un groupe de travail intitulé "Groupe de Radioprotection". Ce 
groupe réuni des acteurs ayant une expérience dans ce domaine : physiciens médicaux, surveillants, 
médecins nucléaires, PCR…  

Il a pour mission : 

- de sensibiliser le milieu médical aux règles de radioprotection, 
- de les aider, connaissant les contraintes de leur travail, à la mise en place des procédures, 
- de les informer régulièrement sur les textes législatifs, mais aussi sur les données nouvelles 

concernant la radiobiologie, la gestion d'une situation dégradée, etc… 
Les moyens mis en œuvre pour cette sensibilisation et cette information sont multiples : 

- revue nationale publiant régulièrement des notes techniques 
- site Internet avec connexion sur d'autres sites consacrés à la Radioprotection, 
- messages réguliers, via Internet, aux Chefs de Service et à leurs collaborateurs 
- organisation de sessions de formation faisant appel à des experts qualifiés, 
- sollicitations personnelles lorsque le besoin s'en fait sentir. 

 

Dans cette communication, nous voulons présenter les résultats obtenus au cours de ces deux 
dernières années, montrant ainsi l'efficacité d'un tel groupe intégré dans une Société Savante. 

Voici quelques exemples des actions entreprises : 

- formation de Médecins Nucléaires, des Manipulateurs en Radiologie dans le cadre du décret 
patients, 

- recueil des niveaux de référence des examens en Médecine Nucléaire et transmission des 
résultats à l'IRSN, 

- création d'un système de veille des textes législatifs (partenariat avec des Physiciens 
Médicaux), 

- procédures de mesure de la radioactivité des effluents radioactifs à la sortie des émissaires 
d'un établissement (notes techniques dans la Revue de Médecine Nucléaire), 

- préparation à la gestion d'un accident radiologique : numéro spécial de la Revue de Médecine 
Nucléaire entièrement consacré à ce problème et au rôle du Médecin Nucléaire. 

 
En conclusion, les Sociétés Savantes apparaissent comme un relais essentiel pour la mise en 
place des règles régissant la radioprotection dans le domaine médical. Nous pensons que les 
responsables nationaux ont bien saisi cette opportunité. Mais les Sociétés Savantes ont aussi 
besoin des conseils et sollicitations des autorités en charge de la Radioprotection. Nous ne 
sommes pas loin de penser que l'efficacité du groupe radioprotection de l'ACOMEN repose sur le 
fait que lors des réunions de travail, se retrouvent autour de la table les agents concernés et des 
représentants de l'ASN, des DRIRES… Ces représentants, qui sont en premier lieu des 
observateurs, jouent en réalité un rôle fondamental de conseillers. Tout le monde est convaincu 
qu'entre le texte d'un arrêté et son application pratique, beaucoup de réflexions s'avèrent 
nécessaires. 

Pour résoudre efficacement les problèmes, rien de tel qu'une confrontation régulière entre les 
protagonistes impliqués. 
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LOI DU 28 JUIN 2006 DE PROGRAMME RELATIVE A LA GEST ION DURABLE 
DES MATIERES ET DECHETS RADIOACTIFS 

 

Jean-Luc Colin, Direction Juridique - EDF 
Cap Ampère - 1 place Pleyel - 93282 Saint Denis Ced ex 

 
 

 
Résumé  : la loi du 28 juin 2006 encadre de manière précis e et contraignante la 
recherche, la gestion et le financement s’appliquan t aux combustibles usés et aux 
déchets radioactifs. Elle définit les modalités de gestion (séparation-transmutation, 
stockage, entreposage), lesquelles doivent être opé rationnelles, selon les cas, d’ici 
2015-2025. Elle assigne des responsabilités étendue s aux exploitants, notamment 
dans le domaine du financement, tout en renforçant le rôle de l’ANDRA, chargé de la 
gestion de centres d’entreposage et de stockage des  déchets radioactifs. Elle régit 
enfin très précisément les conditions dans lesquell es  peuvent être introduits sur le 
territoire français des combustibles usés et des dé chets radioactifs. Le stockage de 
déchets radioactifs en provenance de l’étranger sur  le territoire français reste en 
particulier interdit.  
 
 
I.  Politique nationale pour la gestion durable des  matières et des déchets radioactifs  
 
I-1. Les substances concernées  
 
Il est fait référence à la gestion durable des matières et déchets radioactifs de toute nature, 
résultant notamment de l’exploitation ou du démantèlement d’installations utilisant des 
sources ou des matières radioactives. 
 
Dans cette perspective, plusieurs définitions sont désormais données à ces substances, 
ainsi par exemple : 
 
- une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou 

artificiels, dont l’activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection ; 
- les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune 

utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée ; 
- l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l’opération consistant à placer 

ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en 
surface ou en faible profondeur à cet effet, dans l’attente de les récupérer ; 

- le stockage est réservé aux déchets radioactifs : il consiste à placer ces substances dans 
une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement 
définitive ; 

- le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage de ces 
substances dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le 
respect du principe de réversibilité.  

 
 
I-2. Le responsable de ces substances  
 
Le principe est que les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont 
responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en 
tant que responsables d’activités nucléaires. 
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Cette disposition est conforme au droit commun régissant les déchets puisque l’article L.541-
2 du code de l’environnement (issu de l’article 2 la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975) prévoit 
que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire 
assurer l’élimination. Dans le cadre de ces dispositions, il appartient  ainsi qu’il est exposé ci-
après d’une part aux exploitants d’installations nucléaires de base d’évaluer et provisionner 
notamment les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, d’autre 
part à l’ANDRA d’assurer la gestion des centres de stockage à long terme des déchets 
radioactifs qui lui sont confiés et dont elle est par conséquent détenteur.  
 
I-3.  Les axes prévus en matière de gestion de rech erches et d’études sur les déchets 

radioactifs   
 
Trois axes complémentaires sont prévus pour la gestion des déchets radioactifs à vie 
longue, de haute ou de moyenne activité : 
 
1.  Séparation et transmutation des éléments radioactifs à vie longue, dans le but de 

disposer en 2012 d’une évaluation des perspectives industrielles des filières 
correspondantes et de mettre en exploitation un prototype d’installation avant le 31 
décembre 2020.  

2.  Stockage réversible en couche géologique profonde. Les études et recherches 
correspondantes “ sont conduites en vue de choisir un site et concevoir un centre de 
stockage ” de sorte que, au vu du résultats des études, la demande d’autorisation de 
création d’un centre de stockage puisse être instruite en 2015, et que ce centre de 
stockage puisse être mis en exploitation en 2025.  

3.  Entreposage, dans le but de créer, au plus tard en 2015, de nouvelles installations 
d’entreposage, ou de modifier les installations existantes.  

 
Parallèlement, la loi fixe un programme de recherche et d’études pour les matières et 
déchets radioactifs, autres que les déchets radioactifs à vie longue susmentionnés (de haute 
ou moyenne activité), dans le but de parvenir à différentes solutions à des dates pré-
déterminées.  
 
I-4.  L’objet et le contenu du plan national de ges tion des matières et des déchets 

radioactifs (PNGDR) et les modalités d’évaluation d es recherches et études dans 
ce domaine  

 
Ce plan national organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des 
matières et déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en œuvre de nouveaux 
modes de gestion, la création d’installations ou la modification des installations existantes, et 
ce, dans le but de réduire la quantité et la nocivité des déchets radioactifs. 
 
Une commission nationale  est chargée d’évaluer annuellement l’état d’avancement des 
recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs. Cette 
évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait également état des recherches effectuées 
à l’étranger.  
 
 
I-5.  Les substances radioactives en provenance de l’étranger  
 

• Le stockage en France de déchets radioactifs étrangers en provenance de l’étranger 
demeure interdit.  

• L’introduction de combustibles usés ou de déchets radioactifs sur le territoire national 
doit s’inscrire dans le cadre d’opérations précises, traitement, recherche ou transfert 
entre Etats étrangers, exclusives de toute autre opération.  
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• Le traitement lui-même est strictement encadré puisqu’il est subordonné à 
l’intervention d’accords intergouvernementaux et à la condition que les déchets 
radioactifs issus de ce traitement ne soient pas entreposés au delà de la date fixée 
par ces accords. 

 
 
 
II. Organisation et financements de la gestion dura ble des matières et déchets 

radioactifs  
 
II-1. Le droit à l’information dans le domaine de l a recherche sur la gestion des 

déchets radioactifs  
 

Il est créé auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d’information et de suivi 
chargé d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de 
recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces 
déchets en couche géologique profonde. 
 
II-2.  Le régime juridique des centres de stockage en couche géologique profonde  
 
Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une 
installation nucléaire de base. 
 
A cet effet, la demande d’autorisation de création doit concerner une couche géologique 
ayant fait l’objet d’études au moyen d’un laboratoire souterrain et le dépôt de la demande 
doit être précédé d’un débat public. 
 
Après avis de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, le 
Gouvernement présente un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Ce n’est 
qu’après promulgation de cette loi que l’autorisation de création du centre peut être délivrée 
par décret en Conseil d’Etat, pris après enquête publique. A cet égard, la réversibilité du 
centre doit être garantie par l’autorisation de création. 
 
En second lieu, un groupement d’intérêt public (GIP) doit être constitué dans tout 
département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire 
souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde.  
 
Le financement des différentes missions (aménagement du territoire, développement 
économique, actions de formation) par le GIP est assuré au moyen d’une partie du produit 
des taxes dites “ d’accompagnement ” et de “ diffusion technologique ”, additionnelles à la 
taxe sur les installations nucléaires de base. 
 
II-3. Les nouvelles attributions dévolues à l’Agenc e nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs (ANDRA)  
 

• L’ANDRA est en particulier chargé d’implanter et gérer des centres d’entreposage 
ainsi que l’ensemble des centres de stockage des déchets radioactifs. S’agissant des 
centres de stockage, cette opération est “ externalisée ” pour être mise à la charge de 
l’ANDRA. Elle n’incombe pas aux autres opérateurs nucléaires. 

• Les attributions exercées par l’ANDRA ont donc été étendues sous l’empire de la 
nouvelle loi du 28 juin 2006 puisque cet établissement public doit désormais établir, 
mettre à jour tous les trois ans et publier un inventaire des matières et déchets 
radioactifs, et est désormais en droit d’assurer notamment la prise en charge des 
déchets aux frais de leurs responsables, en cas de défaillance de ces derniers. 
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II-4. Le financement de la recherche et de la gesti on associées à l’entreposage et au 
stockage des déchets radioactifs  

 
Il est prévu la mise en place au sein de l’ANDRA d’un fonds destiné au financement des 
recherches et études sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde des 
déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds sont individualisées sur le plan comptable. 
Ce fonds est alimenté par la taxe de “ recherche ” additionnelle à la taxe sur les INB (cf. ci-
dessous). Le financement est donc fiscalisé. 
 
En outre, il est prévu l’institution auprès de l’ANDRA d’un fonds destiné au financement de la 
construction, de l’exploitation, de l’arrêt définitif, de l’entretien et de la surveillance des 
installations d’entreposage ou de stockage des déchets de haute ou moyenne activité à vie 
longue construites ou exploitées par l’ANDRA. Les opérations de ce fonds sont également 
individualisées sur le plan comptable. Ce fonds est alimenté par les contributions des 
exploitants des INB, sur la base de conventions. 
 
II-5. Evaluation et constitution des provisions correspon dant aux charges afférentes 

à la gestion des déchets radioactifs et des combust ibles usés et au 
démantèlement en matière nucléaire  

 
• L’article 20 de la loi prévoit donc que cette évaluation est à la charge des exploitants 

des INB. Elle doit être faite “ de manière prudente ”. 
Cette évaluation recouvre : 
- les charges de démantèlement de leurs installations ; 
- pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt 

définitif, d’entretien et de surveillance(1) ; 
- les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs. 

 
• Les exploitants des INB sont tenus de constituer des provisions afférentes à ces 

charges, et doivent affecter à titre exclusif à la couverture de ces provisions les actifs 
nécessaires. A cet effet, les actifs doivent être comptabilisés de façon distincte afin 
de présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. 
A noter que la valeur de réalisation des actifs nécessaires affectés à titre exclusif à la 
couverture des provisions doit être au moins égale au montant des provisions, mais 
n’a en revanche pas à prendre en compte le montant des provisions liées au cycle 
d’exploitation, lequel comprend à priori le retraitement des déchets. 

 
II-6. Le statut juridique des actifs de couverture  
 
L'article 20-II de la loi précise qu' "A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il 
dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement et de 
gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne peut se prévaloir d'un droit 
sur les actifs de couverture] (…), y compris sur le fondement du livre VI du code de 
commerce [traitant des "procédures collectives]". 
 
S'agissant des pouvoirs en question, l’article 41 de la loi du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire permet à l'Etat (Autorité de Sûreté 
Nucléaire) dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de police, lorsque certaines 
conditions imposées à l’exploitant d’une installation ne sont pas respectées (notamment en 
matière de démantèlement) et ce, même après déclassement de l’installation, d’obliger cet 

                                                           

(1) Dès lors que la loi confère à l’ANDRA la mission de gérer les centres de stockage de déchets radioactifs, 
l’évaluation incombe à cet établissement public. 
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exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du 
montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre. 
 
Les actifs de couverture sous forme d'instruments financiers seront inscrits ou déposés au 
nom de l'exploitant dans les comptes d'un établissement agréé, ou inscrits nominativement 
dans les comptes de leur émetteur, ce qui confirme que l'exploitant en reste le seul 
propriétaire. 
 
II-7. Les trois taxes additionnelles à la taxe INB  
 
Le montant de ces taxes additionnelles (“ recherche ”, “ accompagnement ”, “ diffusion 
technologique ”) est déterminé selon chaque catégorie d’installations, par application d’un 
coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients doivent, dans les limites et 
conditions fixées par la loi, être fixés par décret en Conseil d’Etat. 
 
Ces taxes sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la 
taxe sur les INB. 
 
 
 
III.  Contrôles et sanctions  
 
III-1. En matière de contrôle, l’article 22 de la loi prévoit que l’exploitant doit tenir à jour et 

mettre à disposition de l’autorité administrative (ASN) les informations nécessaires 
pour l’application de la loi. 
 

III-2. L’article 8 de la loi, tel que codifié à l’article L.542-2-2 II du code de l’environnement, 
institue désormais un mécanisme de sanctions juridictionnelles et administratives en 
cas de non-respect des prescriptions. 



LA CULTURE DE SÛRETÉ AU SEIN DU SYTÈME DE PROTECTIO N RADIOLOGIQUE 
 
 

Jean-Luc Lachaume 
Autorité de Sûreté Nucléaire,  
6, Place du Colonel Bourgoin 

75572 Paris  
 

 
 
L’ASN et d’autres autorités dans le monde chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de 
la radioprotection ont constaté le besoin de renforcer la culture de sûreté des activités 
médicales, industrielles et de recherche, utilisatrices de rayonnements ionisants. La sûreté 
nucléaire est l’ensemble des dispositions prises pour assurer le fonctionnement normal d'une 
installation nucléaire, pour prévenir les accidents ou en limiter les effets. Or, l’actualité 
récente, en France, a montré que des accidents peuvent survenir en dehors des installations 
nucléaires, en particulier, lors du traitement des patients par radiothérapie. 
 
L’ASN porte, devant les citoyens, la responsabilité d’appliquer, à toutes les activités qu’elle 
contrôle, les mêmes valeurs d’indépendance, de transparence, de compétence, et de 
rigueur. Elle bénéficie d’une expérience reconnue dans le domaine de la sûreté nucléaire. Il 
ne serait pas concevable que cette expérience ne puisse pas bénéficier, par exemple, aux 
activités médicales qui sont l’une des principales sources d’exposition du public. 
 
Les efforts déployés par l’ASN depuis 2002 ont pour ambition de promouvoir la culture de 
sûreté dans toutes les activités mettant en jeu les rayonnements ionisants. Ces efforts ont 
porté principalement sur : 
 
- La mise en place d’un nouveau corpus législatif et réglementaire ; 
- Une inspection avec des moyens renforcés ; 
- Un système de déclaration d’incidents ; 
- Des guides de bonnes pratiques et des actions de formation ; 
- Une structuration de l’expertise ; 
- Une reconnaissance de l’ASN comme partenaire objectif de l’activité nucléaire. 
 
En effet, le développement d’une technique, qu’elle soit nucléaire, chimique ou biologique ne 
peut plus se passer de l’adhésion du citoyen sur son bien fondé, le bénéfice qu’elle procure 
et les garanties de sûreté qu’elle peut offrir. Les promoteurs de la technique ont intérêt à 
collaborer avec un système de contrôle indépendant, transparent, compétent et rigoureux. 
Les exploitants français d’installations nucléaires de base ont intégré la culture de sûreté 
dans leur philosophie. Les autres exploitants français sont conscients de leur intérêt à 
s’approprier cette culture. L’ASN entend porter cette idée en France et à l’international. 
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EPR : LES ENJEUX DE LA RADIOPROTECTION 

D. Minière1, Y.Benneteau2, B. le Guen1,3 

 

 

1- EDF, DPN EM, 1, place Pleyel, 93282 Saint-Denis Cedex 
2- EDF, DIN, CNEN/MT, 165-173, avenue Pierre Brossolette, 92542 MONTROUGE Cedex 
3- EDF, DIN, CEIDRE, 2, rue Ampère, 93206 Saint-Denis, Cedex 1 

1 INTRODUCTION  

Le Projet EPR a pris en compte la radioprotection (RP), au même titre que la sûreté, dès la 
phase de conception. 
Pour atteindre cet objectif, tous les différents aspects de la radioprotection ont été intégré, de 
la dosimétrie individuelle et collective, à la propreté radiologique pour toutes les phases du 
cycle de vie du réacteur (tranche en fonctionnement, tranche à l'arrêt, futures opérations de 
déconstruction). 
L'EPR tient, pour cela, compte du retour d'expérience de l'ensemble des tranches nucléaires 
du parc en exploitation. 
Ce document présente les atouts de l'EPR vis à vis de cette démarche et les orientations 
retenues pour la conception détaillée des installations. 

2 LES PRINCIPAUX ENJEUX RADIOPROTECTION DE L'EPR 

Les enjeux de la radioprotection pour ce nouveau réacteur est : 
• D’apporter une démonstration de l’optimisation de la Radioprotection 
• De se situer dans une démarche de progrès par rapport aux meilleures tranches du parc 

o Fixer des objectifs EPR prenant en compte les améliorations continues de la 
performance du parc 

o Objectif actuel à 0,35 H.Sv/an et par tranche en dose collective 
o Optimisation de la dose pour les travailleurs les plus exposées 

• D’Intervenir dans une tranche en fonctionnement pour améliorer la disponibilité du parc tout 
en respectant les règles de radioprotection 

• D’obtenir un niveau de propreté radiologique comparable aux meilleurs exploitants 
internationaux 

- Intégrer le zonage Propreté/Déchets dès la conception 
- Minimiser le volume de déchets radioactifs en orientant davantage de déchets en 

filière conventionnelle 
- Faciliter l'accès en Zone contrôlée en adaptant la tenue de protection aux 

conditions de contamination des locaux 
� Accès en tenue de travail dans les locaux propres 
� Mise en place de barrières de contamination entre locaux propres et 

locaux contaminés avec sur-habillage et contrôle radiologique 
- Faciliter les futures opérations de déconstruction 

3 LA DEMARCHE D'OPTIMISATION DE L'EPR 

Au-delà d’un objectif de dose ambitieux, la démarche d’optimisation de l’EPR doit bénéficier en 
priorité aux populations les plus exposées (exemple : calorifugeurs, soudeurs…). 
La méthode d'optimisation utilisée répond aux principes ALARA et s’appuie sur l’analyse des 
données de Radioprotection disponibles et le retour d'expérience (valeurs et bonnes pratiques) 
du parc en exploitation (français et allemand en fonction des activités). 

- Sélectionner les activités à enjeu RP qu'il est prioritaire d'optimiser : 
o Le calorifuge 
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o L’Ouverture/Fermeture de cuve 
o Le contrôles des Générateurs de Vapeur Primaires 
o La logistique 
o La robinetterie primaire (RCV, RCP et RRA) 
o L’évacuation Combustible 
o Le conditionnement des déchets 

 
Cette méthode permet :  

- aux différents acteurs de l’exploitation et de la conception de travailler ensemble 
(partage des statistiques dosimétriques et analyse du retour d’expérience),  

- aux métiers de conception à prendre en compte la composante radioprotection dans 
leurs études, comme ils le font avec la composante sûreté. 

 
La méthode utilisée a également conduit aux choix d’intervenir tranche en fonctionnement afin 
de réaliser des arrêts de tranche plus courts, tout en respectant les règles de sécurité, de 
radioprotection. 

3.1 PRINCIPALES EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PALIER N4  

Pour améliorer la dosimétrie, il faut agir sur les deux paramètres de calcul de la dose : le 
débit de dose et le volume de travail exposé 
Pour l’EPR, les principales évolutions de conception dans le domaine de la RP par rapport 
au dernier palier existant, le palier N4 sont : 
 
• pour l'optimisation des débits de dose : 

 
- La réduction significative de l’utilisation des stellites (terme source en Co60 amélioré), 
- L'optimisation de la chimie primaire (optimisation de l'épuration et la purification grand 

débit) 
- La prise en compte des points chauds à la conception (suppression des 

raccordements sur tuyauterie par soudure "emmanché soudé" sur tous les circuits 
véhiculant du fluide radioactif, manchette thermique inversée du pressuriseur pour ne 
pas collecter les particules radioactives qui se déposent en fond de pressuriseur,…), 

- L'optimisation de l'installation (séparation des matériels selon leur niveau d'activité, la 
mise en place d'un plancher béton séparant l'aspersion dosante des vannes de 
décharge moins dosantes au niveau du dôme du pressuriseur,…) 

- Un Génie Civil adapté aux interventions tranche en marche (aspects exposition 
interne et irradiation), 

 
• Concernant l'optimisation du volume de travail exposé : 
 
- Des choix de matériels permettant de diminuer le temps exposé  (géométrie des 

boites à eau des Générateurs de Vapeur (GV) optimisée et augmentation du diamètre 
des trous d'homme, liaison boulonnée au lieu de soudée  sur les cannes 
chauffantes et les mécanismes de commande des grappes, robinets à maintenance 
modulaire  permettant un changement standard du cartouche et une réparation en 
atelier plutôt qu'in situ,…),  

- Le principe d'exclusion de rupture qui permet de diminuer le nombre de dispositifs 
anti-débattements à contrôler 

- Amélioration des conditions d'intervention (meilleur éclairage, calorifuge à montage et 
démontage rapide, moyens de manutention adaptés, …) 

3.2 ACCES BR TRANCHE EN FONCTIONNEMENT 

L’accessibilité du réacteur pendant le fonctionnement est un facteur important pour la 
disponibilité de la tranche. Il est envisagé sur l’EPR d’intervenir tranche en fonctionnement 
7 jours avant l’arrêt et 3 jours après, pour anticiper certaines interventions (pont polaire, 
machine de chargement-déchargement) et préparer la logistique des interventions à venir. 
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Pendant le fonctionnement de la tranche, le terme source est différent de celui rencontré 
tranche à l’arrêt ; il est composé de flux de rayonnements (Neutrons et Produit d’activation 
(γ haute énergie)) et de produits de fission (Iode, Césium).  
 
L’ensemble des dispositions de conception facilitent donc l’accessibilité BR tranche en 
fonctionnement en limitant au plus bas les fuites de rayonnement dans le bâtiment 
réacteur à partir du cœur. Pour des raisons de ventilation, des ouvertures sont nécessaires 
tant pour le fonctionnement normal que pour les éventuelles situations accidentelles et 
nécessitent la mise en place de dispositifs et de protections spécifiques contre l'irradiation. 
 
Les études de Radioprotection EPR relatives à l’accessibilité tranche en fonctionnement 
sont donc réalisées en étroite collaboration avec les personnes en charge de la ventilation 
et de l’installation. 

3.2.1 CAS DE L’EXPOSITION INTERNE : CHOIX DU CONCEPT DE UX ZONES 

Pendant le fonctionnement de la tranche, des particules radioactives sont mises en 
suspension dans l’enceinte du BR. La quantité des particules mises en suspension est 
proportionnelle au taux de fuite non collecté. 
 
Les études de radioprotection sur ce thème ont été réalisées conformément au référentiel 
Radioprotection EDF avec :  
 
- Des hypothèses dimensionnantes, 
- Des études paramétriques avec variation du taux de fuite, 
 
Elles ont conduit à créer deux zones dans le Bâtiment Réacteur (BR) de l’EPR: 
 
- une zone inaccessible chargée de collecter les fuites du circuit primaire, 
- une zone accessible tranche en fonctionnement, séparée de la zone accessible par 

des moyens de ventilation et installation adaptés.  

3.2.2 CAS DE L’IRRADIATION : MISE EN PLACE DE PROTECTION S NEUTRONIQUES 

Pendant le fonctionnement de la tranche, des flux de rayonnements (Neutrons et γ de 
haute énergie) sont émis par la cuve, et une partie des flux remonte par les casemates 
pompe et GV. Sans disposition complémentaire (cas des tranches existantes du parc 
français), les débits de doses au niveau du plancher de service et de l’espace annulaire 
sont trop élevés pour permettre des interventions tranche en fonctionnement 
 
Les études de radioprotection sur ce thème ont conduit : 
 
- à la mise en place d’un plancher béton (1,20 m) au niveau du plancher de service, 

situé au-dessus du couvercle de cuve,  
- à la mise en place de protections neutroniques à la sortie des tuyauteries primaires, 
- au renforcement des casemates GV et pompes. 
 
L’ensemble de ces dispositions doivent conduire à ce que la zone accessible soit classée 
zone verte (débit de dose inférieur à 25 µSv/h et débit de dose neutrons inférieur à 2,5 
µSv/h).  

4 LA DEMARCHE PROPRETE DE L'EPR 

 
Le zonage "Propreté / Déchets" des tranches en exploitation. Ce zonage est lié : 
 

- Pour le zonage "Déchets" à une obligation réglementaire demandée par l’arrêté du 
31/12/99 modifié par l'arrêté du 31/01/06 fixant la réglementation technique destinée à 
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prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des 
installations nucléaires de base dit RTGE 

- Pour le zonage "Propreté" à une volonté de l’Entreprise de reconquête de la propreté 
radiologique. 

 
L’arrêté RTGE introduit par son titre V, les notions de : 
 

- "Zones à déchets conventionnels"  à l’intérieur desquelles les déchets produits ne 
peuvent pas être contaminés, activés ou susceptibles de l’être; 

- "Zones à déchets nucléaires"  à l’intérieur desquelles les déchets produits sont 
susceptibles d’être contaminés ou activés. 

 
La conquête de la propreté traduit la nécessité de confiner la contamination au plus près de la 
source sur les tranches en exploitation. 

 
L’EPR de Flamanville (FA3) sera soumis à ces obligations dès l’arrivée du combustible. 

 
Les objectifs poursuivis au travers de ce zonage sont essentiellement de :  

- Permettre à l’exploitant de produire des déchets conventionnels issus de zone 
contrôlée pour diminuer la quantité de déchets nucléaires produits, 

- Permettre lors du démantèlement de diminuer les volumes de déchets nucléaires, 

4.1 ZONAGE PROPRETE/DECHETS 

4.1.1 CLASSIFICATION DES LOCAUX 

Le zonage repose sur un principe de classification des locaux et des zones d’une INB de 
la façon suivante : 

 
• K signifie que dans ce local (cette zone), les déchets produits pourront être orientés 

vers une filière à déchets non nucléaires. Le local doit être exempt de 
contamination non fixée et répond à l'exigence d'une contamination fixée/non fixée < 
0,4 Bq/cm2, l’alimentation est en air propre, et les déchets stockés ou traversant ce 
local sont propres ou correctement emballés . En outre, un local K est 
nécessairement un local sans flux neutronique . 

 
• NP impose un même niveau de propreté radiologique que K, mais interdit toutefois la 

production de déchets pouvant être orientés en filière conventionnelle. 
 

• N1 signifie que l’on ne peut apporter la démonstration d’absence de contamination 
dans le local. 

 
• N2 s’applique aux locaux pour lesquels il n’est pas possible de mettre en place un 

programme de surveillance et de nettoyage de la contamination. Dans la pratique, N2 
à la conception s’applique aux locaux classés Zone Rouge ou Zone Orange et  
aux puisards contaminés et aux piscines . 

 

4.1.2 INTERFACES ENTRE LOCAUX 

 
Un objectif fort du zonage propreté/déchets, particulièrement sur une installation neuve, 
est de limiter les transferts de contamination. Les transitions sont donc un point très 
important qui mérite une attention particulière. 
 
Les locaux K et NP doivent avoir le même niveau de propreté . Il est toutefois exigé 
qu’ils soient séparés par une limite physique (mur, cloison, porte). Les transferts d’air 
possibles entre ces locaux devront être dans le sens K vers NP. 
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Les locaux K et N1 (ou N2) ont des niveaux de contamination différents. Ils doivent 
également être séparés par une limite physique (mur, cloison, porte). Le passage de 
personnel d’un local K (ou NP) vers un local N1 (ou N2), ainsi que le passage inverse se 
font au travers d’un dispositif appelé "barrière de contamination". Les transferts d’air 
possibles entre ces locaux devront toujours être dans le sens K (ou NP) vers N1 (ou N2) 
 
Les locaux N1 et N2 ne seront pas très nombreux dans les bâtiments auxiliaires. Le BR 
sera intégralement classé N1/N2 en arrêt de tranche, alors que l’espace annulaire et le 
plancher de service du BR pourraient être classés NP en fonctionnement. Il n’y aurait pas 
à installer de barrière de contamination puisque les zones N1/N2 du BR resteraient 
inaccessibles réacteur en fonctionnement. 

 
L'emplacement des barrières de contamination sera défini en dehors des zones de 
circulation dès la conception. 
Les barrières de contamination des sas du Bâtiment Réacteur seront 
dimensionnées pour le flux du personnel en arrêt de tranche. 

4.2 L’ENTREE EN BLEU SUR EPR 

L’objectif affiché aujourd’hui sur l’EPR de FA3 est d’entrer en bleu de travail en zone 
contrôlée. Sans entrer dans les détails de cet objectif et du projet EVEREST en cours à la 
DPN et déjà effectif sur la centrale de Golfech, il convient de préciser quelques points 
utiles à la compréhension globale, car l’entrée en bleu et le zonage Propreté/Déchets sont 
fortement liés. L’objectif poursuivi par cette démarche d’entrée en bleu est double :  

 
• Faciliter l’accès en zone et limiter les pertes de temps aux vestiaires de zone 

contrôlée 
• Adapter sa tenue aux conditions de contamination des locaux 

4.2.1 DU BLEU 

Initialement connue sous le nom "d’entrée en tenue de ville", "l'entrée en bleu" est apparue 
par le fait qu'il est plus raisonnable d’imposer une tenue de travail pour accéder dans une 
installation industrielle. Les visiteurs peuvent entrer en tenue de ville avec une blouse, des 
chaussures de sécurité et un casque, tandis que les personnels entrent en "bleu de 
travail". 
 
L’entrée en zone contrôlée n’impose donc plus le passage par un vestiaire pour revêtir une 
tenue blanche, mais se fait directement, en respectant juste l’obligation de prise d’un 
dosimètre et son initialisation, tandis que la sortie se fait en passant uniquement au 
portique C2, le portique C1 de tri du linge devenant inutile. 
 
On peut se rendre "en bleu"dans toutes les parties de l’installation classées "propres" au 
sens du zonage propreté : Locaux NP et K. 
 

4.2.2 MAIS AUSSI DU BLANC 

Pour les accès aux locaux classés N1 et N2, il convient d’adapter sa tenue aux risques de 
contamination. Plusieurs types d’adaptations possibles sont actuellement envisagés, 
dépendant de l’activité à réaliser et de la contamination du local considéré :  

 
• Protection légère composée d’une blouse à enfiler sur le bleu, de gants et de sur-

chaussures ou sur-bottes et charlotte sur le casque, 
• Protection complète composée d’une combinaison à enfiler sur le bleu 

(comparable à celles utilisées actuellement sur le parc, bien que plus fines pour 
des raisons de confort), complétée de sur-bottes ou sur-chaussures, gants, 
charlotte sur le casque. 
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La surtenue (blouse ou combinaison) sera abandonnée en revenant en zone "propre". Elle 
pourra éventuellement être réutilisée. 

5 CONCLUSION 

Enjeu stratégique de l’Entreprise EDF, la radioprotection sort peu à peu du cercle restreint des 
experts et devient un domaine transverse où le travail en équipe pluridisciplinaire prime dès la 
phase de conception. Cela permet justement aux experts de se concentrer sur les études 
sensibles, tout en confortant leur rôle d’appui aux concepteurs qui seront à même de gérer la 
composante radioprotection comme ils le font avec la sûreté. 
 
L’estimation des gains en RP reste un travail de longue haleine à la conception, mais EDF est 
certain dans cette démarche d’apporter des gains dosimétriques importants pour l’exploitation 
future de la tranche EPR. 
 
Grâce au zonage propreté/déchets réalisé dès la conception, la configuration des locaux est 
plus propice à l’entrée en bleu et au maintien de la propreté radiologique optimale. 
 



LES VISITES D’INTERCOMPARAISON INTERNATIONALE : 
UN OUTIL DE RETOUR D’EXPERIENCE POUR L’AMELIORATION  

DE LA RADIOPROTECTION DANS LES CNPE FRANÇAIS 
 

François Drouet 1, Pascal Croüail 1, Christian Lefaure 1, Ludovic Vaillant 1 
Gérard Cordier 2, Bernard Jeanin 2 

 

1 CEPN, 28 rue de la Redoute, 92260 Fontenay-aux-Ros es 
2 EDF/DPN, Cap Ampère, 1 Place Pleyel 93282 Saint De nis Cedex 

 
 
 
Depuis 2003, le CEPN organise pour EDF des visites d’intercomparaison de la 
radioprotection pratique et organisationnelle dans des centrales nucléaires à l’étranger. C’est 
en s’appuyant sur les données du réseau ISOE (Information System on Occupational 
Exposures) dont le CEPN est le Centre Technique Européen et le gestionnaire de la base de 
données internationale, que les sites sont choisis en fonction de leurs excellents résultats 
dosimétriques ou d’une amélioration nette et récente de ces derniers. Depuis 2003, 8 visites 
ont été organisées dans les centrales suivantes : 
 
- Almaraz (Espagne – 2 REP de 930 MWe) : juillet 2003 ; 
- Doel (Belgique – 2 REP de 1000 MWe) : octobre 2003 ; 
- Ringhals (Suède – 1 REB de 795 MWe, 1 REP de 875 MWe et 2 REP de 915 MWe) : 

octobre 2003 ; 
- Sizewell B (Royaume-Uni – 1 REP de 1200 MWe) : septembre 2004 ; 
- Saint Lucie (Etats-Unis – 2 REP de 850 MWe) : septembre 2005 ; 
- Beznau (Suisse – 2 REP de 365 MWe) : septembre 2006 ; 
- Vogtle (Etats-Unis – 2 REP de 1200 MWe) : octobre 2006 ; 
- Calvert Cliffs (Etats-Unis – 2 REP de 850 MWe) : octobre 2006. 
 
Un questionnaire standard a été établi pour ces visites. Ce questionnaire couvre les 
domaines de la radioprotection elle-même (organisation, préparation des chantiers, 
assistance et contrôle…), la chimie du circuit primaire, la maintenance, le planning, la 
formation des intervenants (y compris des prestataires des entreprises extérieures), l’analyse 
des facteurs explicatifs de l’évolution des expositions… 
 
Lors de chaque visite, une équipe de 3 à 4 personnes, composée de 2 représentants du 
CEPN et de 1 ou 2 représentants d’EDF, se rend sur place pendant une semaine et 
rencontre des représentants de la plupart des services impliqués dans la mise en œuvre des 
thèmes retenus. En général, une visite de la Zone Contrôlée et des installations de formation 
est organisée par les hôtes. Le choix des participants EDF a toujours permis d’associer au 
minimum un représentant de CNPE, sélectionné, sans privilégier sa position hiérarchique, en 
fonction de ses liens avec la thématique principale retenue pour la visite. Dans tous les cas, 
il s’agissait pour eux de mettre en perspective leurs pratiques et celles de leurs collègues de 
la centrale hôte. 
 
Ce papier a pour objectif de synthétiser l’ensemble de ces rapports afin de mettre en avant 
les points clés pouvant expliquer les bons résultats dosimétriques des centrales visitées. Ces 
points sont illustrés par des exemples issus des visites.  
 
Ces visites d’intercomparaison ont permis de mettre en avant plusieurs bonnes pratiques 
participant à la réduction de la dosimétrie dans ces centrales. Certaines de ces bonnes 
pratiques ont été mises en œuvre ou sont en cours d’adaptation dans les centrales 
françaises. 
 



Ces bonnes pratiques portent principalement sur les points et actions suivants : 
 
- Environnement radioprotection de la centrale : 

• Un rôle important de la radioprotection au sein de la centrale ; 
• Une politique ALARA clairement affichée par la hiérarchie du site ; 
• Des bases de données informatisées ou photographiques au service de la 

radioprotection. 
• Une responsabilisation de chaque métier sur des objectifs d’amélioration de la 

radioprotection partagés (diminution de la dose collective et des doses 
individuelles moyennes les plus élevées, réduction des volumes de déchets…). 

 
- Actions sur les débits de dose : 

• Une action au plus tôt – si possible dès la conception – sur les facteurs 
permettant de les réduire ; 

• Un gros effort sur la propreté radiologique et l’entretien des locaux ; 
• Une gestion de la chimie du circuit primaire étroitement liée à la radioprotection ; 
• La pose de protections biologiques sur-mesure par des équipes spécialisées. 

 
- Actions sur les volumes de travail exposés : 

• L’optimisation du nombre des opérations de maintenance et de contrôle ; 
• Un renouvellement du personnel faible ; 
• Une collaboration étroite entre les radioprotectionnistes et les autres métiers ; 
• La télésurveillance et télédosimétrie au service de la radioprotection. 

 
Les enseignements tirés de ces visites ont orienté fortement certains dossiers de l’Etat-Major 
d’EDF ; on peut ainsi citer : 
 
- Une réévaluation de la suppression des by-pass RTD suite à la visite à Almaraz ; 
- Une visite complémentaire d’UTO à Doel pour analyser en détail la gestion des 

protections biologiques sur ce site ; 
- Une réflexion sur la « qualité » des heures passées en Zone Contrôlée (notamment sur 

la nature des chantiers) ainsi que sur l’incidence de l’activité volumique de l’eau suite à 
la visite à Sizewell qui a un résultat en dose collective bien meilleur que les CNPE 
équivalent alors que le terme source est équivalent ; 

- Une aide à la définition des régimes de travail radiologique intégrés dans PREVAIR 
suites aux exemples de régimes de travail radiologique récupérés lors des différentes 
visites. 

- Ces visites alimentent les réflexions en cours sur : 
• Les projets d’intégration de systèmes de télésurveillance et télédosimétrie dans 

les REP existants et dans l’EPR ; 
• Le projet d’implantation d’un bureau RP en entrée de Zone Contrôlée. 

 
Enfin, sur le plan personnel, ces visites permettent aux participants issus des CNPE de voir 
comme certains problèmes similaires aux leurs peuvent être abordés à l’étranger. Cette 
vision peut leur servir de références dans les décisions qu’ils sont amenés à prendre ou à 
préparer par la suite. 
 
Les visites dont il est question dans ce papier n'ont porté que sur des installations en 
exploitation. Elle devrait se poursuivre jusqu’en 2009. Cependant, au regard de 
l'accroissement progressif des activités de démantèlement, il semblerait pertinent d'étendre 
le programme de visites d'intercomparaison à des installations en phase de démantèlement 
afin d'identifier précisément les enjeux, du point de vue de la radioprotection, associés à ce 
type de travaux et les réponses apportées aux problèmes rencontrés. 
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1 Introduction : le contexte 
 
Un problème majeur en matière de radioprotection des travailleurs à EDF survient lors de 

l’apparition de points qualifiés de points chauds dans le circuit primaire d’un réacteur. Il s’agit 

généralement, suite à une dégradation de matériels de type pompes, vannes ou filtres, 

constitué de matériaux à forte teneur en cobalt, d’un phénomène de migration dans le circuit 

primaire du réacteur de particules fortement actives. Ces particules induisent des débits de 

dose élevés, voire très élevés, à proximité de l’endroit où leur migration les a conduites. Si 

ces zones correspondent à des lieux de travail pendant les arrêts pour rechargement 

combustible des réacteurs, les doses des travailleurs s’accroissent fortement. On estime 

qu’en moyenne, un réacteur à points chauds voit sa dose collective s’accroître de 30 à 40% 

pendant plusieurs années ; les points chauds peuvent se déplacer d’une année sur l’autre ; 

un endroit décontaminé une année peut être re-contaminé l’année suivante tant qu’il reste 

des particules migrantes activées dans le circuit primaire.  

Suite à un incident d’exploitation survenu en 1999, la tranche 1 du CNPE de FLAMANVILLE 

(FLA1) présente une pollution radiologique significative. 

FLA1 s’inscrit parmi les tranches à dosimétrie élevée du parc REP actuellement en 

exploitation par EDF et se rattache au programme de l’Ingénierie d’Assainissement, affaire 

nationale en assistance au parc. 

La centrale de Flamanville a donc entrepris, à travers un large plan d’actions, un important 

programme d’assainissement de sa tranche 1 en 2006/2007 avec les objectifs suivants : 

� réduire la dosimétrie de la tranche, 

� obtenir une dosimétrie limitée lors de la Visite Décennale (VD) de 2008, 

� maintenir un niveau radiologique acceptable dans la durée. 

L’objectif de ce plan est de retourner à un état radiologique comparable à celui de la 

moyenne du parc 1 300 MWe, autour des 6 axes suivants : 

� optimisation du fonctionnement et de la conduite de la tranche, 

� mesures et surveillance de la contamination des circuits, 



� décontamination d’installations, 

� filtration, rinçage et mise en place de protections biologiques complémentaires, 

� modifications IPE, 

� optimisation des interventions de surveillance, maintenance et assainissement 

 
2 L’origine de la pollution 
 
L’origine principale de la contamination de la tranche 1 du CNPE de FLAMANVILLE provient 

de l’éclatement du filtre RCV 101 FI (filtre aval déminéraliseur RCV) en fin de cycle 10 (mars 

1999). La rupture de ce filtre (déchirure au niveau de deux pliures), suite à la mise en 

marche brutale de la pompe de purification RCV 031 PO, a conduit à un relargage de 

résines, responsable en partie, des débits de dose élevés mesurés en 1999 lors de la VP111 

au niveau de la piscine et du RCV. 

De plus, lors de la décennale, fin de cycle 9, deux vannes d’aspersion ont été remplacées. 

Après contrôle en fin de cycle 11, les portées stellitées de ces deux vannes présentaient une 

perte totale de 906 mm3 de matière, soit environ 6 g de cobalt1. Différentes mesures 

réalisées par le CEA ont permis de conclure que l’origine des points chauds en 60Co est liée 

à l’abrasion d’un matériau stellité non fixé et ancien qui s’active sous flux et se déplace ou se 

piège dans les différents circuits. 

Une expertise a également été menée sur le combustible. Cette expertise a permis de 

conclure à l’absence de défauts de gainage des assemblages combustibles. 

Malgré des actions de filtration et de rinçage du circuit primaire, ainsi que la décontamination 

des piscines menées dans le cadre d’un plan local d’assainissement, la pollution 

radiochimique de FLA1 entraîne des conditions d’intervention qui restent difficiles. 

 

3 Mise en place du projet national assainissement d es sites pollués. 
 

Face à cette situation, la Direction de la Production Nucléaire (DPN) a donc décidé en 2003 

de mettre en place un projet "Assainissement des tranches polluées", avec en priorité le 

traitement des réacteurs de Chinon B2 (2004), Flamanville 1 (2006), Gravelines 3 (2007) et 

Bugey 2 (2008/2009) en vue de retrouver une situation satisfaisante pour la visite décennale, 

arrêt suivant celui de la réalisation des actions curatives mises en œuvre sur ces tranches. A 

cette fin, EDF met, en moyenne, 1 M€ à disposition par tranche. En vue de réfléchir à 

l’optimisation, une ingénierie pilotée par EDF-CIDEN, en liaison avec toutes les 

compétences concernées dans l’entreprise et le site a également été gréée. 

                                                 
1 Pour rappel, 1 g de cobalt activé pendant un cycle conduit à une activité d’environ 

2 500 GBq, soit un ddd de 875 mSv/h à 1 m dans l’air sans écran. 



L’objectif est bien évidemment de permettre à Flamanville 1 de retrouver une situation 

satisfaisante de façon pérenne et ceci avant la VD2 de 2008. 

Pour cela, en supplément d’actions préventives, des actions curatives d’envergure ont été 

mises en œuvre, lors de l’arrêt pour visite partielle, sur l’installation.  

Dans une première étape, les cibles ont été identifiées puis modélisée en 3D afin de 

déterminer le gain de dose apporté par des opérations de décontamination sur ces cibles sur 

les cinq prochaines années d’exploitation. Ce calcul a été fait à l’aide du code RP 

PANTHERE. 

Les cibles retenues dans ce programme sont : 

• les piscines du bâtiment réacteur (BR), 

• le compartiment transfert de la piscine (BK), 

• la voie A et la ligne commune du circuit de refroidissement du réacteur à 

l’arrêt (RRA), 

• des bâches du circuit purges, évents et exhaures nucléaire (RPE) et les lignes 

associées, 

L’équipe, nationale et locale, d’assainissement a ensuite étudié et développé des solutions 

innovantes adaptées à ces diverses zones. 

3.1  Des actions innovantes 

La décontamination du RRA a été réalisée par le procédé EMMAg (procédé de 

décontamination chimique par oxydo-réduction en circulation liquide) à l’aide d’une boucle de 

décontamination complète, installée au plus près de l’installation et incluant un système de 

chauffe, un stockage tampon des solutions ou encore un dispositif de purification. Cette 

boucle s’est révélée efficace et l’objectif a été atteint (FRDD en zone de travail environnantes 

de l’ordre de 3,5). Au cours de cette décontamination, un dispositif de mesure à distance a 

été installé sur l’installation. Il a permis de relever et d’enregistrer, en continu, l’évolution des 

débits de dose de points stratégiques : système de purification, ambiance échangeurs ou 

encore filtre pré-confiné. 

Une autre innovation importante a consisté à mettre en place un système de perche 

d’aspiration et passage sur filtre pré-confiné pour décontamination sous eau des piscines. 

Ce dispositif a apporté entière satisfaction et a permis un large gain de dose pour l’étape 

suivante : la décontamination à sec. 

 

3.2  Des actions optimisées 

Pour réaliser ces actions il fallait aussi réduire suivant la démarche ALARA les expositions 

de ceux qui les réalisaient. La préparation poussée de ces interventions a permis de limiter 

la dose collective totale intégrée à 83 H.mSv. 

 



 

3.3  L’implication de tous les acteurs 

Un point important a été l’implication très active de tous les acteurs tant du site (service 

qualité sécurité nucléaire, service logistiques, structure arrêt de tranche ou encore service 

conduite), que des autres entités EDF avec le centre d’expertise et d’inspection dans les 

domaines de la réalisation et de l’exploitation (CEIDRE), la division Recherche 

Développement d’EDF (EDF R&D) et le centre d’ingénierie en déconstruction et en 

environnement (CIDEN). Le site a mis à disposition, à temps plein, un ingénieur pilote de la 

réalisation, interlocuteur privilégié de tous les autres métiers et de l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire. 

 
4 Conclusion 
 

L’opération d’assainissement de Flamanville 1, qui succède à celle réalisée en 2004 sur la 

tranche 2 de Chinon B, a permis de démontrer pour la seconde fois, qu'un plan d'actions 

d'assainissement global permet de réduire efficacement les doses individuelles et collectives 

d'une tranche "dosante", en limitant la dose liée à la réalisation des interventions. .Pour 

Flamanville 1, le gain de dose estimé, apporté par la réalisation des actions curatives, est 

d'environ 1,1H.Sv pour les cinq années d'exploitation à venir. 

La même méthodologie a été appliquée à la tranche 3 du CNPE de Gravelines pour une 

intervention en 2007 et sera mis en œuvre l’an prochain sur le CNPE de Bugey pour sa 

tranche 2. 
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La combustion de charbon dans les centrales thermiques d’EDF produit chaque année entre 
600 et 800 kt de cendres qui sont récupérées à plus de 99%. 
Le charbon est un élément naturellement radioactif (chaînes de l’uranium 238 et du thorium 
232 (ainsi que leurs produits de filiation) et du potassium-40). A l’issue de sa combustion en 
centrale de production d’électricité, la radioactivité est concentrée dans le résidu du process, 
les cendres. Comme tout élément de la croûte terrestre, les charbons sont plus ou moins 
radioactifs en fonction de la mine d’extraction. 
Les installations de combustion du charbon sont donc visées par l’arrêté du 25 mai 2005 
« relatif aux activités professionnelles mettant en oeuvre des matières premières contenant 
naturellement des radionucléides non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives ». 
Cet arrêté impose au chef d’établissement d’évaluer la dose de rayonnements ionisants 
naturels susceptible d’être reçue par les travailleurs sur site, avec une limite réglementaire à 
ne pas dépasser de 1 mSv/an (limite annuelle public). Il donne la possibilité de « se baser 
sur une évaluation réalisée pour une installation analogue en justifiant de la similarité des 
paramètres d’exposition des travailleurs à ceux de l’évaluation à laquelle il se réfère ». 
 
Cadre de l’étude de référence  
Les centrales thermiques au charbon d’EDF présentent des similarités en terme 
d’approvisionnement des charbons brûlés, de process et de postes de travail.  
EDF a réalisé une campagne de mesures de l’exposition aux cendres de charbon sur les 
sites présentant d’une part le plus gros stock de cendres humides en exploitation, site de 
Blénod, et d’autre part un flux continu de cendres sèches, site de La Maxe.  
Les cendres sont captées dans les fumées par un dépoussiéreur électrostatique placé avant 
les cheminées. Les cendres ainsi captées tombent dans des trémies (une quinzaine par 
dépoussiéreur) situées sous le dépoussiéreur, dans le "local du même nom".  
Ces cendres sont ensuite transférées par voie pneumatique jusqu'au "local suies" qui 
contient notamment les silos de stockage (à partir desquels sont chargés les camions qui les 
enlèvent) et les vis humidificatrices. 
En conséquence, les postes de travail qui ont été étudiés sont les suivants :  

• devant le cendrier 
• dans le local des trémies sous le dépoussiéreur ((lieu de récupération des cendres 

volantes après dépoussiérage) 
• dans le bâtiment suies (lieu où les cendres sont parfois mélangées à de l’eau avant 

expédition pour valorisation ou stockage) 
• au point de chargement des cendres (lieu où le camion citerne vient charger les 

cendres volantes) 
• dans l’engin de manutention des cendres sur le parc à cendres (lieu où sont 

temporairement entreposées les cendres humides). 
Les charbons importés par EDF sont d’origines diverses et généralement mélangés sur site. 
Une analyse radiologique de cendres de charbons brûlés en France et de résultats issus de 
la littérature a permis d’étudier la variabilité de la radio-composition de ces cendres et de 
valider la représentativité des cendres de charbon lors de la campagne de mesures. 



 
L’exposition des travailleurs : 
Les métiers concernés sont le rondier, le chargé de maintenance, le chargé de manutention 
des cendres, le chauffeur routier et le chauffeur de l’engin sur le parc à cendres. La durée 
d’exposition maximale a été estimée pour chacun de ces métiers. 
 
 
Les résultats de la campagne de mesures 
La dose annuelle maximale susceptible d’être reçue sur site par le personnel par irradiation 
externe et par la contamination potentielle interne est de 0,14 mSv dus aux cendres et de 
0.17 mSv dus au bruit de fond naturel en Meurthe & Moselle. Elle correspond à un scénario 
de 1800 heures de présence dans l’engin de manutention sur la parc à cendres. 
 
En prenant l'hypothèse d'une cendre fictive très pénalisante, constituée des valeurs 
maximales des activités de chaque radionucléide des cendres issues de l’analyse 
radiologique, les doses susceptibles d’être reçues par le personnel sur site restent toujours 
très en deçà de la limite réglementaire.  
 
Les résultats de cette étude enveloppe de référence sont utilisables pour estimer l’exposition 
sur les autres centrales thermiques et les anciens stocks de cendres en exploitation. 
 
Conclusions :  
L’étude réalisée sur les sites de Blénod et La Maxe est une étude enveloppe dont les 
résultats sont valables sur l’ensemble du parc thermique à flamme et les anciens stocks de 
cendres exploités. Ces résultats montrent que la limite réglementaire de 1 mSv/an, quelle 
que soit l'hypothèse, n’est jamais atteinte. 
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1. Contexte 

Depuis plusieurs années, l’optimisation de la Radioprotection est affichée comme un enjeu 
majeur pour le groupe EDF. L’optimisation de la Radioprotection au sein d’EDF se concrétise 
par une clarification des référentiels, par des démarches ALARA et des études dans les 
domaines techniques ou des sciences humaines. En complément des actions visant à 
rejoindre les objectifs traditionnels de réduction des doses, certaines d’entre elles 
s’intéressent au travail et au rôle des techniciens des SPR puisque ce sont ces acteurs qui, 
sur le terrain, sont les porteurs des exigences sur le terrain. 

A cet égard, l’action des techniciens ne peut se limiter à rappeler les règles : elle vise aussi 
l’implication des entreprises prestataires, leur coopération. Sur le terrain, cette impérieuse 
coopération impose aux techniciens de se positionner correctement pour favoriser la 
construction d’un dialogue, d’un échange, d’une relation de confiance de manière à ce que 
les intervenants, confrontés à leurs conseils et consignes, n’affichent pas seulement un 
accord de façade mais parviennent à « apprendre » et à « reproduire » les principes de la 
maîtrise radiologique des chantiers.  

Deux études précédentes menées par le groupe Facteurs Humains de la R&D ont d’une part 
démontré que la prise en compte des exigences de RP par les intervenants dépendaient du 
positionnement des techniciens et, d’autre part que tout l’art du métier des techniciens 
consistait à mobiliser la relation d’assistance conseil pour remplir conjointement leurs 
missions de contrôle et d’assistance. Ce positionnement où se combine ces deux missions 
est efficace car s’il permet de satisfaire des objectifs manifestes (suivi des chantiers, maîtrise 
des risques, etc), il permet également d’assurer des objectifs intermédiaires tels que 
préserver des relations d’échange, éviter le conflit mais aussi d’inscrire leur action dans une 
finalité particulière sous-tendue par certaines valeurs et qui dépasse le respect du référentiel. 
Il s’agit d’associer contrôle et prévention, de favoriser l’apprentissage des intervenants, 
travailler sur le long terme. Il s’agit d’ailleurs d’un enjeu que renferme la politique de 
l’autoprotection. 

Toutefois quel que soit l’engagement et les qualités individuelles des techniciens à 
« négocier » leurs conseils et consignes, le crédit qu’accordent les intervenants à leurs 
requêtes dépend indirectement de la continuité des consignes de chantiers que les différents 
techniciens délivrent, c’est-à-dire de leur capacité à jouer la même partition, ainsi que de la 
cohérence et de la continuité des messages de la ligne managériale.  

 

2. Problématique 

Au cours des arrêts de tranche, la prise en compte des exigences de radioprotection par les 
intervenants prestataires dépend, partiellement, de la cohérence, et donc de la continuité, 
des consignes qui leurs sont rappelées, délivrées, prescrites.  Et ces éléments dépendent à 
leur tour de divers acteurs et de différentes interactions : des techniciens et de leurs 
interactions avec les intervenants, de l’encadrement direct et de ses relations avec les 
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agents opérationnels, du management central et de ses interactions avec le management 
local.  

Au niveau des techniciens, l’enjeu de leur intervention consiste notamment à délivrer des 
solutions de travail adaptées aux caractéristiques des chantiers qu’ils visitent. Dans ce 
cadre, leur appréciation des chantiers et les consignes issues de leur examen permet de 
poser à la fois un diagnostic et de proposer des ajustements acceptables. Toutefois si ce 
traitement contextuel des chantiers de maintenance se révèle généralement efficace, il  
recouvre une certaine faiblesse. Ce traitement au cas par cas présente au moins deux 
inconvénients : la discontinuité des messages et du suivi du chantier parce que plusieurs 
techniciens interviennent, dans le temps, sur les mêmes chantiers, auprès des mêmes 
prestataires, et le risque de jouer avec « la ligne jaune », c’est-à-dire de proposer une 
définition différente de ce qui est acceptable ou non. Le défi pour les techniciens est donc de 
jouer la même partition, c’est-à-dire de partager une définition commune de leur métier, des 
conduites à tenir par rapport à un ensemble de situations particulières, etc. Cette définition 
est nécessairement dynamique et mérite dès lors d’être « régulièrement » débattue 
collectivement.   

Au niveau du management local, des relations entre l’encadrement et les techniciens, cet 
échelon peut considérablement aider ou fragiliser la construction du sens de la mission des 
techniciens, la finalité qui guide leurs actions. L’homogénéité des discours de l’encadrement 
peut effectivement consolider la finalité de l’intervention des techniciens ainsi que le rôle 
qu’ils doivent assumer auprès des intervenants. A contrario, l’hétérogénéité des discours  
des managers prive indirectement les techniciens d’un soutien nécessaires à l’adoption de 
conduites appropriées puisque l’hétérogénéité des points de vue peut faciliter leurs 
hésitations, leurs doutes et entretenir un certain flottement. Finalement la concordance des 
visons de métier entre les techniciens et l’encadrement façonne la conviction de métier dont 
ont besoin les techniciens, au cours de leurs échanges avec les intervenants, pour tenir les 
exigences et les affirmer. S’ils sont seuls face aux intervenants lors des visites de chantier, 
ils doivent néanmoins pouvoir se reposer et s’appuyer sur une finalité que leur service, en 
amont, clarifie et partage. 

Au niveau national, l’action du management consiste à son tour à transmettre, au niveau 
local, l’orientation générale que la fonction des techniciens doit recouvrir. C’est d’ailleurs à ce 
niveau que s’opère une tâche difficile : mener et proposer une réflexion visant à articuler des 
idées, des projets, des dispositions qui peuvent a priori sembler contradictoires vu la 
complexité des organisations actuelles. L’action du national réside aussi dans la diffusion de 
la finalité du métier à l’échelle du Parc. Dans cette perspective, le niveau national s’expose 
aussi à l’exercice délicat du compromis : proposer une vision commune de la fonction du 
technicien et préserver l’autonomie nécessaire au bon fonctionnement de chaque 
installation.  

 

3. Perspectives  

Cette réflexion découle d’une recherche menée par les Chercheurs en sciences sociales au 
sein du groupe Facteurs Humains de la Division Recherche & Développement d’EDF visant 
à étudier le rôle et le positionnement des agents des SPR au regard de la prise en compte 
des exigences de Radioprotection par les intervenants extérieurs.  

L’objectif de la communication est multiple. Il vise à mettre en lumière les enjeux de la 
cohérence des messages qui organisent la mission des techniciens de la Direction du Parc 
aux techniciens de terrain. La question de la finalité de la mission se pose pour ces acteurs 
lors de chacune de leur intervention. Ainsi ils ne peuvent complètement se reposer ni sur le 
référentiel, ni sur leur propre vision dans la mesure où leurs actions doivent s’inscrire dans 
une organisation caractérisée par nombre d’objectifs, d’attentes et parcourue de 
changements, de tensions, et de contradictions,  etc.  
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Ensuite, la communication proposera des exemples de « menaces », des éléments qui 
peuvent être source de discontinuité. Il s’agit  par exemple d’évolution de la politique 
industrielle, l’arrivée de nouveaux projets, de nouveaux managers, d’un arrêt de tranche plus 
difficile, ainsi que des pistes quant à la construction et/ou la consolidation d’une « partition 
commune » pour les techniciens.  



LA RADIOPROTECTION DANS ITER 

 

Henri Maubert ; Sergio Ciattaglia 

ITER Cadarache Joint Work Site 
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c/o CEA Cadarache, 13108 Saint-Paul-lez-Durance. 

 

 

L’installation ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) est destinée à 
démontrer la faisabilité scientifique et technologique de la production d’énergie par la fusion 
des atomes. La fusion d’isotopes de l’hydrogène, le tritium et le deutérium est réalisée en 
portant a très haute température un plasma confiné magnétiquement dans un tore appelé 
tokamak.  

Pendant les expériences, dont la durée sera de quelques centaines de secondes, la réaction 
de fusion s’accompagnera d’une émission de neutrons très rapides (14 MeV) qui, outre la 
production de chaleur qui permettra la génération d’électricité dans de futures machines, 
entraîneront l’activation des matériaux situés autour du plasma. Lors des opérations de 
maintenance, ces matériaux seront manipulés par télé-opération et entretenus dans des 
cellules chaudes. 

Du point de vue radiologique, l’installation sera constituée de trois ensembles principaux : le 
bâtiment qui abritera le tokamak, l’usine tritium et les cellules chaudes qui contiendront aussi 
une partie dédiée aux déchets radioactifs. 

Les problèmes de radioprotection dans ITER sont liés à la présence de tritium, dont 
l’inventaire total est de l’ordre de 3 kg, et à la présence de matériaux activés ; à l’intérieur du 
tore, la chambre à vide, des poussières très actives seront générées par l’interaction du 
plasma avec les parois. Le contrôle de ces poussières est donc également important. 

La présentation fait état des objectifs de radioprotection actuellement retenus dans ITER en 
termes de dose collective et de dose individuelle, ainsi que des éléments sur la démarche 
ALARA qui a été retenue dans la conception. En particulier, l’ensemble de la démarche 
d’optimisation de la radioprotection devra découler de l’analyse des postes de travail. Les 
objectifs de dose actuels, avant le déroulement complet de la démarche d’optimisation sont 
de 0,5 H.Sv/an pour la dose collective. Les doses individuelles devront rester inférieures à 
10 mSv/an. 

Les principales procédures de maintenance et d’exploitation des installations seront décrites 
du point de vue de la radioprotection. Le zonage des installations sera présenté du point de 
vue de l’irradiation et du point de vue de la contamination avec une explication de la 
démarche ayant conduit à son obtention. 

Il existe dans l’installation ITER d’autres risques que radiologiques liés notamment béryllium 
qui est le constituant majoritaire face au plasma. L’utilisation de béryllium impose des 
précautions analogues a celles prises contre les effets de la radioactivité, notamment un 
zonage spécifique ; les interactions entre les différents types de protection et leurs synergies 
seront discutées. 



 
 

LA CONTRAINTE DE DOSE COMME OUTIL D’OPTIMISATION :  
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AREVA - Directeur Sûreté Santé Sécurité 
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Présentation des métiers d’AREVA 
 
Le groupe AREVA regroupe 61 000 collaborateurs à travers le monde, dont 38 000 dans les métiers 
nucléaires. Parmi ceux-ci, près de 20 000 font l’objet d’un suivi dosimétrique, auxquels s’ajoutent près 
de 12 000 personnes surveillées parmi les sous-traitants intervenants sur les sites nucléaires du groupe 
AREVA ou sur des sites clients au profit du groupe. 
 
Ces salariés et sous-traitants exercent leurs activités dans l’ensemble des métiers du cycle du 
combustible, en dehors de l’exploitation des réacteurs, et de transmission et distribution d’électricité. 
Les métiers du cycle du combustible et réacteurs concernent les activités suivantes : extraction et 
purification du minerai d’uranium, enrichissement, fabrication de combustibles (combustibles UOx à 
l’uranium enrichi, combustibles MOx recyclant le plutonium récupéré dans les combustibles usés, 
autres combustibles), conception, construction et services aux réacteurs et aux usines du cycle, 
traitement de combustibles irradiés dans les réacteurs, transport de combustibles irradiés et de matières 
radioactives, assainissement / démantèlement d’installations et de réacteurs.  
 
Les salariés du groupe AREVA concernés par un suivi dosimétrique exercent donc des métiers variés, 
dans des organisations diversifiées et de tailles très variables, s’exerçant à travers le monde et donc 
dans des environnements certes tous très réglementés et contrôlés par l’autorité, mais sous des 
réglementations ou des exigences de l’exploitant local qui peuvent être différentes. Par exemple, si la 
limite réglementaire de dose reste actuellement de 50mSv/an aux Etats-Unis, elle est partout en 
Europe, en application de la directive européenne 96/29 a minima de 100 mSv sur 5 ans avec un 
maximum de 50 mSv par an voire de 20mSv/an.  
 
 
Une politique de Développement Durable structurée autour de 10 grands engagements 
et mise en œuvre dans une démarche de progrès continu 
 
Une telle diversité, loin d’être un frein, est au contraire un moteur de progrès. AREVA a fait du 
développement durable la clé de voute de sa stratégie industrielle, avec la triple ambition d’une 
croissance rentable, socialement responsable et respectueuse de l’environnement qui se décline au 
travers de 10 engagements. La prévention et maîtrise des risques technologiques est un de ces 10 
engagements, dans l’objectif d’assurer et maîtriser le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans 
l’ensemble des activités du groupe afin de préserver la santé des salariés et des populations et de 
préserver l’environnement.  
La mise en œuvre de ces engagements est fondée sur une démarche de progrès continu, AREVA 
Way : des objectifs, communs à toutes les entités, sont fixés dans les documents de politique. Des 
indicateurs sont définis et une méthode commune de remontée de chaque indicateur et d’auto 
évaluation des performances est mise en place. Les résultats sont accessibles à chacun. Chaque entité 
peut ainsi suivre non seulement ses propres progrès, mais également l’avancement de sa progression 
par rapport à celle des autres entités du groupe.  
 



 
 

Application à la radioprotection 
 
Historiquement, et bien avant qu’elles ne soient regroupées dans AREVA, chacune des entités 
nucléaires séparément mettait en œuvre une démarche ALARA. La justification et l’optimisation des 
pratiques étaient présentes, depuis la conception et au cours de toutes les évolutions des opérations 
d’exploitation. Par exemple, dans l’aval du cycle, dès la fin des années 70 l’usine de traitement de La 
Hague a été conçue avec l’objectif que le nombre de travailleurs dont la dose annuelle dépasse 
5mSv/an soit nul ou quasi nul. C’est sur la base de ce dimensionnement que l’exploitant a ensuite pu 
faire progresser les performances en matière de dosimétrie. 
 
Cependant, compte tenu de la diversité des métiers pratiqués, de la diversité des environnements 
radiologiques, de la diversité de culture des entités concernées, les objectifs locaux et les pratiques 
pouvaient être différentes, sans comparaison recherchée entre les différentes entités. 
AREVA a choisi de fédérer l’ensemble des entités nucléaires autour d’une politique commune, Charte 
de Sûreté Nucléaire, diffusée début 2005. Elle présente des principes d’organisation, des principes 
d’action et des engagements de transparence. 
 
En matière de radioprotection, la charte réaffirme l’engagement à limiter dans les installations 
d’AREVA, à un niveau aussi bas que raisonnablement possible l’exposition des travailleurs aux 
rayonnements ionisants, via l’application du principe ALARA et la mise en œuvre d’une politique de 
progrès continu. Dans ce cadre, AREVA s’engage, dans les pays pourvus d’une législation moins 
stricte, à ramener à 20mSv/individu/an les doses individuelles maximales reçues dans ses installations 
par les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. AREVA vise également à respecter cette 
limite dans le cadre de ses activités de service menées chez ses clients nucléaires. Les entités du 
groupe en recherchent les modalités d’application en concertation avec ces derniers. 
 
Le choix de la valeur objectif de 20mSv/an a dû être expliqué en interne : les entités européennes, 
arrivant déjà pour beaucoup à des performances meilleures, reprochaient que l’objectif était peu 
ambitieux. Quant aux entités dont la réglementation imposait une limite de 50mSv/an (USA et à 
l’époque, Niger), elles pouvaient craindre de perdre des marchés.  
Pour ces entités, la valeur de 20mSv/an a été fixée comme un objectif de progrès : c’est à chaque entité 
opérationnelle de déterminer, en fonction de son marché, en fonction des modalités d’application 
demandées par les clients notamment lorsqu’il s’agit d’activités de service, les moyens à mettre en 
œuvre pour atteindre l’objectif. Dans ce cas de respect d’un objectif groupe commun, c’est l’affichage 
d’un indicateur commun qui est la contrainte : lorsqu’une entité considère que son marché ne lui 
permet pas d’atteindre l’objectif, mais que ses dirigeants ont accès à l’ensemble des résultats du 
groupe, et des progrès des autres entités, cela leur permet d’étalonner leur démarche de progrès par 
rapport à celle des autres. 
Cette démarche n’est pas différente de celle des exploitants de centrales nucléaires, qui ont la chance 
d’avoir un périmètre de comparaison plus large que les exploitants d’usines du cycle du combustible, 
lorsqu’ils étalonnent leurs performances en matière de dosimétrie avec celles des autres centrales. 
 
Quant aux entités qui avaient déjà atteint des niveaux inférieurs à 20mSv/an, en application anticipée 
de la directive 96/29 et en anticipation de leur réglementation nationale, ils ont continué à se fixer des 
objectifs de progrès, en ligne avec l’évolution de la conception et du fonctionnement des usines. Là 
encore, l’affichage du résultat de chaque entité en comparaison de ceux des autres incite à 
l’amélioration des performances. 
 
Il faut souligner que cette démarche est déjà dans la culture des exploitants de longue date, jusqu’à 
tous les niveaux de mise en œuvre opérationnelle : c’est l’application du principe d’optimisation. 
Ainsi, chaque établissement fixe, en ligne avec ses activités prévues, des objectifs dosimétriques. En 
déclinaison, pour un chantier donné l’objectif de dose est déterminé, lors de l’étude des opérations à 
mettre en œuvre sur le chantier, en fonction des opérations spécifiques et en fonction du retour 
d’expérience d’opérations analogues. Dans ce cadre, il faut noter l’importance de la relation entreprise 



 
 

utilisatrice – entreprises extérieures, ces dernières devant respecter non seulement les objectifs 
imposés par le donneur d’ordre, mais leurs propres valeurs cibles. 
 
Cet exemple d’optimisation au quotidien est repris à tous les niveaux de l’organisation. Ainsi les 
indicateurs développement durable et en particulier ceux relatifs à la radioprotection sont discutés 
entre les responsables de Business Units et la Direction Générale lors des revues budgétaires. De 
nouveaux objectifs de progrès sont fixés, qui sont ensuite déclinés, en tenant compte des spécificités 
métiers des entités concernées. 
 
Mais il ne faut pas non plus tomber dans l’angélisme. Chacun sait qu’une démarche de progrès, pour 
être complète, suppose un contrôle de l’effet des dispositions prévues. C’est le rôle des indicateurs de 
dosimétrie. Mais c’est aussi la fonction des contrôles internes tels que prévus dans la Charte Sûreté 
d’AREVA : contrôles de premier niveau exercés au niveau de chaque directeur d’établissement de 
façon indépendante des équipes d’exploitation, et contrôle de deuxième niveau par le corps 
d’inspecteurs de sûreté mis en place au sein de la Direction Sûreté Sécurité Santé. 
 
Ainsi, on le voit bien la démarche d’optimisation repose sur un processus structuré fondé sur 
l’adoption de ce qui peut être interprété comme des contraintes, mais qui sont bien des objectifs cibles 
revus régulièrement dans le cadre d’un système de management et de progrès continu. C’est bien cette 
intégration dans les processus de management de l’entreprise, à tous les niveaux qui induit une 
dynamique de progrès durable. 
 
En effet, les individus, à chaque niveau de l’organisation, acceptent mieux une « contrainte » formulée 
en terme d’objectif qui a été déterminé avec eux « pour faire mieux que la fois d’avant » qu’une 
contrainte formulée comme une valeur plafond au-delà de laquelle un dépassement serait assimilé à 
une faute : c’est la différence entre une démarche participative et une démarche réglementaire ! 
 
Les résultats 
 
Alors qu’en 2004, 31 salariés du groupe (et aucun salarié d’entreprise extérieure) présentaient encore 
une dose maximale supérieure à 20mSv/individu/an, l’objectif est cette année atteint. 
Il faut cependant souligner que la vigilance qui s’exerce bien entendu sur l’ensemble des activités est 
surtout focalisée sur les activités de services nucléaires à la demande des électriciens et sur les 
activités minières. La dose maximale dans les activités de services exercées chez nos clients est très 
proche de 20mSv/individu/an. Dans les mines, la limite interne que s’est fixée la Business Unit à 
18mSv/individu/an est respectée. 
Les résultats sont publiés annuellement par AREVA dans son Rapport Développement Durable et 
présentés sur le site internet : www.arevagroup.com. 
 
 
En conclusion 
 
Au-delà des actions d’optimisation de radioprotection pratiquées sur le terrain, la démarche de  progrès 
continu mise en œuvre par le groupe AREVA constitue un système de contraintes auquel participent 
tous les acteurs à chaque niveau de la chaîne hiérarchique. La conception, l’étude préalable des 
dispositions requises, leur mise en œuvre sur la base du retour d’expérience sont renforcées par la 
recherche d’un objectif commun fixé au plus haut niveau décisionnel, décliné à chaque niveau de 
l’entreprise, puis mesuré, affiché, revu et mis en perspective avec la stratégie de l’entreprise. 
Démarche de management participative, ce processus volontariste pour lequel l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire reste incitative est sous la responsabilité de l’exploitant, alors qu’une contrainte plafond telle 
que préconisée par la CIPR resterait « subie » et risquerait à terme d’être considérée comme 
infractionnelle. 
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PLUS VALUES APPORTEES PAR LA SPECTROMETRIE GAMMA CZ T  
POUR LE DIAGNOSTIC DE LA CONTAMINATION DES CENTRALE S REP  

 
Alain Rocher 1, Patrice Fromont 2, David Gravelotte 3 

Electricité de France , 1UNité d’Ingénierie d’Exploitation (93 - Saint Denis) 
2Centrale nucléaire de Chinon  (37) - 3Centrale nucléaire de Paluel (76)  

 
 
 

I – Rappel du contexte et du besoin d’un spectromèt re gamma  
 
L’ambition du Parc nucléaire EDF est d’amener les résultats en dosimétries individuelle et 
collective de l’ensemble des tranches à réacteurs à eau pressurisée au niveau des meilleurs 
exploitants internationaux. Dans le cadre du Projet ALARA, un plan d’actions de maîtrise du 
terme source visant à réduire la contamination normale et les surcontaminations 
incidentelles des circuits a été validé par la Direction de l’Entreprise. 
Dès 2006, ce plan intègre une action classée prioritaire qui est la mise à disposition des 
services préventions des risques (SPR), d’un spectromètre gamma portable Cadmium-Zinc-
Tellure (CZT) pour l’analyse des dépôts hors flux. Cet outil, simple et pratique, est un outil 
d’aide au diagnostic de contamination des circuits à l’usage des SPR, complémentaire à 
l’analyse de l’activité volumique du circuit primaire principal réalisée par les chimistes. 
 
 
Le schéma ci-après 
illustre la stratégie de la 
surveillance radiologique 
des installations mise en 
place dans les centrales 
nucléaires à eau 
pressurisée pour limiter 
les contaminations. 
 Il rappelle le rôle 
complémentaire des 
chimistes  et des SPR 
pour l’élaboration du 
diagnostic pertinent pour 
la maîtrise du terme 
source et la place du 
spectromètre gamma 
CZT dans cette analyse. 
 
Nota : La résolution spectrale du détecteur CZT est supérieure au NaI et inférieure au Ge 
ultra pur, ce qui correspond aux besoins industriels. 
 
II – Objectifs des mesures CZT réalisées sur les ci rcuits en centrales nucléaires  
 
Le premier objectif des mesures de spectrométrie gamma CZT à réaliser par les SPR est de 
permettre à chacune des centrales nucléaires du Parc : 

- de caractériser la contribution des radioéléments aux débits d‘équivalents de 
doses afin de mener des actions pertinentes vis-à-vis de la réduction des doses 
du personnel (radioprotection) ; 

- d’élaborer un  diagnostic de contamination « point zéro » (terme source) ; 
- d’assurer un suivi de l’évolution de la contamination d’un cycle à l’autre ; 
- d’identifier au plus tôt les polluants pénalisants vis-à-vis du risque de 

surcontamination. 
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Le second objectif est d’évaluer l’efficacité de remèdes pour l’assainissement. 
 
Dès 2006, un système d’informations est mis en place avec un forum  « spectromètre CZT à 
l’usage des SPR », ainsi qu’un réseau de partage d’expérience « PEX-CZT utilisateurs ». 
 
III – Principales caractéristiques du spectromètre CZT à l’usage des SPR   
 

Le spectromètre gamma CZT co-développé par CEA & EDF, 
commercialisé par Canberra et utilisé en centrales est composé de 
cinq éléments principaux : 

- un jeu de 3 sondes CZT (Ritec) interchangeables de 
sensibilités différentes ; 

- un câble entre la sonde et la partie chaîne 
électronique de mesure ; 

- la chaîne électronique de mesure ; 
- un PC portable ; 
- un collimateur de sonde et son support trépied. 

 
Les fonctions avancées de ce matériel permettent ainsi à l’opérateur de disposer en temps 
réel d’éléments indispensables à l’analyse des spectres, avec en particulier : 

- l’acquisition, l’affichage et le stockage du spectre gamma en temps réel ; 
- l’identification des 10 principaux radioéléments en centrale : Co58, Co60, 

Ag110m, Sb124, Sb122, Cr51, Fe59, Mn54, I131 et Cs137 ; 
- le calcul de la contribution des radioéléments au débit de dose à l’extérieur des 

circuits, exprimé en % de Sv/h ; 
- le calcul de la contribution des radioéléments aux dépôts hors flux à l’intérieur 

des circuits, exprimé en % de Bq,  
 
Le schéma ci-après illustre le principe de la mesure avec le spectromètre gamma CZT pour 
l’analyse des doses qui conduit à 2 résultats  : le % du ddd (SV/h) et/ou le % du dépôt (Bq).  
Ce matériel est fourni avec 3 sondes CZT 
interchangeables de sensibilités différentes : 

- 60  mm3 : 0,5 mGy/h - 10 mGy/h ; 
- 20 mm3  : 5 mGy/h - 100 mGy/h ; 
- 5 mm3   : 20 mGy/h - 150 mGy/h. 

Il identifie les radioéléments gamma dans la 
gamme d’ énergie 100 à 1800 keV pour des 
expositions allant de 0,5 à 150 mGy/h. 
La résolution spectrale est d’environ 15 keV à 
600 keV et 25 keV à 1300 keV. 
Il faut prévoir environ 15 minutes pour 
l’acquisition d’un spectre avec une exposition 
de 1 mGy/h, sans collimateur de sonde.  
 
A titre d’exemple, les spectres ci-après sont obtenus avec un capteur CZT sur une tuyauterie 
primaire CPP et un échangeur de température de circuit d’épuration RCV pollué par l’argent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le spectromètre gamma CZT permet l’identification de radioéléments en temps réel.  
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IV -  Mesures réalisées avec le spectromètre gamma CZT en centrales nucléaires 
 
Il s’agit d'analyser des spectres gamma émis par des sources radioactives présentes dans 
différents circuits et composants. L'application principale est la caractérisation des 
radioéléments ayant une activité supérieure à  5 %  de l'activité de la source.  
 
III.1 - Programme de mesures CZT systématiques réalisées en arrêt de tranche 
 
Ce spectromètre CZT est capable de 
mesurer les spectres gamma émis par les 
sources ponctuelles, surfaciques ou 
volumiques. 
Le schéma ci-après représente le planning 
et la charge de travail pour les mesures 
CZT à réaliser par les SPR à chaque Arrêt 
Pour Rechargement dans le bâtiment des 
auxiliaires nucléaires (BAN), le bâtiment du 
combustible (BK) et le bâtiment du réacteur 
(BR) avant et après la phase d’oxygénation. 
L’objectif de ce programme est la 
caractérisation des dépôts du circuit 
principal RCP et des circuits auxiliaires. 
 
III.2 - Résultats typiques et attendus sur les circuits des centrales et  critères de pollutions 
 
Pour le circuit primaire RCP et les circuits auxiliaires RCV et RRA, la caractérisation des 
dépôts (par le CEA avec une sonde Ge) conduit aux valeurs moyennes globales du Parc  ci-
après, considérés en première approche comme des valeurs attendues, hors pollution.  

 
En fait, les valeurs obtenues d’une tranche à l’autre peuvent s’écarter très significativement 
des valeurs moyennes. Les résultats dépendent des paramètres de conception (matériaux, 
état de surface), d’exploitation (pH,  redox, purification), et des pollutions incidentelles. 
 
Lorsque le pourcentage en radioéléments des dépôts hors flux excède certaines valeurs, les 
tranches sont déclarées significativement surcontaminées. En première approche, on retient 
les  trois critères de pollutions - points chauds, argent et antimoine -  définis ci-après. 

L’une quelconque de ces pollutions peut provenir de dégradation de matériels (stellite, 
grappe de contrôle, grappe source secondaire, …), d’une mauvaise propreté de chantier, de 
dysfonctionnement de l’épuration ou encore d’une procédure de mise à l’arrêt mal adaptée.  

BAN
3 mesures

BK
1 mesure

Avant découplage

BR
4 mesures

APR

Avant Oxygénation
circuits en eau

BK
1 mesure

Après déchargement

BR
4 mesures

BAN
3 mesures

GI

BR
4 mesures

BAN
3 mesures

GI

Après Oxygénation
circuits vidangés (1)

ARRET POUR RECHARGEMENT

2 H.j / tranche / cycle 2 H.j / tranche / cycle

(1) Si les circuits ne sont pas vidangés, les mesures seront réalisées après l’arrêt de la dernière GMPP

CHARGE DE TRAVAILCHARGE DE TRAVAIL

 

RCP - % Moyen Activité par Radioélément 

73%

19%

2%

1%

5%

Co58 Co60 Sb124 Ag110m Autres

RCV - % Moyen Activité par Radioélément 

68%

12%

3%

14%
3%

Co58 Co60 Sb124 Ag110m Autres

RRA - % Moyen Activité par Radioélément 

57%30%

6%

4%

3%

Co58 Co60 Sb124 Ag110m Autres

 

 

SURCONTAMANTION PAR LES POINTS CHAUDS
- SEUIL % ACTIVITE Co60 PRIS EN COMPTE -

60%

40%

Co60 Autres

SURCONTAMANTION PAR L'ARGENT
- SEUIL % ACTIVITE Ag110m PRIS EN COMPTE -

50%50%

Ag110m Autres

SURCONTAMANTION PAR L'ANTIMOINE
- SEUIL % ACTIVITE Sb124 PRIS EN COMPTE -

30%

70%

Sb124 Autres
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V -  Analyse et interprétation des résultas CZT obt enus en centrales nucléaires   
 
Outre le suivi de l’état de contamination des tranches, le programme systématique de 
mesures CZT permet de définir les impacts de conditions optimisées  d’exploitation et/ou de  
dysfonctionnements particuliers. Les exemples décrits ci-après provenant du premier retour 
d’expérience en centrales en sont une illustration concrète.  
 
V.1 – Optimisation de la chimie du primaire et de la purification en phase d’exploitation 
   
Les résultats obtenus sur deux centrales d’âge et de design équivalents, tranche  A et 
tanche  B, ont permis de montrer que les dépôts peuvent s’avérer différents, ce qui peut 
s’expliquer par des conditions d’exploitation différentes sur ces tranches.  

 
 
Dans ce cas particulier, la centrale  A fonctionne avec 
un pH primaire plus élevé et un circuit de purification 
à maille de filtre plus fine, ce qui peut expliquer en 
partie les écarts des teneurs en Co60 mesurées.  
L’analyse de ces écarts  fait l’objet d’une réflexion 
globale au sein d’EDF pour optimiser les pratiques et 
réduire les doses sur l’ensemble du Parc.  
 

 
V.2 – Dysfonctionnement – Contournement de la purification lors de  l’arrêt d’un réacteur. 
 
Le tableau ci-après met en évidence la recontamination par l’Ag110m des échangeurs du 
circuit RCV, sur une tranche 900 MW, tranche C, due au by-pass, avant la phase 
d’oxygénation, de la purification sur filtres et résines du circuit primaire pendant la mise à 
l’arrêt du réacteur.  
 
La différence des spectres  avant et après l’arrêt met 
en évidence une surcontamination sévère par 
l’argent 110m de l’échangeur de température du 
circuit auxiliaire de purification RCV.  
On constate que la contamination des boucles du 
circuit primaire principal RCP n’est pas affectée par 
ce dysfonctionnement, ce qui confirme que l’Ag110m 
a une affinité particulière pour les échangeurs de 
température des auxiliaires.   
 
 
VI – Conclusion 
 
Depuis 2006, les centrales nucléaires EDF sont équipées de spectromètre gamma Cd-Zn-Te 
(CZT) pour l’analyse des dépôts des circuits hors flux à l’origine des doses. 
 
Les spectres CZT obtenus par les services préventions des risques sont indispensables pour 
le diagnostic de contamination des circuits au même titre que les analyses de l’eau réalisées 
par la chimistes. Les premiers résultas obtenus en centrale montrent la pertinence de l’outil 
pour la compréhension des phénomènes de contamination, les investigations à mener pour 
la prévention, l’impact des dysfonctionnements vis-à-vis des surcontaminations (pollutions).  
 
La mise en place d’une démarche d’optimisation de la maîtrise du terme source en centrale 
(chimie, purification, procédures et gammes d’intervention) passe nécessairement par une 
concertation effective de métiers de la chimie, de la radioprotection et de l’exploitation. 
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APPLICATION DE L’ANALYSE MULTICRITERES POUR LES DEM ARCHES ALARA 
DES OPERATIONS A FORTS ENJEUX DOSIMETRIQUES : FIABI LISATION DES 

GARAGES UNITE DE LEVAGE POUR LES ATELIERS DE VITRIF ICATION. 
 
 
 

J.C. Varin, H. Floch, R. Kramar - Secteur Préventio n Radioprotection 
AREVA NC Etablissement de La Hague – 50444 Beaumont -Hague Cedex 

 
 
 
Après plus de 10 années d’exploitation des usines de traitement de combustibles usés 
UP2800 et UP3 du site AREVA-NC de la Hague, le retour d’expérience montre que la 
conception des ateliers et l’organisation de prévention du risque d’exposition radiologique 
mise en place ont permis d’afficher une parfaite maîtrise des niveaux d’exposition collectifs 
et individuels (380 H.mSv en dosimétrie collective et une valeur moyenne pour le personnel 
exposé inférieure à 1 mSv pour l’année 2005). 
 
Le démarrage de chantiers de maintenance importants sur l’atelier de vitrification de l’usine 
UP2800 et la montée en puissance à venir des activités de reprise de déchets anciens et 
d’opérations de démantèlement de l’usine UP2400 ont conduit l’établissement à développer 
un outil méthodologique spécifique pour la recherche de scénarios optimisés lors des phases 
de préparation d’opérations à forts enjeux dosimétriques. 
 
Ainsi, pour les opérations dont les prévisionnels dosimétriques sont supérieurs à 10 H.mSv, 
un processus d’analyse multicritères est mis en place au sein du projet qui permet de 
formaliser le choix de la meilleure approche technique : celle-ci doit intégrer des contraintes 
comme la dosimétrie, le volume de déchets, le coûts, le planning par exemple. 
 
L’analyse multicritères se fait par la comparaison chiffrée de plusieurs scénarios : cette 
comparaison est établie en choisissant de noter les scénarios par rapports à des critères 
dont la liste est définie par la structure projet (maîtrise d’œuvre, chef d’installation, secteur 
prévention radioprotection) : le poids de chacun de ces critères est établie par un système de 
pondération décidé par la structure projet.  
 
Cette méthode a été appliquée depuis 2005 à certains chantiers réalisés sur le site de La 
Hague dont celui de remise à niveau du garage de l’unité de levage de la chaîne B de 
l’atelier de vitrification R7. 
 
La présentation proposée consiste à préciser l’enjeu technique, les contraintes et comment 
l’analyse multicritères a été appliquée à deux scénarios. 
 
Le choix des dispositions techniques de réalisation de l’opération sera argumenté et le retour 
d’expérience du chantier sera présenté. 

 
Enfin, des propositions d’évolution de la procédure d’analyse multicritères seront exposées 
en particulier la proposition d’établir un jeux de coefficients standards dont la valeur serait 
fixée pour l’ensemble des opérations du site : cette disposition se substituerait au choix pour 
chaque opération des coefficients de pondération par l’équipe projet. 



FIABILISATION DE LA LIGNE D’AIR RESPIRABLE 
 
 

Emmanuel Grudé 
EDF DPN CAPE 

1 place Pleyel 93282 St Denis Cedex  

Philippe Hembise 
EDF DPN CNPE Nogent Sur Seine 

Route Becquerel 10400 Nogent Sur Seine  
 
 

Résumé : à EDF l’utilisation de tenue ventilées à adduction d’air comprimé comme 
équipement de protection contre les risques radiologiques nécessite l’utilisation d’air 
comprimé issu des compresseurs de tranche. Cet air délivré dans l’ensemble de l’installation 
par un réseau fixe n’est pas dédié à l’air respirable ce qui implique de mettre en place des 
organisations et des matériels spécifiques pour fiabiliser la distribution d’un air de qualité 
respirable. Cette présentation a pour but de dresser les actions mises en œuvre par EDF 
pour assurer la sécurité du personnel utilisant les tenues ventilées à adduction d’air. 
 
 
Chaque année environ 100 000 tenues ventilées que sont le heaume ventilé (cagoule à 
adduction d’air comprimé) et les tenues étanches ventilées (vêtement de protection à 
adduction d’air comprimé) sont utilisés sur le parc nucléaire d’EDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces tenues, utilisées dans la plupart des cas pour se protéger contre les risques 
radiologiques sont alimentées par de l’air comprimé provenant du réseau fixe d’air de travail. 
Ce réseau est alimenté par des compresseurs de tranche capables de fournir jusqu’à         
56 000 Nl/min sous une pression d’environ 8 à 9 bars. Plusieurs kilomètres de canalisations 
véhiculent l’air jusqu’à des points de puisage où il alors est possible, via des flexibles, de 
connecter des appareils pneumatiques ou les tenues ventilées. L’air n’étant pas, à l’origine, 
de qualité respirable, toute utilisation de tenue ventilée nécessite la mise en œuvre d’une 
borne de filtration permettant d’arrêter les aérosols solides et d’éliminer les odeurs, les 
vapeurs d’huile et les hydrocarbures gazeux.  
 
En 2000 la Direction du Parc Nucléaire a décidé de lancer une réflexion sur l’amélioration 
des conditions d’utilisation des appareils de protection respiratoire à adduction d’air 
comprimé. 
 
L’analyse, menée en collaboration avec les unités de production, a permis de définir les 
actions à mener pour fiabiliser la distribution d’air respirable. Les principales actions 
identifiées ont été : 

- D’adapter la formation des intervenants au port d’EPI en sensibilisant davantage les 
intervenants aux risques inhérents au port des tenues ventilées et en particulier le 
risque anoxie en cas de rupture d’alimentation en air ou en cas d’alimentation en air 

Heaume Ventilé Tenue Etanche Ventilée 
Ventilé 



en quantité insuffisante pour assurer un bon renouvellement d’oxygène dans les 
tenues 

- De définir des parades matériels pour éviter une rupture d’alimentation en air 
(déconnexion involontaire, absence de résistance mécanique des flexibles d’air à 
l’écrasement…) 

- D’améliorer la résistance mécanique des tenues ventilées pour tenir compte des 
conditions de stockage et des conditions d’utilisation sur les chantiers. 

- De définir un programme standard de maintenance et de vérification avant utilisation 
des matériels constituants la ligne d’air respirable (flexibles, bornes de filtration, 
tenues ventilées) 

- De standardiser les matériels entrant dans la composition de la ligne d’air respirable 
sur l’ensemble des CNPE de manière à pouvoir maîtriser les valeurs de pression et 
débit à l’entrée des tenues 

- De définir des parades organisationnelles de manière à maîtriser les différentes 
coupures du réseau fixe d’air comprimé pour maintenance ou raisons d’exploitation 

- De définir des parades matériels pour informer et protéger les porteurs d’une 
éventuelle coupure d’alimentation en air 

 
 
Ces dispositions d’ordre matériel et organisationnel sont actuellement en cours de 
déploiement sur l’ensemble des sites nucléaires d’EDF. 
 
Au niveau organisationnel, des dispositions ont été prises pour réaliser des coupures d’air 
sur le réseau avec l’assurance qu’aucun porteur n’utilise de tenue ventilée, 
Un programme de maintenance des matériels de la ligne d’air respirable a été établi ; une 
vérification des matériels avant chaque utilisation a été prescrite, 
Le retour d’expérience sur les évènements liés à l’air respirable fait désormais l’objet d’une 
analyse minutieuse au niveau national, 
Les messages délivrés, dans les formations prévention des risques, sur l’utilisation des 
heaumes ventilés et des tenues ventilées ont été revus pour y intégrer les risques liés à 
l’utilisation de ce type d’équipement et les actions à réaliser en cas de manque d’air. 
 
Au niveau matériel, un vaste programme de remplacement des matériels a été lancé pour 
remplacer les flexibles d’alimentation en air par des flexibles mécaniquement plus résistants 
et décontaminables ; les bornes de filtration sont en cours de remplacement par les Unités 
de Filtration Sécurisées et la modification des équipements de protection respiratoire 
(heaume et tenue étanche ventilée) sont en cours d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions à venir, au-delà du déploiement des UFS, sont la pérennisation des actions 
lancées et la création d’une directive air respirable regroupant l’ensemble des exigences et 
recommandations relatives à la distribution d’air respirable de qualité et en quantité 
suffisante. 
 

Unité de Filtration Sécurisée Flexibles d’alimentation en air 



 

 
LES CHANTIERS A RADIOPROTECTION INTEGREE SUR AREVA NC MARCOULE 

 
 

J. CHARDIN - AREVA NC MARCOULE 
Responsable Radioprotection sur le Secteur UP1 

EGAINAGE, LABORATOIRES 
Tél. : 04 66 79 53 24 - Sec. : 04 66 79 73 10 

 
 
 
Dans le cadre du site de MARCOULE dont l’exploitant nucléaire est maintenant le CEA, 
AREVA NC est chargé des opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement des 
installations de traitement des combustibles irradiés issus des réacteurs UNGG. 
En quelques chiffres, ces opérations ont fait appel en 2006 à près de 2000 personnes, 30 
entreprises, pour un équivalent de dose collectif intégré d’environ 400 HmSv. 
 
Pour assurer ses missions et préparer l’évolution de son périmètre d’activité dont certains 
secteurs seront réduits à l’horizon 2015, AREVA NC a mis en place les chantiers à 
radioprotection intégrée : chantiers pour lesquels la surveillance radioprotection est assurée 
par le prestataire lui -même. 
 
Ce système a permis de recentrer la radioprotection AREVA NC sur les actions à forte valeur 
ajoutée de préparation et d’analyse des chantiers, qui requièrent les compétences les plus 
développées. 
 
Ce changement important pour le personnel, tant pour AREVA NC (ne plus faire mais faire 
faire) que pour les intervenants (changement d’interlocuteur en radioprotection) a nécessité 
une définition précise des tâches et des responsabilités de chaque partie (prestataire, 
maîtrise d’œuvre, installation, Personnes Compétentes en Radioprotection, équipe de 
radioprotection entreprise extérieure et  celle de l’entreprise utilisatrice), ceci dans le respect 
de la réglementation, et plus particulièrement du décret 2003-296 du 31 mars 2003. 
 
Brièvement, et sur les aspects radiologiques : 
- la radioprotection du prestataire est chargée de la surveillance de son chantier (mesures 
de contamination et d’irradiation, contrôle du respect des consignes générales et 
particulières au chantier), 

- la radioprotection AREVA NC intervient en amont pour valider la démarche ALARA et les 
modes opératoires du fournisseur ; elle coordonne les interfaces en cas de coactivité sur 
l’installation ; elle analyse avec le maître d’œuvre et le prestataire les écarts entre le 
prévisionnel et le réalisé. 

 
Une période de test a précédé la mise en place officielle de cette organisation, en 
collaboration avec toutes les parties prenantes. Un retour d’expérience a permis de 
consolider cette organisation avant son extension à l’ensemble des chantiers de 
démantèlement en 2006. 
 
Cette organisation sera étendue en 2007 aux chantiers sous traités sur l’ensemble des 
installations opérées par AREVA NC sur le site de MARCOULE. 
 
La présentation orale développera l’ensemble des thèmes présentés dans ce résumé. 
 



CONTACT MANUEL AVEC UN CORPS MIGRANT ACTIVE 
EN ZONE CONTROLEE DE CENTRALE NUCLEAIRE PWR 

 
Isabelle Le-Couteulx, EdF Paluel, Jean Binder, MT 71 - Areva NP Chalon Services 

 
La présence d’un objet métallique inhabituel en zone contrôlée de centrale nucléaire peut 
conduire un intervenant à le prendre en main par un geste réflexe et à l’examiner. De tels 
événements sont certainement rares, mais loin d’être exclus. Lors d’une opération 
d’extraction de tubes à la centrale nucléaire de Paluel, en juillet 2005, en nettoyant la boite à 
eau d’un générateur de vapeur avant repli du matériel, un opérateur a pris en main un tel 
objet métallique, qui lui échappera en l’examinant, et qui sera retrouvé 24 heures plus tard 
par un technicien radioprotection sur le sol de la casemate GV suite à une mise en alerte du 
dosimétrie opérationnel repérée chez deux intervenants d’une autre entreprise. L’objet sera 
identifié comme un écrou - frein, très irradiant du fait de son activation, qui se serait déplacé 
du cœur du réacteur, après un séjour assez long, vers la boite à eau du générateur de 
vapeur lors de l’épreuve hydraulique. 16 intervenants auront été en contact plus ou moins 
rapproché avec cette pièce métallique et il se posera le problème de la dosimétrie cutanée 
extrémités, au niveau de la main pour l’intervenant qui l’avait saisie.  
La stratégie appliquée dans cette situation a été de mesurer le débit de dose au contact par 
radiamètre type Total 6150 B (0,4 Gy/h), Télétector (1,3 Gy/h), de demander la lecture en 
urgence du dosimètre passif porté à la poitrine, de la comparer à la dosimétrie 
opérationnelle, de faire expertiser cette pièce et mesurer son activité avec analyse spectrale 
au laboratoire de métallurgie d’EDF à Chinon (débit de dose au contact : 6,4 Gy/h).  
Compte tenu des doutes que l’on pouvait avoir sur la dose à la peau, connaissant les limites 
de l’évaluation d’une dose au contact avec les moyens de détection classiques en 
radioprotection, il a été demandé l’expertise de l’IRSN. Le débit de dose au contact a donc 
été évalué par simulation numérique (fantôme numérisé anthropomorphe, position de la 
source, code de calcul MCNPX version 2.4.0) en tenant compte de la nature et de 
l’épaisseur des équipements de protection individuelle. Parallèlement, les temps d’exposition 
ont été évalués par reconstitution en situation réelle des gestes professionnels sur maquette 
de générateur de vapeur avec les intervenants concernés, les services de santé au travail et 
les personnes compétentes en radioprotection des entreprises. Le débit de dose au contact 
retenu a été dans le cas princeps de 38 Gy/h, ramené avec gants coton épaisseur 0,5 mm à 
28 Gy/h, et avec gants coton épaisseur 0,5 mm + tenue vinyle ventilée épaisseur 0,6 mm : 
24 Gy/h. Le temps d’exposition chronométré à trois reprises, pour cet intervenant le plus 
exposé, a été de 10 secondes au contact et de 8 secondes à une distance de 2 cm. La dose 
équivalente à la peau (extrémités) retenue a donc été de 73 mSv à comparer à la limite 
réglementaire annuelle de 500 mSv. La limite réglementaire au niveau des extrémités aurait 
donc été atteinte en 75 secondes pour le contact avec la pièce en boite à eau.  
 
De tout ceci, on peut retenir que le risque de manipulation d’un corps migrant activé en zone 
contrôlée existe, que les intervenants ne sont pas assez sensibilisés à ce risque, que les 
moyens de détection externe sous-estiment considérablement le débit de dose au contact 
(d’un facteur 30 à 100), que le calcul précis de la dose équivalente ne peut se faire que par 
une expertise avec reconstitution de l’incident ou de l’accident et utilisation de codes de 
calculs, ce qui peut prendre du temps.  
 
Une information sur ce risque est à présent intégrée aux programmes de formation EdF et 
doit être étendue aux intervenants des entreprises sous-traitantes. Une méthode 
d’évaluation pratique en première approximation du débit de dose au contact a été mise au 
point à EdF. Celle-ci fait appel à des mesures du débit d’exposition à des distances précises 
par des détecteurs appropriés, à la connaissance de la géométrie de la pièce et à l’utilisation 
d’un algorithme de calcul. 
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LE GROUPE DE TRAVAIL SFRP 

COFREND SUR LA SECURITE DES CONTRÔLES RADIOGRAPHIQU ES INDUSTRIELS 
 
 

Auteurs : Gonzague Abéla (EDF) , Olivier Couasnon (IRSN), Christian Lefaure (CEPN) , 
Alain Biau (IRSN), Frédéric Fournet ASN), François Coletti (Université Marseille), 

Didier Paul (CEA Cadarache),  Alain Garrigou (Unive rsité Bordeaux 1), 
Dr Bernard Le Guen (EDF), Philippe Roiné (ASN), Jea n Gonnet (CEP Industrie), 

Alain Laumond (EDF) ; Etienne Martin (COFREND) 

 

L’intérêt de créer un Groupe de Travail traitant de la sécurité des contrôles radioactifs 
industriels au sein de la SFRP provient du risque potentiel lié à  de telles interventions, du 
retour d’expérience d’accidents d’irradiation à l’étranger, de l’évolution du niveau d’exigence 
dans le domaine de la radioprotection, d’une demande particulière de l’ASN et surtout de la 
volonté des professionnels de faire évoluer leurs pratiques.   

Le Groupe  de Travail est issu d’une volonté commune de la Section de Protection 
Technique de la SFRP et de la Confédération Française pour les Essais Non Destructifs 
(COFREND). 

L’objectif de ce GT  est de permettre aux différents acteurs volontaires, quelle que soit leur 
origine, de proposer des bonnes pratiques, acceptables dans le contexte industriel. Ces 
pratiques seront proposées à la COFREND, conformément à la proposition faite par cette 
confédération au Président de la SFRP. L’objectif du GT est de donner les informations 
nécessaires aux acteurs du domaine pour permettre d’améliorer la sécurité des contrôles 
radiographiques. L’aspect « justification », au sens du 1er principe de la radioprotection n’est 
pas traité, et le contexte réglementaire considéré comme acquis. Les propositions 
d’amélioration de la réglementation ne figureront donc pas dans les compte-rendus. 
Cependant, pour répondre à la demande de l’ASN à la COFREND, les propositions ayant 
évoqué lors des échanges du GT seront communiquées à la COFREND. Les produits de 
sortie devraient inclure des outils opérationnels, et limiter l’aspect descriptif de la pratique 
qui est acquis par les professionnels.  

Le mode de fonctionnement : le GT est composé d’ateliers (voir liste ci après). L’objectif de 
chaque atelier est de produire un document, conforme à un « cahier des charges » qui lui a 
été communiqué, ou tout au moins abordant les problématiques citées. Chaque livrable est 
indépendant, bien que des inter-actions fortes existent. Le mode de travail doit permettre le 
dialogue entre les différents acteurs concernés que sont les radiologues industriels, les 
donneurs d’ordre (qu’ils viennent de l’industrie nucléaire, ou d’autres industries comme la 
pétrochimie par exemple), l’autorité de surveillance, l’IRSN, des experts universitaires dans 
le domaine de la mesure, de l’ergonomie, les fabricants de matériels, des médecins … .  

Le mode de travail au sein des ateliers : chaque responsable d’atelier est chargé d’animer 
les travaux de son atelier, et de prendre les contacts nécessaires. Il fait la synthèse des 
réflexions, et diffuse à l’animateur du GT les résultats des réflexions. Ce dernier fait suivre 
aux autres membres du comité de lecture (voir description ci après), et tiendra à jour le site 
internet.  

La coordination des ateliers et la validation des parutions sont assurés par un « comité de 
lecture » animé par l’animateur du GT, composé des animateurs de chaque atelier, des 
participants aux ateliers qui le souhaitent , et inclut comme invité permanent le Président de 
la COFREND (E. Martin), un représentant de l’INRS et de l’AIEA . Les parutions sont 
ensuite présentées au bureau de la SPT avant diffusion.  
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Les produits d’entrée : les travaux précédents, tels que les publications du GT PACA, les 
publications IRSN, les pratiques mises en œuvre par les différents industriels, constituent le 
point de départ de travaux . 

La forme des produits de sortie : Chaque atelier produit un document de moins de 10 pages, 
incluant les annexes et les illustrations. Selon le contenu de ces documents, le « comité de 
lecture » envisagera la parution d’une brochure réunissant le contenu des publications des 
ateliers en résumant les points clés. 

Le consensus n’est pas un objectif majeur, en cas de désaccord entre des membres, il est 
demandé que le point de vue majoritaire soit identifié, mais que les autres points de vue 
soient aussi exprimés, avec si possible les principaux arguments de chacun . 

La diffusion sera à minima le site internet de la SFRP, mais aussi tout autre moyen validé 
par la SPT et / ou le CA de la SFRP. 

Les membres du Groupe de Travail sont: 

• Des membres de la SFRP désirant s’investir dans la radioprotection des contrôles 
radiographiques. Ces personnes s’expriment en leur nom propre, quel que soit leur 
employeur, administration d’origine, … . 

• Des professionnels de l’activité de contrôle radiographique industriels , volontaires, 
proposés par la COFREND.  Ces derniers s’expriment au nom de l’entité qui les a 
nommés. 

La fin des travaux sera prononcée par la SPT de la SFRP.  

Les conclusions : Le travaux étant en cours, il n’est pas possible d’inclure à ce document des 
conclusions détaillées, mais l’état des réflexions à la date de rédaction mettent clairement en 
évidence, que si les aspects de qualité du matériel sont importants, tant que pour les 
projecteurs que le matériel associé pour la délimitation et la mesure c’est bien le 
« Facteur Humain et organisationnel» qui est prépondérant. 

L’atelier 6 « Evaluation des Risques au poste de travail » propose comme résumé de ses 
premières conclusions :  

Les Examens et Contrôles Non Destructifs (END et CND) sont des activités complexes qui 
nécessitent la participation d’acteurs multiples aux responsabilités différentes appartenant 
tant à  la société intervenante qu’à l’entreprise utilisatrice.  L’enjeu en terme de prévention 
est de limiter toutes les formes d’atteintes à la vigilance des opérateurs. 
L’analyse des risques a porté sur l’ensemble des risques présents : risques radiologiques, 
risques de chute, risques liés aux manutentions, risques psychosociaux, risques liés au 
travail de nuit, aux ambiances physiques, etc. 
Le chantier a été divisé en quatre phases : la préparation, la mise en place du chantier, le tir, 
le repli du chantier. Dans le temps total d’intervention, l’activité réelle de tir est très réduite. 
La préparation et la phase de repli sont donc deux phases primordiales pour éviter tout 
incident.  L’organisation mise en place  est essentielle pour la réussite de ces opérations et 
éviter les  risques définis dans ce travail 
 
On peut consulter les documents sur :  http://www.sfrp.asso.fr/dotclear/ 
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Annexe la liste des ateliers 

 

 
N°  Atelier animateur mel 
1 Le référentiel réglementaire  Olivier Couasnon olivier.couasnon@irsn.fr 
2 Le retour d'expérience   Christian Lefaure lefaure@cepn.asso.fr 
3 Formation  Alain Biau alain.biau@irsn.fr 

4 Les matériels et leur gestion  Frédéric Fournet  frederic.fournet@asn.minefi.gouv.fr 

5 La dosimétrie   François Coletti /  
A. Garrigou 

francois.coletti@wanadoo.fr  et 
didier.paul@cea.fr 

6 
Evaluation des risques au 
poste de travail  

 Dr Bernard Le Guen /  
A. Garrigou 

bernard.le-guen@edf.fr   et 
alain.garrigou@iut.u-bordeaux1.fr 

7 Guide d'auto évaluation  Philippe Roiné philippe.roine@asn.fr 

8 

Les limites de 
responsabilités entre les 
entreprises intervenantes / 
coordinatrices / utilisatrices 

 Jean GONNET jean.gonnet@fr.bureauveritas.com 

9 Transports  Alain Laumond alain.laumond@edf.fr 
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Résumé : 

 

Les accidents d’irradiation restent des évènements rares, avec un nombre de victimes 

limitées. Du fait même de leur rareté, la physiopathologie des irradiations accidentelles est 

restée longtemps mal connue. Il en résulte que diagnostic et le traitement des victimes 

d’irradiation restent difficiles. Cependant, l’abandon récent du paradigme classique de 

l’atteinte radio-induite d’un système physiologique cible unique en faveur de la notion de 

syndrome de défaillance multi-organes d’une part et l’analyse physiologique détaillée des 

accidents d’irradiation récents d’autre part ont permis une évolution à la fois du diagnostic et 

des stratégies thérapeutiques. Ainsi, si l’estimation de la dose globale reçue par la victime 

reste un élément important dans la gestion des victimes, les accidents récents ont montré 

que le diagnostic et le choix d’une stratégie thérapeutique doivent être basés sur une 

évaluation aussi précise que possible des dommages radio-induits aux systèmes 

physiologiques vitaux, en association avec la reconstitution physique des doses, qui seule 

permet la détermination du degré d’hétérogénéité de l’irradiation accidentelle.  



Introduction 

 

Depuis les années 50, l’utilisation des sources radioactives a été en constante augmentation, 

que ce soit dans le domaine médical, dans l’industrie ou à des fins militaires. Cette utilisation 

croissante des sources radioactives de toutes natures a conduit en corolaire à une 

augmentation croissante du nombre d’accidents. Une synthèse récente indique environ 560 

accidents connus et répertoriés, conduisant au décès d’environ 200 victimes (Nénot et 

Gourmelon, 2007), bien que de nombreux accidents soient probablement restés méconnus 

ou secrets. La nature de ces accidents reste très hétérogène, avec une majorité 

d’irradiations localisées concernant essentiellement les extrémités. Ceci ne tient pas compte 

des accidents de contamination interne ou externe (Figure 1).  

 

 

Figure 1 : Distribution des accidents radiologiques en fonction de l’étendue de 

l’irradiation. Cette répartition ne tient pas compte des cas de contamination 

interne ou externe. D’après les données de Nénot et Gourmelon, 2007. 

 

Les conséquences pathologiques d’une irradiation localisée ou d’une irradiation globale ne 

sont bien évidemment pas les mêmes. La plupart des accidents d’irradiation localisée 

concernent les extrémités, avec le plus souvent le ramassage d’une source radioactive dans 

la main, et le dépôt de la source dans une poche. Ce fut le cas au Chili, en 2005 (Nénot et 

Gourmelon, 2007), ce qui a conduit à une irradiation de trois doigts de la main gauche et de 

la fesse. A l’opposé, l’accident de Fleurus (Belgique, 2006) a conduit à une irradiation 

globale quasi-homogène (IRSN, 2006, Bertho et al., 2007). La situation est encore rendue 

plus complexe par la grande hétérogénéité due à la nature de la source (scellée ou non, 

émettrice de rayonnement X, γ ou de neutrons), aux circonstances de l’exposition (durée, 

débit de dose, existence de protections physiques) et au délai entre l’accident et la 



reconnaissance de sa nature radiologique. Il en résulte que l’évaluation des dommages 

radio-induits et le choix d’une stratégie thérapeutique seront différents pour chaque cas.  

 

1- Les irradiations globales : du syndrome d’organe  unique au syndrome multi organe 

 

Les accidents d’irradiation globale restent rares. Les deux derniers cas connus sont 

respectivement l’accident de Tokaimura (Japon, 1999)(Kanda et al., 2002) et l’accident de 

Fleurus (Belgique, 2006)(Bertho et al., 2007). Cependant, l’accident de Nesvizh (Biélorussie, 

1991)(Baranov et al., 1994) est le premier cas d’irradiation globale qui a remis en cause le 

paradigme du syndrome d’organe unique. En effet, depuis les années 70, la description 

classique du syndrome aigue d’irradiation est celle d’un syndrome séquentiel, avec d’abord 

l’apparition d’un syndrome initial (nausées, vomissements, diarrhées, hypotension et autres 

symptômes associés) dont le temps d’apparition et la sévérité sont directement proportionnel 

à la dose reçue par la victime (Young, 1987). Ensuite, après une phase de latence plus ou 

moins réduite selon la dose d’irradiation, les syndromes hématopoïétiques, gastro-

intestinaux et cérébro-vasculaires apparaissent, avec une sévérité et un risque vital 

directement proportionnels à la dose d’irradiation reçue (Bond, 1969). Ainsi, il était 

couramment admis qu’au-delà d’une dose globale de 6 Gy, la victime développe un 

syndrome hématopoïétique létal dans tous les cas, nécessitant une greffe de cellules 

souches hématopoïétiques. C’est ce principe qui a été appliqué aux 19 victimes les plus 

sévèrement touchées à la suite de l’accident de Tchernobyl, mais avec de très mauvais 

résultats, puisque seuls 2 patients sur 19 greffés ont survécu (Baranov et al., 1989, 1990). 

En conséquence, lorsque l’accident de Nesvizh (Biélorussie, 1991) est survenu, les 

médecins russes ont refusé d’appliquer une greffe de cellules souches à la victime, préférant 

un traitement par facteurs de croissance (association GM-CSF et IL-3) permettant de 

stimuler la reconstitution endogène de la moelle osseuse de l’individu (Baranov et al, 1994). 

De fait, le patient a montré une récupération hématologique commençant au 21eme jour post-

irradiation, ce qui a démontré l’existence d’une hématopoïèse résiduelle à la suite d’une 

irradiation globale de 10 Gy. Cependant, le patient est décédé au 113eme jour d’un déficit 

respiratoire sévère, associé avec un syndrome hématopoïétique non résolu et une dermatite 

radique. C’est finalement la première description d’un syndrome de défaillance multi-organes 

à la suite d’une irradiation accidentelle (AIEA, 1996).  

Une description détaillée de ce syndrome de défaillance multi-organes est intervenu à la 

suite de l’accident de Tokaimura (Japon, 1999), où trois opérateurs ont reçu une irradiation 

globale en flux mixte γ/Ν, mais avec une hétérogénéité liée à la forte atténuation des 

neutrons dans la matière vivante (Kanda et al., 2002). Les deux patients les plus sévèrement 

irradiés ont développé un syndrome de défaillance multi-organes, conduisant au décès de 



l’un au 82eme jour et de l’autre au 212eme jour. Dans les deux cas, l’utilisation des techniques 

de soins intensifs les plus pointues, associés à une reconstitution hématopoïétique 

endogène, ont permis la survie des patients à moyen terme et l’observation de ce syndrome 

de défaillance multi-organes. Dans le cas du patient le plus sévèrement touché (dose 

estimée à 17 Gy), cette description (Figure 2) montre l’implication simultanée du système 

hématopoïétique, du tractus digestif, de la barrière cutanée, des poumons, des reins et du 

foie (Asano, 2005, Uozaki et al., 2005). Il est important de noter que dans ces deux cas 

d’irradiation accidentelle, une pathologie pulmonaire a été observée. Par ailleurs, il faut 

également noter que l’étendue des dermites radiques et leur sévérité influencent très 

fortement sur l’évolution globale du syndrome de défaillance mutli-viscérale.  

 

 

Figure 2 : Evolution du syndrome de défaillance multi-organes chez le patient 

irradié à 17 Gy lors de l’accident de Tokaimura. CSSP : Cellules souches du 

sang périphérique. D’après les données de Asano, 2005 et de Uozaki et al., 

2005. 

 

Ces données issues de quelques accidents d’irradiation globale, et qui ont été confirmés 

dans des modèles expérimentaux notamment chez le primate non humain (Bertho et al., 

2005) ont des conséquences importantes. Tout d’abord, le concept de défaillance multi-

organes implique que la prise en charge d’une victime d’irradiation devient beaucoup plus 

complexe, en particulier pour les irradiations à très fortes doses, et doit être assurée par une 

équipe pluridisciplinaire. Ensuite, il est nécessaire d’évaluer les dommages aux systèmes 

physiologiques vitaux d’une façon aussi précise que possible, à l’aide de bio-indicateurs de 



diagnostic et de pronostic spécifiques. Enfin, il est également nécessaire de revoir les 

principes thérapeutiques, en particulier pour le traitement du syndrome hématopoïétique, 

pour tenir compte de l’apparition d’un syndrome de défaillance multi-viscérale. 

 

2- Evaluation des dommages en situation d’irradiati on globale 

 

Cette évaluation des dommages était faite essentiellement à partir de l’estimation de la dose 

reçue par la victime, sur la base des aberrations chromosomiques induites dans les cellules 

sanguines (AIEA, 2001). Cependant, cette méthode ne rend pas compte de l’hétérogénéité 

de l’irradiation. Pour palier à cet inconvénient, des modèles mathématiques ont été 

développés pour estimer le degré d’hétérogénéité, en fonction de la distribution du nombre 

d’aberrations chromosomiques par cellule (Sasaki et Miyata, 1968, Dolphin, 1969). Une 

autre approche a consisté à appliquer les techniques de cytogénétique à d’autres types 

cellulaires comme les fibroblastes de peau (Kanda et al, 2002). Ceci a permis, dans le cas 

d’un accident survenu en Géorgie (Décembre 2001), de réaliser une cartographie des 

lésions cutanées de l’une des victimes (Pouget et al., 2004). Cependant, cette approche 

reste insuffisante pour une estimation fiable des dommages aux systèmes physiologiques 

vitaux comme la moelle osseuse ou le système digestif.  

Une autre approche est basée sur le concept de bio-indicateur d’atteinte. Il s’agit d’utiliser un 

paramètre biologique dont la variation renseigne sur la sévérité des dommages induits à 

l’organe ou à la fonction physiologique à laquelle il est associé. Ainsi, l’irradiation des 

glandes salivaires entraîne une augmentation dose dépendante de l’amylase sérique 

(Junglee et al., 1986, Barett et al., 1982). L’utilisation de ce bio-indicateur, en parallèle avec 

d’autres indicateurs comme la cytogénétique classique ou la pente de chute des 

lymphocytes, peut renseigner sur l’hétérogénéité de l’irradiation. D’autres bio-indicateurs ont 

été développés ces dernières années, et en particulier le Flt3 ligand comme bio-indicateur de 

l’atteinte au système hématopoïétique (Huchet et al, 2003, Prat et al, 2006), et la citrulline 

comme bio-indicateur de l’atteinte à la muqueuse de l’intestin grêle (Crenn et al, 2003, 

Lutgens et al, 2004). Par ailleurs, d’autres bio-indicateurs sont en cours de développement. Il 

s’agit en particulier de la mesure des oxystérols plasmatiques, qui pourraient permettre 

d’évaluer les dommages radio-induits au métabolisme hépatique et rénal (Gueguen et al., 

2005), et qui ont été appliqués pour la première fois dans le suivi d’une victime d’irradiation 

accidentelle.  

 

 

 

 



4- Utilisation des bio-indicateurs dans le cas de l ’accident de Fleurus 

 

L’accident de Fleurus est survenu en mars 2006 dans une installation de stérilisation par 

irradiation à l’aide de sources de cobalt 60. Bien que la victime ait développé un syndrome 

initial dans les heures suivantes, la reconnaissance de la nature radiologique de cet accident 

n’est survenue qu’au 19eme jour après irradiation. La victime a alors été prise en charge par 

l’hôpital d’instruction des armées Percy, et un suivi sanguin de la victime a pu être réalisé par 

l’IRSN. La dose moyenne estimée par dosimétrie biologique était de 4,5 Gy, et la 

reconstitution physique de l’accident a démontré l’existence d’un gradient de dose 

correspondant à un facteur 2 du bas vers le haut et de l’arrière vers l’avant (IRSN, 2006). 

Le suivi de la concentration sanguine a permis de montrer dès l’hospitalisation que le patient 

avait développé un syndrome hématopoïétique sévère avec une atteinte médullaire 

importante. La numération-formule sanguine montrait également une pan-cytopénie grave, 

induisant des risques infectieux et hémorragiques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. 

Cependant, la stabilisation de la concentration sanguine de Flt3 ligand dans les jours 

suivants et la présence d’une réticulocytose faible mais réelle étaient une bonne indication 

de l’existence d’une hématopoïèse résiduelle. De fait, dès que le patient a été mis sous 

traitement par cytokines (association G-CSF et Stem Cell Factor (SCF)), la concentration 

sanguine de Flt3 ligand a diminué de façon continue et régulière, suggérant fortement une 

sortie d’aplasie prochaine. De fait, la reconstitution des cellules sanguines, et en particulier 

les neutrophiles et les plaquettes, est devenue évidente dans les jours suivants. Dans ce cas 

particulier, le suivi de la concentration sanguine de Flt3 ligand, en association avec d’autres 

paramètres hématologiques, a permis d’évaluer la sévérité du syndrome hématopoïétique et 

de suivre l’efficacité de la thérapie mise en place.  

En parallèle, les mesures de concentration de la citrulline ont montré que la victime ne 

présentait pas d’atteinte notable de la muqueuse de l’intestin grêle, ce qui corrobore 

l’absence de signes cliniques d’un syndrome gastro-intestinal. Par contre, le suivi des 

oxystérols plasmatiques, en association avec différents marqueurs biochimiques des 

fonctions hépatiques et rénales, a montré une modification importante du métabolisme 

hépatique. Ceci s’est traduit par une diminution du 7α-hydroxycholesterol, suivie par une 

modification des taux sanguins d’ALAT et d’ASAT, suggérant une atteinte hépatique sub-

clinique. De même, la modification du taux sérique du 27-hydroxycholesterol observé plus de 

20 jours après irradiation pourrait être lié à une atteinte pulmonaire sub-clinique. 

Il est particulièrement intéressant de noter que cet accident est unique par le fait que 

l’irradiation reçue par la victime a conduit au développement d’un syndrome hématopoïétique 

pur, sans aucune manifestation clinique autre, et notamment sans manifestation digestive. 

L’utilisation du Flt3 ligand dans le cas de ce patient a permis de confirmer l’existence d’une 



hématopoïèse résiduelle, et surtout de confirmer la reprise hématopoïétique à la suite de la 

mise en place du traitement par cytokines. Néanmoins, l’utilisation des oxystérols comme 

bio-indicateur du métabolisme hépatique a permis de mettre en évidence des anomalies du 

métabolisme hépatique en particulier, sans traduction au niveau clinique, mais qui peuvent 

être interprétées comme les premiers signes d’un syndrome de défaillance multi-viscérale. 

Ceci suggère que l’utilisation des oxystérols pourrait permettre de diagnostiquer des 

atteintes hépatiques, rénales ou pulmonaires et éventuellement de faire un pronostic de 

l’évolution de ce type de pathologie radio-induite.  

La gestion clinique de ce patient montre les avantages d’une telle approche 

multiparamétrique autour des cas d’irradiation accidentelle. En effet, si la détermination de la 

dose d’irradiation reste un paramètre important, elle doit être impérativement complétée par 

l’utilisation de ce type de bio-indicateurs, qui permettent non seulement d’affiner le diagnostic 

de l’aplasie médullaire ou d’atteinte multi-organes, mais également de suivre l’évolution 

clinique et l’efficacité des traitements appliqués. Cette stratégie a également été appliquée 

au cas des deux victimes les plus sévèrement irradiés de l’accident de Dakar, et a confirmé 

le bien-fondé de cette approche, y compris dans des cas d’irradiation globale plus faible, 

voire dans des cas d’irradiation localisée, ne serait-ce que pour exclure une atteinte globale.  

 

5- L’application du consensus des Vaux de Cernay da ns le cas de Fleurus 

 

En parallèle à l’évolution de l’estimation des dommages radio-induits, les stratégies 

thérapeutiques appliquées aux victimes d’irradiation accidentelle globale ont largement 

évolué. Comme cela a été dit plus haut, la greffe de moelle osseuse, ou plus généralement 

la greffe de cellules souches hématopoïétiques n’apparait plus comme une thérapie de 

choix, en particulier à la suite de l’accident de Tchernobyl. Une confirmation de ceci est 

apparue à la suite de l’accident de Tokai-Mura, où la victime irradiée à 10 Gy a reçu une 

greffe de cellules souches de sang de cordon. Cette greffe a été progressivement rejetée et 

le patient a reconstitué partiellement une hématopoïèse endogène (Nagayama et al., 2002), 

alors même que l’estimation de la dose reçue par la victime suggérait l’éradication complète 

de l’hématopoïèse de la victime. Ce rejet de greffe a tout de même permis d’obtenir une 

reconstitution transitoire des populations sanguines, limitant ainsi les risques infectieux et 

hémorragiques durant la phase d’aplasie sévère chez ce patient. Ceci a amené certains 

auteurs à proposer un concept de greffe transitoire, permettant de passer la phase critique 

du syndrome hématopoïétique, mais avec les risques de réaction du greffon contre l’hôte ou 

de rejet de greffe que cela implique (Dainiak, 2005). Cependant, une autre approche a été 

proposée par deux réunions d’experts, en 2003 et 2005, à l’abbaye des vaux de Cernay 

(Jouet et al., 2003, Gorin et al., 2006). Cette approche consiste à fournir au patient à risque 



de développer une aplasie médullaire sévère un traitement de soutien permettant d’attendre 

une éventuelle reprise endogène de l’hématopoïèse. Ce traitement est essentiellement 

composé d’une antibiothérapie préventive des infections opportunistes, de transfusions de 

plaquettes pour parer aux hémorragies, et d’injections de cytokines permettant du stimuler 

l’hématopoïèse résiduelle de la victime. Les cytokines recommandées sont pour l’essentiel le 

G-CSF, qui agit sur la différenciation granulocytaire, et l’érythropoïétine (EPO), qui agit sur la 

différenciation érythrocytaire. Une troisième cytokine, en cours d’essai clinique à l’heure 

actuelle, peut être utilisée, c’est le SCF, déjà utilisé dans le traitement de la victime de 

l’accident de Fleurus. Cette thérapie de soutien doit être poursuivie pendant au moins trois à 

quatre semaines. Ce délai est suffisant pour d’une part, trouver un donneur compatible et 

préparer une allogreffe de cellules souches dans les meilleures conditions, et d’autre part 

pour s’assurer soit qu’il n’y aura pas de reprise endogène de l’hématopoïèse, soit que le 

patient sorte d’aplasie.  

Curieusement, le délai entre l’accident d’irradiation de Fleurus qui a eu lieu le 11 mars 2006, 

et la prise en charge hospitalière de la victime le 31 mars, a placé les médecins dans la 

situation proposée par les recommandations des consensus pour ce qui concerne la 

décision d’allogreffe hématopoïétique, avec un délai de près de trois semaines entre 

l’irradiation et la prise en charge médicale. De plus, les résultats de la reconstitution 

physique de l’accident ont montré rapidement une hétérogénéité de l’irradiation, rendant 

probable l’existence d’une hématopoïèse résiduelle, ce qui a été confirmé par le suivi de la 

concentration sanguine de Flt3 ligand. Cette situation clinique a conduit à mettre le patient 

sous traitement par cytokines (association de G-CSF, d’EPO et de SCF), de façon à 

favoriser la reprise endogène (T. De Revel, communication personnelle). L’évolution clinique 

a démontré la validité de cette approche, puisque, quelques jours après, le patient montrait 

des signes clairs de sortie d’aplasie, et une récupération hématologique complète au 42eme 

jour après irradiation. Cette situation, au départ fortuite, a finalement permis de démontrer la 

validité de l’approche proposée par les consensus des vaux de Cernay.  

 

6- Tri des victimes en cas d’accident de masse : le  cas de l’accident de Dakar 

 

Un autre problème dans les accidents d’irradiation est le tri des populations en fonction des 

dommages radio-induits. Cette question est particulièrement cruciale dans le contexte d’un 

accident de masse ou d’attentats terroristes, où le nombre de victimes peut être très 

important. Dans une telle situation, il a été proposé par les mêmes réunions d’experts (Jouet 

et al., 2003, Gorin et al., 2006) que le tri des victimes soit basé sur deux paramètres 

essentiels, d’une part les signes cliniques du syndrome initial (nausées, vomissements, 

hypotension, diarrhées, céphalées), et d’autre part sur la pente de chute des lymphocytes 



durant les premières 48 heures après irradiation (Figure 3). La dosimétrie basée sur le 

dénombrement des anomalies chromosomiques vient alors en deuxième examen, avec un 

délai de 4 à 5 jours pour obtenir une réponse plus précise (AIEA, 2001). Cependant, cette 

stratégie suppose que la nature radiologique de l’accident soit reconnue immédiatement. Or,  

 

Figure 3 : tri des victimes sur la base de l’évolution du nombre de lymphocytes 

circulants dans les 48 heures suivant l’irradiation. Ce tri permet de répartir les 

victimes en 4 catégories d’atteintes, modérée, sévère, très sévère et létale. 

D’après les propositions de Jouet et al., 2003 et de Gorin et al., 2006.. 

 

dans le cas de l’accident de Dakar, la nature radiologique de l’accident a été reconnue très 

tardivement, entre 4 et 9 semaines, selon la date prise en référence. En effet, si l’accident 

commence le 3 juin 2006 au moment où la source du gammagraphe s’est décrochée de son 

tube guide, les 64 personnes impliquées ont pu être irradiées entre cette date jusqu’au 1er 

août 2006, date à laquelle a été découvert le décrochage de la source. C’est l’un des 

accidents les plus importants de ces dernières années par le nombre potentiel de victimes 

exposées, et il a été l’occasion de tester une nouvelle approche pour le tri des victimes dans 

un accident de masse. En effet, pour chaque victime, en parallèle de la dosimétrie 

biologique, une NFS et une mesure de la concentration de Flt3 ligand a été faite. Les 

données de NFS obtenues ont été analysées sous la forme d’un score à trois niveaux : 0 

pour un nombre normal de cellules sanguines, 1 pour un nombre infra normal mais sub-

clinique de cellules sanguines, et 2 pour une diminution pathologique du nombre de cellules 

sanguines. Ce score a été appliqué à chacune des lignées cellulaires (globules blancs 

totaux, lymphocytes, neutrophiles, plaquettes et hématies). Un score similaire a été appliqué 

au résultat de la mesure de Flt3 ligand. Les résultats de ce score ont permis de répartir les 

victimes en trois catégories, et de confronter ces catégories à celles faites par dosimétrie 



biologique. De façon intéressante, les patients ayant reçu les doses les plus élevés sont 

retrouvés avec les scores les plus élevés. Par contre, les résultats des autres catégories 

sont moins concordants. Ceci est du au fait que les modifications de numération/formule 

sanguine, tout comme les modifications de concentration plasmatique de Flt3 ligand ne 

perdurent que peu de temps, le temps que le système hématopoïétique de l’individu 

compense les effets de l’irradiation. Par conséquent, ceci suggère que ce score présente un 

intérêt majeur pour le tri des victimes dans une fenêtre de temps comprise entre 5 jours 

après irradiation (c'est-à-dire au-delà de la fenêtre d’application de pente de chute des 

lymphocytes) et 3 à 4 semaines après irradiation (c'est-à-dire avant la récupération 

hématologique endogène, en particulier pour les victimes irradiées à faible dose). En effet, la 

difficulté de l’évaluation des dommages radio-induits dans le cas de l’accident de Dakar vient 

de la méconnaissance du délai existant entre la période d’irradiation et la date de prise en 

charge pour la dosimétrie biologique. Une façon de démontrer la validité de cette approche 

serait de faire une étude rétrospective des accidents d’irradiation en utilisant les mêmes 

paramètres, à différents temps post-irradiation. Un tel système de score se rapproche de 

celui qui a été développé dans le système METREPOL (Fliedner et al., 2001), mais en 

beaucoup plus simplifié, de façon à être applicable facilement, avec un minimum d’examens 

cliniques nécessaires et une réponse en quelques heures à partir d’un prélèvement sanguin 

unique.  

 

7- Conclusions  

 

Comme on peut le constater, le paysage de la radiopathologie accidentelle a radicalement 

changé durant les 5 à 10 dernières années. Au regard du nombre d’accidents d’irradiation 

globale durant cette même période, ceci représente une évolution rapide, avec des 

changements importants sur deux points essentiels :  

- D’une part, la prise en compte de l’hétérogénéité de l’irradiation globale. Ceci sous-

entend que l’estimation des dommages, basée auparavant uniquement sur 

l’estimation de la dose reçue par l’individu, doit être maintenant basée sur une 

estimation multi-paramétrique des dommages radio-induits aux systèmes 

physiologiques. Ceci est réalisable à l’aide de bio-indicateurs spécifiques d’organes 

ou de systèmes physiologiques comme le Flt3 ligand ou la citrulline, et en incluant 

l’estimation de la dose globale reçue. Il faut également souligner le rôle important de 

la reconstitution physique des doses reçues, qui permet d’affiner cette notion 

fondamentale de l’hétérogénéité de l’irradiation accidentelle. 



- D’autre part, l’évolution des stratégies thérapeutiques, qui doivent devenir multi 

disciplinaires pour s’adapter à cette notion de syndrome de défaillance multi-vicérale, 

pouvant conduire à des pathologies complexes et difficiles à traiter.  

Concernant plus spécifiquement le syndrome hématopoïétique, l’application d’une stratégie 

d’attente, privilégiant une reprise de la moelle osseuse de l’individu plutôt que le 

remplacement de l’organe lésé a montré tout son bien-fondé dans le traitement de la victime 

de Fleurus. Et c’est bien l’amélioration du traitement de l’atteinte hématopoïétique qui a 

permis une survie prolongée des victimes, et l’observation de ce syndrome de défaillance 

multi-viscérale. Ce dernier représente pour l’instant un mur thérapeutique, qu’il sera difficile 

de franchir sans un effort de recherche important, avec des modèles expérimentaux 

réalistes, et suffisamment représentatifs de l’homme. 
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RAYONNEMENT ULTRAVIOLET ET SANTE 

 
J.-P. CESARINI1 

 
Résumé 
 
Le rayonnement ultraviolet est responsable d’un large impact sur les structures biologiques. 
C’est un carcinogène bien documenté. Alors qu’un certain nombre d’effets positifs peut être 
associé à ce rayonnement, les surexpositions induisent des effets aigus et chroniques sur la 
peau, les yeux et le système immunitaire. Les effets négatifs associés aux expositions peuvent 
être largement évités. Réduire les expositions au rayonnement UV par des modifications du 
comportement et de l’environnement constitue le but principal des mesures préventives. 
Longtemps considéré comme « innocent », le rayonnement UVA possède des propriétés 
mutagènes et carcinogènes qui sont aujourd'hui bien documentées et leurs mécanismes de 
production semblent aujourd'hui élucidés et en particulier la photochimie des UVA solaires 
dans la peau. Aujourd'hui, les mécanismes de la photocarcinogenèse induites par les UVA ou 
par les UVB paraissent identiques, leur importance étant égale dans le rayonnement solaire. 
Les efforts de prévention doivent s’adresser en priorité aux enfants mais également dans le 
cadre du travail, en particulier en extérieur. Des guides pratiques sont fournis par l’OMS pour 
aider les autorités sanitaires dans la mise en application d’une politique de prévention afin de 
réduire les risques associés au rayonnement ultraviolet.   
 
Summary 
 
Ultraviolet radiation is a well-known carcinogen that has a large impacy on biological 
structures and as a consequence on human health. While they have some positive effects 
associated with exposure to ultraviolet radiation, over exposures can lead to acute and chronic 
health effects on skin, eyes and immune system. With the right preventable measures, the 
negative effects associated with exposure to ultraviolet radiation can be largely avoided. The 
principal goal of preventive efforts is to reduce exposure to ultraviolet radiation through 
behavioral and environmental changes.  While the mutagenic and carcinogenic properties of 
UVA are well established, mechanisms of UVA mutagenesis remain a matter of debate. 
However, the role of UVA in solar photocarcinogenesis appears more prominent that it was 
thought before. The most recent results have shown that mechanisms of photocarcinogenesis 
induced either by UVA or UVB are identical, their weight in the solar radiation being 
equivalent.  
Preventive efforts should be directed toward children and toward outdoor workers. Practical 
guides are provided by WHO to assist local authorities to implement policies, practices and 
environmental changes that will reduce the risks associated with ultraviolet radiation.  
 
 
Mots-clés :   
Ultraviolet radiation / health / carcinogenesis / prevention / standards. 
 
 
 
1 :  83, avenue Simon Bolivar, 75019 Paris. 
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Introduction 
 
Le rayonnement ultraviolet (RUV) se positionne dans la portion extrême des radiations non-
ionisantes du spectre électromagnétique, au contact du rayonnement X. Le mode primaire 
d’interaction avec la matière est différent de celui produit par ionisation. Présent dans 
l’émission solaire, le RUV n’est pas perçu par les récepteurs rétiniens, cônes et bâtonnets n’y 
étant pas sensibles. Aucune sensation de chaleur n’est perçue par les récepteurs cutanés. 
L’absence de perception immédiate de ce rayonnement relativement énergétique en fait le 
danger immédiat et à long terme par accumulation des lésions induites dans le génome 
cellulaire des tissus atteints : tissu cutané et tissu oculaire.  
 
1. Rappel de notions élémentaires. 
 
1.1. Données physiques 
 
Le rayonnement ultraviolet est compris entre 100 nm (énergie photonique de 12 eV) et 400 
nm (énergie photonique de 3 eV). On distingue les UVC, 100 – 280 nm (l’ozone 
stratosphérique absorbe les UVC et une grande partie des UVB avant que le rayonnement 
solaire atteigne la terre) - les UVB, 280 – 315  nm (on utilise fréquemment 320 nm pour 
séparer UVA et UVB) - les UVA, 315 – 400 nm.  
 
1.1.1. Le rayonnement solaire global 
 
Le rayonnement solaire global présente des variations en fonction de l’angle zénithal (hauteur 
du soleil sur l’horizon), c’est à dire en fonction de l’heure, de la saison, de la latitude. La 
composition du spectre solaire varie en fonction de l’épaisseur de la couche atmosphérique 
traversée. En pratique, l’UVB est absorbé pratiquement totalement quand le soleil est en 
dessous de 45° par rapport à l’horizon (règle pratique de l’ombre portée : le risque lié au 
rayonnement UVB est significatif quand l’ombre portée est plus courte que la taille du sujet 
en position verticale).   
 L’altitude est également un facteur important, une augmentation de 4% du rayonnement 
UVB par tranches de 300 m étant observée en général. La couverture nuageuse est également 
un facteur important de variables, nature et altitude de l’ennuagement sont capables soit de 
supprimer complètement le RUV, soit d’augmenter le RUV à la surface terrestre.  
 Enfin, la réflexion sur les surfaces peut amplifier significativement le rayonnement 
direct : neige et glace, surf costal, reflètent jusqu’à 80% du RUV, sable ou ciment environ 
15%, la verdure étant faiblement réflecteur 4%.  
 
1.1.2. Les sources UV artificielles 
 
Les applications industrielles ou commerciales du rayonnement ultraviolet artificiel sont 
nombreuses. La conception de ces sources interdit en principe toute exposition de leurs 
manipulateurs. Néanmoins, par défaut ou par erreur de manipulation, des accidents sont 
toujours possibles. Les mesures doivent être prises dans le cadre de la sécurité pour éviter les 
surexpositions aiguës aussi bien que l’accumulation des expositions.  
 

Le rayonnement ultraviolet peut être considéré comme un polluant de certaines 
sources d’éclairage (halogènes, tubes fluorescents) ou de certaines technologies telles que les 
arcs électriques nécessaires aux opérations de soudure. Les UVC ou les UVA sont en fait 
utilisés industriellement pour leur propriété de stérilisation, de polymérisation des encres et 
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des peintures, d’excitation de la fluorescence de certains composés chimiques (cf. tableau 1). 
Dans tous les cas, la protection des utilisateurs doit être une priorité.   
 
Tableau 1 : Le rayonnement ultraviolet et ses applications industrielles ou commerciales 
 

Domaine industriel Applications Lampes Émissions utiles 

Imprimerie Polymérisation encre 
Hg haute pression 
Métalloïdes 

UVA, B, C  
UVA 

Imprimerie Séchage encre Incandescence IR 

Photo-lithographie  Plaque 
Xe haute pression 
Métalloïdes Tungstène, 
halogène 

UVA, visible  
UVA  
UVA, visible 

Photocopie  
(Système diazo) 

Expositions 
Fluorescence  
Hg haute pression 

UVA, bleu  
UVA 

Photocopie  
(Papier/ZnO) 

Expositions  
Séchage 

Fluorescence Tungstène 
halogène 

Bleu, vert 
Visible & IR 

Peintures Polymérisation Hg haute pression UVA, UVB, UVC 

Peintures Séchage 
Incandescence 
Halogène 

IR 
IR 

Semi-conducteurs Exposition Hg haute pression UVA 

Circuits imprimés Exposition 
Hg haute pression 
Fluorescence 

UVA  
UVA 

Réactions chimiques 
Photo-oxydation 

Réacteur 
photochimique 

Hg haute pression 
Métalloïdes 

UVA  
UVA, visible 

Soudures Soudure à l’arc Électricité 
UVA, UVB, UVC, 
Visible 

Technologie du vide Plasma Arc xénon   
UVA, UVB, UVC, 
Visible 

Désinfection Surfaces, air, eau Hg haute pression UVA, UVB, UVC 

Hygiène alimentaire Attractant d’insectes  Fluorescence UVA  

Analyses 
Spectrométrie 
Recherche génome 

Hg haute pression 
Fluorescence 

UVA, UVB, UVC 
UVA 

Dermatologie Traitements médicaux 
Hg haute pression 
Hg basse pression 

UVA, UVB  
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1.2. Pénétration du rayonnement ultraviolet dans les tissus  
 
1.2.1. Pénétration dans la peau 
 
Le rayonnement ultraviolet incident sur le tégument subit des phénomènes de réflexion 
réfraction ou absorption, dont l’importance et la nature sont fonctions de la longueur d’onde.  
  
 Les UVC ne pénètrent pas en dessous de la couche cornée où ils sont entièrement 
absorbés. Seuls 10% de l’UVB incident atteignent la couche basale où se localisent les 
kératinocytes en division (toutes les 3 semaines) et les mélanocytes producteurs de mélanine. 
Les capillaires situés entre les crêtes papillaires peuvent être atteints. L’épiderme absorbe 
50% du rayonnement UVA qui pénètre jusqu’aux vaisseaux et aux fibres du derme.  
 
1.2.2. Pénétration dans l’œil  
 
La complexité des tissus oculaires (cornée, chambre aqueuse, cristallin, vitrée) assure une 
bonne protection vis à vis de la pénétration des RUV puisque ceux-ci, en conditions normales, 
n’atteignent pas la rétine. Cependant, le risque d’atteinte rétinienne chez l’enfant, est bien réel 
car le cristallin, encore vierge de pigments d’usure, n’absorbe pas les UV, ce qui justifie une 
protection spécifique.   
 
1.3. Effets biologiques  
 
Acides nucléiques, lipides et protéines, absorbent directement les UVC dont l’énergie est ainsi 
transférée aux constituants biologiques. Il en est de même pour les UVB. Les UVA sont plus 
particulièrement absorbés par certains chromophores et leur énergie est transférée aux autres 
constituants cellulaires pour des réactions indirectes de photosensibilisation et activation des 
espèces réactives de l’oxygène.   
 
 La cible principale du RUV est le matériel nucléaire génétique où par action directe, les 
UVC et UVB entraînent la production de dimères de pyrimidine (entre deux bases 
pyrimidiques adjacentes), de type cyclobutane (5-6), ou pyrimidine-pyrimidone (6-4). Les 
dimères de cytosine (entre deux bases cytosine adjacentes) auront pour conséquence des 
mutations tandem CC→TT qui constitue une signature de l’agression UV. UVB et UVA 
produisent par réaction indirecte (réaction de radicaux hydroxyles OH•), l’oxydation de bases 
puriques et produisent des 8 oxo-guanines. Certaines lésions de l’ADN entraînent la rupture 
d’une ou des deux branches de l’hélice avec des conséquences importantes sur la traduction 
des messages génétiques. 
 
 Les lésions induites par les RUV  sont plus ou moins rapidement réparées par des 
systèmes réparateurs enzymatiques complexes, les réparations pouvant s’effectuer sans 
erreurs ou avec erreurs dont les conséquences, dans les cellules souches, conduisent aux 
mutations et éventuellement, au processus de cancérisation. 
 
 Chez l’homme, la capacité de réparation diminue avec l’âge mais il existe également 
une variabilité individuelle de la capacité de réparation génétiquement définie. Ceci s’exprime 
par la notion de « capital solaire ». Les relations significatives entre phototoxicité, 
photomutagénicité et photocarcinogenèse ont été largement démontrées.  
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 Le gène p53 est la cible élective de la carcinogenèse induite par le RUV. Ce gène code 
pour une protéine qui contrôle les divisions cellulaires. Les RUVs, comme les radiations 
ionisantes ou certaines substances génotoxiques, induisent des lésions de l’ADN, activatrices 
de p53 qui, à son tour, induit l’arrêt du cycle cellulaire en phase G1, permettant à la cellule, 
soit de réparer les lésions avant la réplication, soit d’entrer en apoptose si les dommages sont 
trop importants. Dans les kératinocytes, une mutation induite dans un gène p53 par les RUV, 
favorise l’expansion clonale de ces kératinocytes réalisant ainsi des kératoses actiniques. Une 
exposition ultérieure aux RUV induit une seconde mutation sur le brin sain et, dès lors, la 
multiplication kératinocytaire devient anarchique : c’est l’épithélioma spinocellulaire. Quel 
que soit le système expérimental utilisé et dans les cancers cutanés humains, les doubles 
mutations de p53 surviennent essentiellement sur les mêmes zones de fragilité et se traduisent 
par des transitions spécifiques du rayonnement ultraviolet.  
 
1.4. Traduction clinique des effets biologiques. 
 
1.4.1.L’érythème actinique. 
 
L’exposition de la peau au RUV, pour une dose suffisante (15 à 30 minutes d’exposition 
solaire, à 13 heures par ciel clair sur les bords de la Méditerranée) déclenche les processus 
complexes (production de cytokines, libération de fragments d’ADN lésé) conduisant au 
classique érythème actinique (coup de soleil) quelques heures après l’exposition et à 
l’activation de la tyrosinase mélanocytaire qui augmente la production de mélanine, 
conduisant à une hyperpigmentation (bronzage) quelques jours après l’exposition. L’érythème 
actinique traduit les signes d’une inflammation : rougeur, chaleur, et sensation de brûlure plus 
ou moins intense.  
 
 Le spectre solaire dans l’UV est un spectre continu et chaque longueur d’onde présente 
une efficacité relative pour déclencher l’érythème. Ceci a permis de définir un spectre 
d’efficacité érythémale qui a fait l’objet d’une normalisation (CIE/ISO) ainsi qu’une 
standardisation de la dose érythémale (SED = 100 J.m-²).    
 
1.4.2. Sensibilité aux radiations UV et phototypes 
 
L’inégalité des réactions aux expositions RUV est bien connue. La sensibilité à l’érythème 
actinique dépend de plusieurs facteurs dont les plus importants sont la quantité et la qualité de 
mélanine d’une part et l’épaisseur de l’épiderme d’autre part. Cette sensibilité est à l’origine 
d’une classification des peaux humaines en fonction de leur type et charge en mélanine et de 
leur adaptation aux expositions répétées. C’est ainsi que l’on distique les sujets mélano-
compromis qui brûlent facilement et bronzent pas ou peu, les sujets mélano-compétents qui, 
éventuellement brûlent mais bronzent bien et les sujets mélano-protégés qui ne brûlent 
qu’exceptionnellement et présentent rapidement une peau très sombre. Cette classification est 
aujourd'hui retenue par l’OMS pour la communication sur les risques liés aux expositions aux 
RUV : l’épidémiologie des cancers cutanés a montré que 90% de ceux-ci sont observés chez 
les sujets mélano-compromis.  
 
1.4.3. Phototoxicité, photoallergie et photoréacteurs chroniques  
 
La présence de molécules endogènes ou exogènes dans l’épiderme est susceptible d’induire 
des phénomènes de phototoxicité (érythème actinique pour des doses nettement inférieures à a 
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dose érythémale du phototype) et des phénomènes de photoallergie où le  phénomène 
phototoxique est amplifié par la réaction immunitaire dirigée contre le photo-allergène. 
 
1.4.4. Adaptation aux expositions UV répétées et hyperpigmentations séquellaires. 
 
La répétition aux expositions UV induit une adaptation qui se traduit par la néomélanogenèse 
et l’épaississement de l’épiderme (doublement). Ce dernier phénomène a pour effet de 
soustraire la couche basale à l’action directe des UVB et d’une grande partie des UVA 
réduisant ainsi les dommages aux couches les plus profondes de l’épiderme et du derme. 
Cependant l’arrêt de stimulation induit un état de steady state atteint généralement après 3 
semaines d’exposition. En absence de nouvelles expositions, le retour à la normale s’effectue 
en trois mois.   
 
 En cas d’irradiation très importante (10 fois la DEM) une brûlure du second degré est 
induite, s’accompagnant d’une altération définitive des mélanocytes qui, soit sont détruits 
(hypopigmentation), soit se multiplient (taches hyperpigmentées ou lentigines solaires 
définitives) 
 
1.4.5. Immunodépression cutanée. 
 
Les cellules de Langerhans, normalement situées sous la couche cornée, sont intensément 
agressées par les RUV B et A directement au niveau de leur structure, soit indirectement par 
l’acide urocanique trans. Leur disparition partielle et leurs fonctions altérées (présentation des 
antigènes d’origine exogène ou endogène) réduit considérablement les défenses immunitaires 
(50% pour un érythème actinique léger) et cela durablement (15 jours après une irradiation 
unique). La traduction de ce phénomène peu apparent peut avoir des conséquences 
importantes : herpes, mycoses estivales, accélération de la carcinogenèse). 
 
1.4.6. Le vieillissement cutané photo-induit ou héliodermatose. 
 
L’accumulation des désordres créés par des expositions répétées aux RUV se traduit par un 
vieillissement dont les aspects sont spécifiques quand ils sont comparés au vieillissement 
« chronologique ». L’épiderme est aminci, dyschromique, le tissu de soutien (collagène et 
élastique) est remplacé par un matériel peu structuré qui favorise la dilatation des capillaires 
se traduisant par des  télangiectasies. Des rides plus ou moins profondes apparaissent (cou de 
marin). 
 
1.4.7. Les cancers cutanés. 
 
Ils représentent la conséquence la plus redoutable des expositions répétées aux RUV. Ils sont 
exceptionnellement constatés avant l’âge de 40 ans (sauf pour les sensibilités particulières et 
les conditions extrêmes d’exposition). 
 
Les cancers cutanés non-mélaniques, en France, représentent environ 70.000 cas par an, dont 
50.000 sont des épithéliomas baso-cellulaires et  20.000 des épithéliomas spino-cellulaires. 
Leur incidence double tous les 20 ans. 
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1.4.7.1. Epithéliomas spino-cellulaires.  
 
On peut les définir comme la prolifération incontrôlée des kératinocytes de la basale 
épidermique. Ils sont précédés par des états précancéreux (kératoses actiniques non 
invasives). D’évolution lente, ils métastasent rarement malgré l’invasion du derme. Certaines 
localisations sont cependant de mauvais pronostic (lèvres, conjonctive). Le risque de survenue 
est augmenté avec l’âge, essentiellement chez les sujets mélano-compromis. Ce risque est 
augmenté par les coups de soleil éprouvés dans l’enfance et par le cumul des doses annuelles. 
Ils surviennent  essentiellement sur les zones d’exposition permanente. 
 
1.4.7.2. Epithéliomas baso-cellulaires  
 
Reproduisant par leurs inflexions morphologiques les différentes cellules potentiellement 
développées à partir des cellules germinales épidermiques, ce sont des proliférations 
classiquement peu invasives et non métastasiantes. Ils seraient plus particulièrement liés à 
l’action des UVA. Ils surviennent chez les sujets présentant les mêmes facteurs de risques que 
les épithéliomas spinocellulaires mais sont présents également en zones d’exposition 
intermittentes (tronc, et racines des membres). Ils surviennent également chez les sujets 
mélano-compétents mais ne semblent pas alors liés aux doses annuelles cumulées. 
 
1.4.7.3. Mélanomes malins  
 
Ils sont le résultat de la prolifération des mélanocytes. Leur étiologie n’est certainement pas 
univoque car leur morphologie, leurs aspects cliniques et histopathologiques permet de 
reconnaître différentes formes. On distingue les lentigos malins qui sont des taches 
pigmentées irrégulières s’étalant horizontalement et pendant plusieurs années sans caractère 
invasif. Leur potentiel est faiblement métastatique et leurs caractéristiques épidémiologiques 
les font relier à la multiplication des expositions au rayonnement UV de faible dose sur les 
surfaces habituellement exposées à la lumière (face, avant-bras, dos des mains). Les 
mélanomes à extension superficielle (caractérisés par une phase horizontale longue) et les 
mélanomes nodulaires (caractérisés par une phase horizontale brève ou absente) sont des 
tumeurs pigmentées de caractère invasif et métastatique, entraînant une issue fatale en 
absence de traitement chirurgical précoce. La profondeur atteinte (invasion vasculaire) 
détermine leur pronostic.  
 

Ils représentent 8000 cas par an en France et sont en augmentation annuelle de 7% 
depuis le milieu du 20e siècle. Leur incidence selon le sexe et l’âge est variable selon les pays 
avec toutefois une prédominance du sexe féminin. Leur incidence double tous les 15 ans mais 
un fléchissement de l’augmentation semble perceptible depuis que les campagnes de 
photoprotection et de diagnostic précoce ont été engagées. Leur distribution 
géographique montre un gradient proportionnel à la latitude et à la proximité de la mer.  
 

L’étude des populations migrantes a montré que le risque est d’autant plus important 
que les fortes expositions se produisent avant l’âge de 10 ans.  En général, les travailleurs 
« col blanc » présentent plus de mélanomes que les travailleurs « en extérieur », ce qui 
souligne le rôle des surexpositions intermittentes. 
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1.4.8. Les cataractes. 
 
Les cataractes (opacification progressive du cristallin) constituent un sérieux problème de 
santé publique. Contrairement aux conséquences cutanées des expositions UV, elles 
atteignent toutes les populations et frappent environ 200.000  personnes par an en France. 
Leur traitement (chirurgie et prothèse) constitue un coût financier conséquent. La 
dégénérescence maculaire liée à l’âge serait pour certains la conséquence de l’accumulation 
d’agression par la partie bleue du spectre visible. Plus que jamais, la prévention de ces 
pathologies de plus en plus invalidantes, dans une population vieillissante, devrait constituer 
une priorité de santé publique.  
 
1.5. Conséquences des expositions aux RUV pour la santé. 
 
L’OMS, le CIRC, la FDA ont officiellement classé le rayonnement UV comme carcinogène. 
Ceci conditionne désormais les recommandations de santé publique en général avec un abord 
spécifique dans le cadre du travail. Au niveau des Communautés Européennes le risque UV a 
été pris en compte, suivant les recommandations de l’ICNIRP et de l’ACGIH (USA), dans la 
directive « basse tension ». La métrologie du rayonnement a fait l’objet d’une série de 
rapports (Norme NF EN 14255-1). 
 
 Actuellement, il y a débat sur l’utilité des expositions UV (essentiellement UVB) vis à 
vis de la production de vitamine D dont les besoins chez l’enfant et chez les seniors sont 
augmentés. Les populations à peau sombre vivant au-delà des latitudes méditerranéennes 
pourraient souffrir de carence en cas de déficit d’apport nutritionnel. Cette problématique sera 
plus facilement réglée par l’apport alimentaire de vitamine D que par la recommandation  
d’expositions aux RUV.  
          
2. Quelques actualités remarquables  
 
2.1. Réévaluation de la photochimie de l’UVA solaire dans la peau humaine   
 
Les propriétés mutagènes et carcinogènes des UVA, comme des UVB,  sont  aujourd’hui bien 
établies. Le spectre d’efficacité des mutations induites dans les fibroblastes humains a été 
défini. Comme pour les UVB, les transitions C→T forment la majorité des mutations UVA. 
De même, on retrouve des points chauds identiques (pyrimidines) sur les brins non transcrits. 
On a identifié également des mutations en tandem CC →TT. Cependant, les UVA activent 
moins p53, ce qui peut expliquer un potentiel mutagène différent. (Kappes UP et al, 2006) 
 

Grâce à l’HPLC couplée à la spectrométrie de masse, l’équipe de J. Cadet a, sur des 
kératinocytes et la peau humaine complète, montré que les dimères de pyrimidine étaient 
produits en quantités importantes, soit directement par les UVB, soit indirectement par les 
UVA. Les UVA, par un mécanisme oxydatif indirect, produisent des 8-oxoguanines en 
quantités plus faibles que les dimères. Ces derniers sont cependant réparés plus lentement que 
ceux induits par les UVB. L’épaisseur de la peau complète protège mieux contre l’agression 
par les UVB que contre l’agression par les UVA. Il convient d’en tenir compte dans les 
stratégies de photoprotection par les produits antisolaires ainsi que dans l’approche législative 
vis à vis des risques présentés par les solariums (UVA) (Mouret S et al, 2006).  
 

Dans l’éditorial du PNAS, Mitchel (2006) souligne les conséquences de ces récentes 
découvertes et insiste sur la nécessité d’une protection additionnelle sur toute l’étendue du 
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spectre solaire et en particulier vis à vis des UVA. Il ne faut pas protéger uniquement contre 
les UVB (les SPF des préparations cosmétiques sont basés sur l‘érythème) mais également 
introduire la notion de ratio UVB/UVA dans la photoprotection.  
 

La dangerosité de la pratique du bronzage par UV artificiels spécifiquement UVA est 
soulignée : « Il n’y a pas de bons UV »  
 
2.2. Réévaluation des spectres d’action du risque ultraviolet 
 
Le spectre d’action S(λ), « fonction du risque UV », est utilisé pour évaluer le risque des 
sources UV depuis plus de 30 ans dans différentes normes (ACGIH, ICNIRP). Les risques 
d’effets aigus pour la cornée et la peau, étendus aux effets chroniques, sont évalués grâce à ce 
spectre d’efficacité obtenu avec des largeurs de bandes spectrales importantes (+de 10 nm). 
Les progrès techniques permettent des largeurs de bandes de 1 nm et les précisions ainsi 
obtenues ne modifient pas substantiellement le spectre d’efficacité. La « fonction du risque 
UV (S λ ) » reste inchangée. (Chaney EK & Sliney DH, 2005) 
 
2.3. Photo-production de vitamine D et photo-dégradation d’acide folique : la controverse. 
 
Une large part des besoins en vitamine D est couverte par la nutrition, mais pour les 
populations à peau claire, l’épiderme synthétise une part non négligeable de la vitamine D à 
partir du cholestérol sous l’action essentiellement des UVB.  
La prolifération cellulaire étant synchronisée grâce aux récepteurs de la vitamine D, pour 
certains, un apport supplémentaire de vitamine D permettrait de réduire l’incidence des 
cancers et de certaines pathologies. Ceci conduirait à une promotion des expositions 
volontaires. Cependant, l’acide folique circulant est détruit par les UVB atteignant les 
capillaires sous-épidermiques. Le déficit en acide folique est associé à des anomalies du tube 
neural et à une réduction de la fertilité chez le mâle. Une réduction de la photoprotection 
(anti-UVB) et les surexpositions volontaires aux UVB ne sont pas justifiées 
 
2.4. Les enfants et le soleil.  
 
Toutes les enquêtes épidémiologiques montrent que les surexpositions solaires survenant 
avant la puberté induisent la survenue plus précoce et plus fréquente d’un certain nombre de 
pathologies, en particulier, les mélanomes malins.  
 

La réaction érythémateuse cutanée chez l’enfant est moins marquée que chez l’adulte 
et les dégâts cellulaires plus importants. Avant l’âge de 7ans, la transparence du cristallin 
permet aux UV d’atteindre la rétine.  
 

La photoprotection cutanée doit être renforcée surtout avant la puberté (l’usage de 
vêtement doit être préféré aux crèmes antisolaires). Les yeux doivent être particulièrement 
protégés (visière, lunettes) (Zuurbier M et al, 2007). 
 
2.5. La communication du risque UV pour le public 
 
Selon les recommandations de l’OMS, l’information du public sur les risques liés aux 
surexpositions solaires, doit se faire de manière on alarmiste grâce à une meilleure 
appréciation et information du rayonnement solaire. L’index UV a été développé pour 
favoriser cette prise de connaissance et sa communication doit s’accompagner de messages 
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simples permettant de protéger efficacement les zones exposées et les yeux quotidiennement 
et pendant les vacances (tableau 2). L’index UV est défini par la formule : IUV = 40 x Ieff 
(W.m-²).  
 
Tableau 2 : Corrélations entre index UV et photoprotection  
 
CATEGORIES 
D’EXPOSITION  

INDEX-UV PHOTOPROTECTION  COMMENTAIRES 

Faible 1 & 2 Non Danger négligeable  

Modérée 3 à 5 

Elevée 6 & 7 
Nécessaire 

Rechercher l’ombre pendant les 
heures chaudes. Porter une chemise et 
un chapeau, appliquer un écran 
solaire.  
Porter des lunettes CE3 

Très élevée 8 à 10 

Extrême 11 et + 
Renforcée 

Eviter l’extérieur pendant les heures 
chaudes et rechercher l’ombre. Tous 
les systèmes de photoprotection 
doivent être mis en œuvre.  
Porter des lunettes CE4 

 
On peut consulter les informations concernant l’index-UV et les conditions quotidiennes 
d’exposition et de photoprotection sur internet www.soleil.info  
 
2.6. Pourquoi les UV artificiels sont dangereux ! 
 
Les conséquences à long terme des UV sont largement dépendantes des quantités reçues et de 
l’inégalité de sensibilité des phototypes cutanés. 
Les expositions, dans le cadre du travail en extérieur, représentent 4 à 8 fois les expositions 
« normales » des travailleurs postés (expositions quotidiennes extérieures et vacances). Dans 
les pays « nordiques », les expositions aux UV artificiels pour le « bien-être » sont très 
importantes et peuvent représenter 2 à 3 fois les UV solaires. Une étude prospective (114.000 
femmes), pratiquée dans les pays scandinaves, a montré les relations entre doses d’UV 
artificiels et mélanome malin cutané. Pour le public, en France, les UV artificiels utilisés à des 
fins cosmétiques sont encadrés par la législation (J.O. RF, décret 97-617). Actuellement, les 
recommandations de la directive européenne « basse tension » sont entrées en conflit avec la 
norme IEC 60335-2-27 dans son évolution à partir de 2002. Un comité CEN « ad Hoc » est 
chargé de régler le différent. 
 

Les professionnels du bronzage observent, dans leur majorité, les recommandations de 
la législation française  mais 20% n’en tiennent pas compte.  
 

Dans le cadre du travail, les sources UV sont, en général, bien contrôlées mais les 
documents relatifs aux travailleurs, en extérieur ou postés, tardent à paraître. La médecine du 
travail n’est pas assez attentive à certaines conditions extrêmes d’exposition.  
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3. Les recommandations de l’OMS pour l’Europe 
 
Le contrôle des sources de radiation UV devrait être une priorité de santé publique pour les 
autorités de santé nationales et locales. Le coût social et financier des cancers cutanés induits 
par les UV dans la population civile et chez les travailleurs (en extérieur) est important.  
 

Les effets négatifs induits par les expositions aux radiations UV peuvent être évités dans 
une large mesure. Le but principal des efforts de prévention doit être dirigé vers une réduction 
des expositions aux RUV par une modification du comportement et modification de 
l’environnement.  
 

Il convient d’utiliser largement l’index UV dans la communication et d’établir des 
Programmes d’éducation solaire dès le plus jeune âge.   

L’organisation d’espaces couverts dans les parc, jardins, stades, écoles, et tous lieux 
publics, devrait être mieux prise en compte dans les travaux publiques.  

L’information des travailleurs d’extérieur et l’analyse de situation dans l’industrie 
utilisant les UV artificiels contribuerait certainement à une réduction des risques cutanés et 
oculaires. (WHO, 2003).   
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De très nombreux travaux, aussi bien en recherche fondamentale qu’en recherche 
appliquée, ont été consacrés à l’étude des rayonnements ionisants dans le domaine 
des fortes doses. A ce jour, les effets des faibles doses sont essentiellement dérivés 
1) d’enquêtes épidémiologiques avec leurs limites méthodologiques et 2) de 
l’extrapolation des données acquises aux fortes doses au moyen de différents 
modèles mathématiques qui font l’objet de nombreuses controverses car conduisant 
à des estimations différentes voire opposées. Il était jusqu’à présent très difficile de 
mener des expérimentations rigoureuses dans le domaine des faibles doses, qui doit 
être privilégié dans le contexte actuel des enjeux sanitaires actuels aux plans 
national et européen (renouvellement du parc nucléaire avec la mise en place de 
nouveaux réacteurs et le démantèlement des installations existantes, définition d’une 
stratégie de gestion des déchets nucléaires, risque terroriste, préoccupation du 
public sur les retombées de l’accident de Tchernobyl et les rejets des installations 
nucléaires…). 
 
Pour comprendre les effets des radiations sur le vivant, notamment aux faibles 
doses, il est essentiel d’étudier les mécanismes biologiques mis en place en réponse 
à ce stress, car eux seuls permettront de définir rigoureusement leurs conséquences 
biologiques. De plus, l’homme dans son environnement est simultanément exposé 
de multiples stress, endogènes ou exogènes, et il est donc indispensable de 
travailler sur les interactions du stress radiatif avec d’autres polluants 
environnementaux en tenant compte de l’âge des individus, du statut hormonal, du 
sexe…. Une meilleure compréhension de ces interactions et de leurs conséquences 
biologiques permettra de développer des moyens de surveillance spécifiques et de 
mieux cibler les populations à risque.  
 
Toutes ces questions devront être posées en fonction du type d’irradiation (alpha, 
bêta, gamma, UV, laser), du type d’exposition (aiguë, chronique) et de la voie 
d’exposition/contamination (interne : respiratoire/digestive, cutanée, externe). De 
plus, la diversité des réponses et leurs spécificités ne pourront être appréhendées 
qu’au travers modèles biologiques multiples et variés, allant des microorganismes 
aux mammifères, déficients ou non pour certaines fonctions cellulaires et sur des 
cellules humaines prélevées chez des individus sains, atteints d’une pathologie, ou 
exposés chroniquement à de faibles niveaux d’irradiation d’origine naturelle 
(population indienne vivant au Kerala par exemple). Les principaux points à 
développer sont les suivants : 
 

caractérisation des mécanismes de réponse précoce aux rayonnements 
ionisants, aux fortes et faibles doses d’exposition (analyse des effets directs, à 
distance de type « bystander » et adaptatifs (hormesis) : identification des gènes 



  

et fonctions cellulaires impliqués afin de (1) caractériser les relations entre les 
réponses cellulaires précoces, le plus souvent réversibles et les évènements 
favorisant le développement de pathologies tardives, (2) identifier les voies de 
réponse commune aux divers stress radiatifs et environnementaux, (3) identifier 
l’existence ou non de réponse spécifique (signature) permettant d’identifier des 
indicateurs d’exposition ou des indicateurs d’effet, (4) identifier les facteurs de 
susceptibilité individuelle, qu’ils soient ou non génétiquement déterminés…  
 
mécanismes de transport des radioéléments susceptibles d’être présents en 
quantité pondérale ou à l’état de « trace » dans l’environnement. 
 
étude des effets héréditaires : dans ce cas, l’irradiation aura induit des mutations 
dans les cellules germinales et les conséquences de ces mutations ne seront 
détectables que dans les descendants, sans doute plusieurs générations après 
l’exposition. Ce thème nécessite d’étudier la sensibilité des cellules germinales 
par toutes les approches méthodologiques précédemment citées mais surtout de 
détecter les cellules mutantes ce qui actuellement est au point lorsqu’il s’agit de 
mutations dominantes mais qui pose encore de gros problèmes techniques dans 
le cas des mutations récessives.  

 
Les progrès considérables de l’imagerie cellulaire et moléculaire et les nouvelles  
méthodes d’analyse globale, qui donnent une image de la cellule à un instant donné, 
en particulier le transcriptome qui permet l’analyse simultanée de l’activité de 
centaines ou de milliers de gènes dans une cellule et le protéome qui donne une 
image des protéines sous leurs différentes formes actives, inactives, 
phosphorylées…, ouvrent de nouvelles perspectives et de nouveaux espoirs pour 
mieux comprendre les réponses et les risques aux faibles doses d’irradiation qui 
sont, nous le savons, des réponses multifactorielles complexes.  
Les domaines à explorer couvrent un large spectre de phénomènes depuis l’étude 
des réponses cellulaires précoces, des lésions de l’ADN induites et de leurs 
réparation, de la persistance de ces effets jusqu’aux conséquences tardives comme 
la cancérogenèse et les effets héréditaires.  
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L'être humain vit dans un environnement électromagnétique de plus en plus perturbé, 
lié à l’utilisation toujours croissante de l’électricité. Actuellement, les recherches ne 
permettent toujours pas de conclure sur les effets à long terme de ces champs. L’'application 
du principe de précaution a conduit l'Europe à la publication d’une directive 2004/40/CE, et 
en particulier pour la France à la préparation d’un décret visant à limiter l'exposition des 
travailleurs aux champs, et qui entrera en vigueur en avril 2008. Ces réglementations 
s'appuient sur les effets à court terme faisant l'objet d'un consensus scientifique. Elles 
définissent des valeurs limites sur des grandeurs mesurables (champs magnétique H, 
champ électrique E, Densité de l’onde plane équivalente Seq) ou « Valeurs Déclenchant 
l’Action » (VDA), et sur des grandeurs non-mesurables (courants induits J, Débit 
d’Absorption Spécifique DAS ) ou « Valeurs Limites d’Exposition » (VLE), VDA et VLE étant 
fonctions de la fréquence. 

 
Suivant la réglementation, lors de l’évaluation de l’exposition des travailleurs, dans le 

cas où les VDA à l'emplacement du corps humain sont dépassées, l’employeur a la 
possibilité de calculer les VLE et de vérifier leur conformité. En basses fréquences, il existe 
des relations J(E) et J(H) trop approximatives au regard de la complexité des phénomènes 
électromagnétiques. En effet, on est en présence de deux « systèmes » très différents et qui 
interagissent : d’un côté le système électrique, ou la source de rayonnement 
électromagnétique, principalement constitué de matériaux métalliques (conductivité σ > 105 
S/m, perméabilité µr =1,..,105) et isolants (permittivité εr  < 10); de l’autre, le corps humain 
dont les divers organes peuvent être considérés à l’échelle macroscopique comme des 
matériaux diélectriques à pertes avec des conductivités très faibles (σ < 1 S/m) et des 
permittivités très élevées (εr  > 106 en BF). Compte tenu également des complexités 
géométriques de ces deux « systèmes », la modélisation numérique 3D des phénomènes 
est indispensable pour déterminer avec précision les VLE dans le corps [1].  

 
Dans cette présentation, les auteurs font un point rapide sur les principales méthodes 

numériques utilisées (Eléments Finis, FDTD,...) pour résoudre les fameuses équations de 
Maxwell, et l’état des connaissances des caractéristiques électromagnétiques (σ(f), εr(f)) des 
organes [2] indispensables pour effectuer ces simulations. 

A partir de la base de données du « Visible Human Project », ils présentent divers 
résultats concernant les phénomènes induits  dans un corps humain réaliste et obtenus avec 
le logiciel Eléments Finis 3D ELMBIO (fig.1) développé spécifiquement au laboratoire 
AMPERE. Ces résultats concernent d’une part l’exposition à des champs émis par des 
structures filaires simples (un ou plusieurs fils rectilignes, spires, ou bobines parcourus par 
des courants déphasés ou non), et d’autre part des structures électromagnétiques plus 
complexes (exemple fig.2 : système de chauffage par induction). Les champs sources sont 
soit calculés analytiquement pour les sources filaires, soit avec le logiciel de calcul de champ 
FLUX3D [3] pour les structures complexes. 

L’ensemble des résultats présentés permet d’illustrer et de quantifier les situations les 
plus courantes dans le domaine industriel pour l’exposition humaine aux champs 
électromagnétiques. 

 
 



a)                     b)  
Fig.1 : a) Coupes du corps humain (« Visible Human Project »), b) Maillage Eléments Finis 3D 

(Doc. AMPERE) 
 

 

 
Fig.2 : Corps humain en présence d’une plaque à induction : a) Densité de courant induit dans le 
corps par le champ magnétique (doc. ELMBIO - AMPERE), b) Densité de courant dans le fond du 

récipient (doc. FLUX3D) – Note : échelle des couleurs différentes entre les vues (a) et (b) 
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Introduction et objectifs 
La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurologique dégénérative qui atteint 
les motoneurones. L’issue de cette maladie est toujours fatale et les causes à l’origine de la SLA 
sont encore méconnues. Des études épidémiologiques suggèrent que des professionnels 
exposés à des champs électromagnétiques 50 Hz auraient un risque doublé de développer une 
SLA. L'objectif de notre étude est de déterminer pour la première fois si l'exposition du modèle 
transgénique de souris SOD-1 (qui développent les signes cliniques de la SLA) à des champs 
magnétiques de 50 Hz est susceptible d'influencer la progression de la SLA.  
 
Matériels et Méthodes 
Les souris Tg(SOD1-G93A SOD-1) proviennent des Jackson Laboratories (USA). Huit souris par 
groupe sont exposés à un champ 50 Hz à l’aide de Bobine de Merritt à deux niveaux d’exposition 
(100 et 1000 µT). L’exposition commence à l’âge de 10 semaines, avant l'apparition des 
symptômes. Les animaux sont exposés 2 h/jour, 5 jours/semaine pendant 7 semaines. Un 
groupe de souris exposées de manière factice (placées dans des bobines de Merritt non 
alimentées) et un groupe de souris contrôle-cage (maintenus dans l'animalerie) sont inclus dans 
le protocole.  
Les animaux sont pesés une fois par semaine. La coordination motrice est évaluée à l’aide 
du test du rotarod (15 tpm, 180 s maximum) une fois par semaine. Les souris réalisent trois 
essais successifs et le meilleur des trois est retenu. Les animaux sont observés 
quotidiennement et sont euthanasiés lorsque, placés sur le dos, les souris sont incapables 
de se retourner au bout de 30 s. Une fois par semaine, et jusqu’à la fin de vie, le sang des 
animaux est prélevé au niveau de la queue et le sérum est conservé à –80°C. La présence 
de marqueurs de processus radicalaires est alors recherchée systématiquement à l’aide du 
test ELISA.  
 
Résultats 
Les résultats préliminaires, obtenus à partir de 3 animaux par groupe, ne montrent pas de 
différences significatives concernant le poids, le test du rotarod et la survie. Les résultats, pour 
l’ensemble des animaux, seront présentés lors du congrès. Ces résultats, en complément des 
études épidémiologiques, doivent apporter des éléments de réponse permettant d'évaluer le 
risque de maladie neurodégénérative lié à l'exposition professionnelle à des champs 
magnétiques.  
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Introduction 
En 1999, le Conseil Européen a voté une recommandation qui pose les bases de valeurs 
limites d’exposition aux champs électromagnétiques de 0 à 300 Hz pour le public. “Des 
mesures concernant les champs électromagnétiques devraient offrir à tous les citoyens de la 
Communauté un niveau élevé de protection”. En 2000, deux analyses poolées des études 
épidémiologiques ont été prises en compte principalement par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CIRC, Lyon) dans son évaluation du risque cancérigène pour les 
personnes exposées aux champs électriques et magnétiques d’extrêmement basse fréquence. 
Les résultats de ces deux analyses semblent donner des valeurs contradictoires.  
 
Objectif 
Ce travail tente de clarifier les bases respectives qui ont permis d’établir les valeurs retenues 
dans ces deux analyses. 
 
Méthode et résultats 
Nous avons examiné les deux méthodes d’élaboration de ces valeurs : 

• Dans la littérature épidémiologique : depuis les publications scandinaves de 1993 aux 
analyses poolées de 2000. Dans ces études sur les effets à long terme (le cancer), 
l’indicateur retenu est l’exposition moyenne sur 24 heures et la valeur limite proposée 
par les épidémiologistes pour être classé dans le groupe “exposé” varie de 0,2 µT en 
1993 à 0,4 µT en 2001. 

• Dans la littérature réglementaire : depuis l’ICNIRP jusqu’au Conseil Européen et à 
l’IEEE. Ces groupes de travail internationaux avaient pour but la protection contre les 
effets aigus produits par les courants induits. De manière logique, l’indicateur retenu a 
été la valeur maximale instantanée de l’exposition. Les valeurs limites dans ce cas 
varient de 100 µT à 904 µT. 

 
 

Conclusion 
Il est important de souligner que la valeur retenue par les épidémiologistes, exprimée en µT, 
ne peut être comparée à celle proposée par la recommandation européenne, qui s’exprime 
également en µT. Il n’y a pas de conflit puisque les fondements de leur élaboration ne sont 
pas du tout comparables. Cependant, il est très difficile de communiquer clairement ces 
notions au public. 



 
Enregistrement du champ magnétique (Emdex 2) pendant une semaine, incluant l’exposition 

personnelle à la maison, dans les transports et au travail. 
L’exposition moyenne est de 0,05µT, avec de nombreux pics supérieurs à 2µT. 
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Les rayonnements optiques entre 1500m et 1600nm sont qualifiés de rayonnements à 
sécurité oculaire car ils sont peu absorbés par l’humeur aqueuse et le vitré, ils ne sont pas 
absorbés par le cristallin, ils ne parviennent pas à la rétine et les dommages qu’ils induisent 
à la cornée ne s’observent qu’à partir d’énergies relativement élevées (Hietanen, 1998). Le 
but de ce travail est de vérifier la valeur limite d’exposition recommandée par les normes de 
protection mais aussi de rechercher les effets cellulaires du rayonnement infrarouge, à l’aide 
de techniques d’étude in vitro de manière à évaluer plus précisément le dommage cellulaire 
et améliorer notre compréhension du mécanisme lésionnel de la cornée (IEC, 2001, UTE-
AFNOR, 2006). 
 
Les cornées de lapins anesthésiés ont été exposées à un faisceau laser délivrant des 
impulsions de 3ns à la longueur d’onde de 1573nm. Le diamètre du faisceau sur la cornée 
était de 400µm. Le traitement des animaux était conforme aux recommandations de la 
Communauté Européenne sur l’expérimentation animale. Le critère de dommage, utilisé 
pour la détermination des valeurs des seuils de lésion, est une petite dépression de la 
surface épithéliale, décelable par un microscope chirurgical et susceptible de se colorer 
légèrement avec la fluorescéine. Dans quelques cas, une discrète opacité ou un minuscule 
point blanc peuvent signaler une atteinte plus sévère. Des marquages, réalisés de part et 
d’autre de la zone irradiée par une série de 5 à 10 impulsions délivrées à la fréquence de 10 
Hz, ont facilité la reconnaissance de la zone de dommage. La DE50% déterminée par la 
méthode statistique des probits correspond à une exposition énergétique de 26,6 J.cm-2 soit, 
au risque de 5%, à une valeur comprise entre 23,5 et 30,4 J.cm-2. Après un délai de 24 
heures, une lésion proche du seuil est difficilement observable et n’est plus détectable après 
48h par un examen ophtalmoscopique. Après une semaine, la plupart des marquages ne 
sont plus visibles. 
 
Les dommages correspondant au critère de seuil de la cornée, lorsque celle-ci est fixée dans 
un délai d’une heure après l’exposition, concernent essentiellement l’épithélium et la partie 
antérieure du stroma. La lésion du stroma est une légère modification des fibres de 
collagène sur une épaisseur voisine de 20µm. Aux plus fortes énergies, les modifications 
sont décelables dans le stroma à des profondeurs supérieures à 100µm. A la surface de 
l’épithélium cornéen, le diamètre de la zone endommagée varie selon l’énergie délivrée de 
100 à 400µm. Sur quelques échantillons, les impulsions répétitives, utilisées pour effectuer 
des marquages, ont induit une perforation complète de la cornée. Après 24 heures, le 
minuscule trou est rempli par un tissu cicatriciel et la re-épithélialisation est presque 
achevée. L’exposition énergétique correspondant à la DE50, calculée en utilisant l’ouverture 
limite de 1 mm de diamètre recommandée par les normes de protection, est 4,3 J.cm-2. Cette 
valeur est encore supérieure à la limite de 1 J.cm-2 mais la marge de sécurité est réduite.  
 
Les expérimentations, menées pour la mise au point de techniques d’investigation in vitro, 
ont été réalisées sur des kératocytes humains ou de lapin en lignée primaire et une lignée de 
cellules épithéliales HT1080 issue de fibrosarcome. Les cellules étaient disposées dans des 
plaques en plastique comportant 96 puits ou des lames de culture à 8 puits (labteks). Le 
diamètre du faisceau laser était élargi à 3,5mm et les cellules étaient exposées à des trains 
d’impulsions émises à la fréquence de 10 Hz pendant des durées de 1, 2 ou 3 secondes. 



L’activité de la SA-βgalactosidase qui est détectable uniquement dans les cellules 
sénescentes, n’a pas été observée parmi les cellules irradiées. En revanche, le nombre de 
cellules colorées en vert après irradiation par le colorant Sytox green augmente avec la dose 
de rayonnement laser. Le faisceau à 1573 nm induit une rupture de membrane qui permet 
au colorant d’envahir le corps cellulaire. Une légère augmentation de la prolifération 
cellulaire a été estimée en fonction de l’exposition par l’incorporation de BrdU à la place de la 
thymidine lors de la synthèse de l’ADN. Le rayonnement à 1573 nm peut induire des 
anomalies nucléaires comme des noyaux géants, des micronoyaux, des noyaux 
apoptotiques ou picnotiques. La fréquence d’apparition de ceux-ci varie selon l’énergie 
délivrée mais semble un critère de dommage fiable dès l’exposition de 3,9 J.cm-2. Le 
phénomène d’apoptose radioinduite est confirmé par le test de TUNEL et la présence de la 
protéine p53 dont l’induction a été mise en évidence après irradiation laser à 1573 nm. Lors 
de dommage cellulaire, la p53 va favoriser les processus de réparation en stoppant le cycle 
cellulaire en G1 et G2. Si les dommages à l’ADN sont trop importants, la p53 peut initier un 
phénomène d’apoptose (mort programmée). La présence de p53 est le signe de lésions 
cellulaires, souvent associés à des dommages à l’ADN. L’induction observée suggère que le 
rayonnement infrarouge à 1570 nm est capable d’induire un phénomène d’apoptose.  
 
Ces résultats confirment le bien fondé des limites d’exposition actuelles mais soulignent la 
marge de sécurité réduite en raison de la dimension de la surface de mesure imposée. Ces 
résultats montrent également qu’il est possible d’effectuer une évaluation du dommage induit 
au niveau cellulaire en utilisant des techniques d’investigation in vitro appropriées. Les 
informations obtenues peuvent contribuer à une meilleure connaissance du mécanisme 
lésionnel ainsi qu’à la conception de modèles de vulnérabilité oculaire plus fiables.  
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La technique de référence utilisée pour estimer une dose en cas d’irradiation accidentelle est une 
technique relativement lourde à mettre en place ; ainsi la réception et le traitement d’un grand 
nombre d’échantillons est toujours délicat. Cependant les laboratoires de dosimétrie biologique se 
doivent d’être entrainés à de telles situations, celles-ci pouvant survenir à tout moment. Au 
Laboratoire de Dosimétrie Biologique (LDB), nous avons pu mettre en pratique notre capacité de 
gestion d’une crise lors de l’accident d’irradiation survenu en Afrique en 2006. Cet accident 
résultait du dysfonctionnement d’un gammagraphe ayant conduit à l’exposition externe de 
nombreuses personnes. 
Afin d’effectuer une bonne prise en charge des victimes il est important dans un premier temps de 
faire le tri des personnes exposées ou non. Le tri peut être effectué par 3 approches : examen 
clinique, dosimétrie physique et dosimétrie biologique.  
Le tri par l’examen clinique n’a pas permis la détection de toutes les personnes exposées. En effet, 
sur 59 personnes ayant approché la source, 38 d’entre elles ne présentaient aucun signe clinique 
apparent. Nous avons remarqué également que pour un même scénario, différentes personnes ne 
présentaient pas les mêmes symptômes. De plus, le délai entre l’exposition et l’examen clinique a 
été long (plusieurs semaines voire quelques mois) et par conséquent, les témoignages furent 
parfois très imprécis. Par conséquent, l’examen clinique seul ne permettait pas de détecter toutes 
les personnes exposées. 
 
La dosimétrie physique fut pratiquement impossible dans la majorité des cas. En effet, compte 
tenu du délai et des circonstances complexes, il était difficile d’estimer la distance entre les 
personnes et la source ainsi que le temps d’exposition. 
 
Seule la dosimétrie biologique permettait donc d’identifier les personnes les plus atteintes et 
d’évaluer les doses individuelles reçues.  
 
Méthodologie 
A partir d’un simple prélèvement de sang, les aberrations chromosomiques générées par les 
rayonnements ionisants sont comptées au sein des lymphocytes. Le dénombrement des 
aberrations chromosomiques est l’étape la plus longue et fastidieuse, qui requiert un personnel 
hautement qualifié. Etant donné le nombre important de personnes (59) pour lesquelles une 
dosimétrie biologique fut demandée et la capacité en personnel qualifié du laboratoire, la stratégie 
mise en place par le LDB a consisté : 
- dans un premier temps, à compter 50 cellules par personne afin de les classer en 2 catégories : 
les personnes irradiées à plus de 1 Gy et celles plus faiblement irradiées, 



- dans un second temps, à compter plusieurs centaines de cellules par personne afin d’abaisser la 
limite de sensibilité de la technique.  
Une courbe dose-effet a permis ensuite d’estimer, à partir des fréquences d’aberrations 
chromosomiques, la dose absorbée au corps entier. 
L’estimation de la dose a été répartie en 3 classes : 

� Classe 0 : dose = 0, 
� Classe 1 : dose non significative incluant le 0 dans l’intervalle de confiance (< 0,2 Gy), 
� Classe 2 : dose significativement positive (> 0,2 Gy). 

 
Résultats du premier tri 
 
Après le comptage de 50 cellules, nous avons pu réaliser un premier tri. Sur l’ensemble des 
personnes analysées, 78% (46) d’entre elles ne présentaient aucune aberration (classe 0). Les 
22% (13) restants se décomposent d’une part en 19 % (11) qui se situent en classe 1, d’autre part 
en 3% (2), irradiées de manière significative (classe 2). 
 
Résultats de l’analyse de plusieurs centaines de ce llules 
 
Parmi les 78% des personnes ne présentant aucune aberration après le premier tri, des 
dicentriques ont été détectés chez 35% d’entre elles lors du comptage de plusieurs centaines de 
cellules supplémentaires. La majorité de ces cas positifs se situaient dans la classe 1. Une seule 
personne de la classe 2 a été décelée par ce nouveau dénombrement. 
 
Ainsi parmi les 29 personnes exposées, une dose positive a été estimée pour 24 d’entre eux 
(classe 1) (dose moyenne : 0,07 Gy) et 5 patients ont reçu une dose significativement positive 
(classe 2) (dose moyenne : 0,37 Gy). 
 
 
L’analyse des résultats du premier tri en fonction des résultats de l’estimation plus précise de la 
dose montre que dans la majorité des cas les personnes exposées ont été identifiées dés le tri 
rapide.  
 
Comparaison des données cliniques et de dosimétrie biologique 
En comparant les résultats de l’examen clinique avec ceux de la dosimétrie biologique, on 
s’aperçoit que 16 personnes ne présentant aucun signe clinique apparent présentaient une 
dosimétrie biologique positive. En ce qui concerne les autres manifestations pathologiques, 50% 
des personnes ayant souffert de diarrhées, nausées, vomissements et maux de tête durant les 2 
mois précédant l’analyse ont été reconnus comme ayant été exposées. Les personnes ayant 
présenté une dosimétrie positive avaient toutes approché la source de près. Donc, plus que 
l’examen clinique, l’historique de l’exposition montre une réelle importance. Les 5 patients ayant 
présenté de vrais signes d’irradiation (vertiges, nausées, asthénie et surtout brûlures) se sont 
révélés avoir une dosimétrie biologique positive. 
 
Conclusion 
Le tri par dosimétrie biologique (analyse par 50 cellules observées) a permis de déceler environ 
50% des personnes exposées aux doses inférieures à 0,2 Gy mais surtout il a détecté 80% des 
personnes irradiées à plus de 0,2 Gy. Cette technique est donc efficace pour des doses inférieures 
au Gy. 
Même si le tri pratiqué par la mesure des aberrations chromosomique est efficace, cette technique 
reste lourde et longue. Ainsi nous espérons beaucoup des nouveaux outils de dosimétrie 
biologique tel que l’H2AX, qui permet la détection des cassures double brin de l’ADN, et améliore 
notre temps de réponse et donc la capacité des laboratoires de dosimétrie biologique.  
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Introduction 
Le 31 mars 2006, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) est informée d'un accident 
d'irradiation sur le site de Sterigenics à Fleurus survenu le 11 mars 2006. Un opérateur est 
entré durant une vingtaine de secondes dans une cellule d'irradiation où aucune production 
n'était en cours. Après divers symptômes (vomissements, perte de cheveux) laissant 
supposer une irradiation, il avertit son médecin du travail environ trois semaines plus tard. La 
dose estimée reçue par l'opérateur est très élevée et comprise entre 4,4 Gy et 4,8 Gy. 
 
L'exploitant Sterigenics et ses techniques d'irradi ation 
STERIGENICS à Fleurus est une entreprise de stérilisation de matériel médical et de 
denrées alimentaires. Cet établissement comprend deux irradiateurs utilisant les 
rayonnements gamma émis par des sources radioactives de cobalt 60 (Co-60). L'irradiateur 
GAMMIR I procède par irradiation continue, l'irradiateur GAMMIR II procède par contre par 
irradiation en batch. Les sources radioactives de Co-60 sont contenues dans des cellules 
d'irradiation dont les parois en béton ont une épaisseur de 2 mètres, formant le blindage 
contre les radiations pendant le fonctionnement de l'irradiateur. Pendant une irradiation, les 
portes d'accès à la cellule sont fermées et verrouillées. Personne ne peut entrer dans la 
cellule. 
 
Lorsqu'aucune production n'est en cours, ces sources sont stockées en position basse dans 
une piscine d'eau d'une profondeur de 5 à 6 mètres. L'eau assure un écran biologique contre 
les rayonnements, permettant aux opérateurs d'entrer dans la cellule afin d'effectuer des 
travaux d'entretien ou d'exécuter des interventions nécessaires. Un détecteur de radiations, 
placé à l'intérieur du bunker, indique qu'il n'existe pas de rayonnements à l'intérieur du 
bunker afin que l'entrée d'un opérateur soit sécurisée. 
 
Les causes de l'accident 
A ce jour, la cause primaire ayant conduit à l'accident n'est toujours pas connue. Il a été 
néanmoins constaté des mouvements oscillatoires et intempestifs de la source radioactive 
dans la cellule GAMMIR II, l'amenant donc à quitter sa position la plus basse dans la piscine. 
 
L'enquête de l'AFCN sur site a eu également comme objectif de déterminer les causes 
secondaires éventuelles qui auraient pu aggraver la situation à défaut d'avoir pu empêcher 
l'accident. A ce jour, l'AFCN a établi avec la collaboration du contrôle du bien-être au travail 
un rapport d'enquête pour l'Auditorat du Travail. 
 
Les mesures prises par l'AFCN pour la gestion post- accidentelle de la radioprotection 
Après les premières investigations du 31 mars et du 1er avril 2006, l'AFCN a pris la décision 
de mettre sous scellés les deux cellules d'irradiation Gammir I et Gammir II. 
 
La levée des scellés n'a pu s'effectuer qu'au moment où les conditions de sécurisation 
complémentaires imposées par l'AFCN à l'exploitant ont été satisfaites, vérifiées et 
approuvées. A cet effet, l'AFCN (en collaboration avec AVN et le contrôle du bien-être au 



travail) a imposé à STERIGENICS un programme d'actions incluant notamment la mise en 
place de systèmes de sécurité hydraulique, électrique et mécanique redondants. 
 
Cette communication orale présente les actions imposées à l'exploitant par l'AFCN afin 
d'assurer la radioprotection des personnes professionnellement exposées ainsi que les 
conditions de sécurisation mises en œuvre depuis lors. 
 
Retour d'expérience 
Suite à l'accident de Sterigenics, l'AFCN a décidé de mener une campagne d'inspections 
dans les établissements présentant un risque similaire pour les travailleurs. L'objectif est de 
déterminer, pour chaque type d'installation, des critères de protection contre les 
rayonnements ionisants afin qu'un tel accident ne puisse plus se reproduire. 
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L’un des moyens les plus efficaces pour réduire le nombre et la gravité des incidents 
radiologiques est d’utiliser à des fins pédagogiques et de sensibilisation le retour 
d’expérience des incidents passés concernant des travailleurs. Ainsi, en 2001, à l’initiative du 
Groupe des Personnes Compétentes en radioprotection de la SFRP, un système de Retour 
d’Expérience sur Les Incidents Radiologiques survenus en France (le système RELIR) a été 
mis en place avec la collaboration de l’INRS, l’IRSN, le CEPN, l’Institut Curie et l’INSTN. 
 
L’objectif de cette présentation est de faire le point sur la mise en place et le fonctionnement 
du système RELIR, plus de cinq ans après la mise à disposition des premières fiches, et 
d’expliciter les possibilités d’évolutions tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. 
 
Les objectifs fondamentaux du système RELIR sont les suivants : 
- Instruire les professionnels concernés pour éviter un nouvel incident, 
- Produire des documents pédagogiques pour la formation initiale ou continue des 

professionnels des domaines concernés, 
- Favoriser les échanges d’information entre spécialistes et non-spécialistes de la 

radioprotection. 
 
RELIR vise à recueillir les informations concernant des incidents ou des accidents 
« exemplaires » dans les secteurs industriels, médicaux et de la recherche. En effet, plutôt 
que d’opérer un recensement exhaustif des incidents, il s’agit de présenter une sélection 
d’événements enrichissants pour la formation et la prévention, quelles que soient leur gravité 
et leurs conséquences. 
 
Dans RELIR, est considéré comme incident « toute situation, événement, suite 
d'événements, comportement, anomalie... susceptible de générer (ou ayant effectivement 
généré) une exposition professionnelle non maîtrisée ou une contamination ». 
 
Le système RELIR s’appuie sur un réseau d’acteurs de la radioprotection dans différents 
secteurs d’activités. Les secteurs d’activités sont regroupés en cinq catégories : médical et 
vétérinaire, transport, recherche et enseignement, industriel et autres. Chaque secteur est 
représenté par un ou plusieurs modérateurs. Lorsqu’une personne est témoin d’un incident 



ou concernée par cet incident (personne compétente, salarié, médecin du travail…), elle a la 
possibilité de joindre le modérateur du domaine d’activité professionnelle correspondant. Le 
modérateur remplit alors un questionnaire-type qui permet de décrire l’incident et d’en 
identifier et analyser les causes et les conséquences. 
 
Cette démarche est totalement indépendante et ne se substitue pas aux obligations de 
déclaration légale aux autorités compétentes. 
 
A partir des différents incidents recensés, les modérateurs sélectionnent de façon collégiale 
les cas les plus intéressants en vertu de leur intérêt pédagogique et établissent des fiches 
présentant de façon totalement anonyme chaque incident retenu et les leçons qui peuvent 
en être tirées. A l’issue de cette étape de validation, les fiches sont mises en ligne sur le site 
internet RELIR (http://relir.cepn.asso.fr/) ; elles sont également disponibles sur demande 
auprès de l’administrateur du système (CEPN) ou de l’INRS. A l’heure actuelle, 45 fiches 
sont publiées. 
 
Le public visé est essentiellement celui des travailleurs exposés, des formateurs et des 
acteurs en radioprotection. Le système RELIR est référencé par de nombreux sites français 
et étrangers. En France, les fiches de la base de données RELIR sont utilisées dans le cadre 
de nombreux enseignements spécifiques (formations délivrées par les APAVE, Master 
radioprotection de Grenoble, cours de radioprotection de l’INSTN, formation en milieu 
médical et vétérinaire…). Aujourd’hui, le système RELIR a démontré son utilité en France 
pour un grand nombre de professionnels de la radioprotection. Il importe néanmoins de 
continuer à animer le réseau des modérateurs et de compléter sa base de données. L’ajout 
de nouvelles fiches apparaît en effet nécessaire dans certains secteurs qui n’ont encore pas 
été suffisamment explorés (domaine vétérinaire, radiologie interventionnelle, transport…).  
 
Par ailleurs, il convient également de s’interroger sur les voies d’enrichissement du matériel 
pédagogique de RELIR. A l’échelle nationale, il est par exemple envisagé de réaliser des 
ateliers de travail lors des réunions des Personnes Compétentes en Radioprotection. A 
l’échelle internationale, une collaboration officielle entre RELIR et IRID (base de données 
similaire à RELIR au Royaume-Uni) est envisagée afin que les deux systèmes partagent 
leurs retours d’expérience. De même, la base de données RELIR va prochainement 
s’enrichir de fiches qui ont été publiées par le réseau ALARA Européen et qui présentent des 
incidents ayant eu lieu dans différents pays européens.  



EVALUATION DES DOMMAGES A LA MOELLE OSSEUSE CHEZ LE S VICTIMES 
DE DEUX ACCIDENTS D’IRRADIATION RECENTS 

 
Jean-Marc BERTHO 1, Laurence ROY 1, Christelle DEMARQUAY 1, Thierry De REVEL 2, 

Eric BEY 3, Patrick GOURMELON 1 
 

1 : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléa ire, DRPH/SRBE, Fontenay aux 
Roses 

2 : Service d’hématologie, Hôpital Percy, Clamart 
3 : Service de chirurgie plastique, Hôpital Percy 

 
Adresse de correspondance : 

Jean-Marc Bertho 
IRSN, DRPH/SRBE 
B.P. n°17 
92262 Fontenay aux roses cedex, France. 

 
 
Le traitement des victimes d’irradiation accidentelle reste difficile, du fait d’une part de la 
difficulté à évaluer les dommages aux organes critiques pour la survie de l’individu et d’autre 
part de la nature hétérogène de l’irradiation accidentelle. Nous avons développé depuis 
plusieurs années un bio-indicateur de l’atteinte à la moelle osseuse, la mesure de la 
concentration sanguine de Flt3 ligand (1). Les études cliniques comme les études chez 
l’animal ont permis de montrer que les variations de concentration du Flt3 ligand après 
irradiation sont directement corrélées à la fois à la dose d’irradiation et à la fraction de moelle 
osseuse irradiée (2,3). De plus, nous avons démonté que la concentration sanguine de Flt3 
ligand permet d’évaluer l’hématopoïèse résiduelle et de prédire l’évolution hématologique de 
l’individu irradié (3).  
 
L’occurrence récente de deux accidents d’irradiation à Fleurus (Belgique, mars 2006) et à 
Dakar (Sénégal, Août 2006), dont une partie des victimes a été traité en France à l’hôpital 
Percy, a permis le suivi de plusieurs victimes d’irradiation accidentelle pour la concentration 
sanguine de Flt3 ligand en parallèle avec différents paramètres hématopoïétiques. Les 
circonstances de ces deux accidents sont très dissemblables. Dans le cas de l’accident de 
Fleurus, la victime a pénétré dans une cellule d’irradiation alors que la source de cobalt-60 
était encore sortie, ce qui a induit une irradiation globale à forte dose avec un gradient 
d’hétérogénéité. Dans le cas de l’accident de Dakar, il s’agit d’un dysfonctionnement d'un 
gammagraphe contenant une source d'Iridium sur un chantier de construction. Ce dernier 
accident a provoqué des irradiations localisées à dose élevée chez deux victimes, mais avec 
une soixantaine de personnes ayant pu être exposées à de faibles doses d’irradiation du fait 
de leurs activités à proximité de la source.  
 
Chez les trois patients hospitalisés en France, une détermination de la dose reçue par les 
méthodes de cytogénétique a été réalisée. Un suivi quotidien de la numération-formule 
sanguine a été également été fait, avec la mesure de la concentration sanguine de Flt3 
ligand, le phénotypage des cellules sanguines en particulier pour la détermination des 
cellules CD34+ circulantes, et la détermination de la fréquence des progéniteurs 
hématopoïétiques circulants, et ce, pendant toute la durée d’hospitalisation.  
 
Chez le patient belge, à l’hospitalisation 19 jours après irradiation, l’analyse cytogénétique a 
donnée une dose globale moyenne de 4,5 Gy, avec l’existence de lymphocytes ne portant 
pas d’aberrations chromosomiques, ce qui démontre que l’irradiation a été hétérogène. La 
numération-formule sanguine a montré un nombre de globules blancs de 70% inférieur aux 
valeurs normales, avec une forte diminution des plaquettes. La concentration de Flt3 ligand 
était 30 fois supérieure à la normale, suggérant une aplasie médullaire sévère. Cependant, 



dans les jours suivants, la concentration de Flt3 ligand s’est stabilisée, suggérant que la 
moelle osseuse du patient n’avait pas été éradiquée complètement. L’existence d’une 
hématopoïèse résiduelle a pu être confirmée dans la même période par la détection de 
cellules CD34+ circulantes. La stabilité de la concentration de Flt3 ligand a également 
suggéré que le patient se trouvait en phase critique de l’aplasie médullaire, avec des risques 
infectieux et hémorragiques importants. De fait, et malgré l’isolement en chambre stérile et 
un traitement par antibiotiques, le patient a fait un épisode infectieux du 25eme au 29eme jour 
après irradiation. Par la suite, le patient a été traité par injection de cytokines, ce qui a permis 
de stimuler la moelle osseuse et d’induire une récupération progressive du nombre de 
globules blancs et de plaquettes dans le sang. Durant cette période et dès la mise sous 
traitement par injection de cytokines, la concentration de Flt3 ligand a baissé de façon 
régulière et continue jusqu’au retour à une valeur normale, démontrant que la moelle 
osseuse retrouvait progressivement une activité hématopoïétique, avant même la sortie 
d’aplasie.  
 
Dans le cas de l’accident de Dakar, les victimes hospitalisées ont reçu une irradiation 
localisée aux mains et dans la région axillaire pour le patient n°1, et au niveau des pieds 
pour le patient n°2. L’analyse cytogénétique a donn é pour le patient n°1 une dose moyenne 
de 3,5 Gy en tenant compte de l’hétérogénéité de l’irradiation, et pour le patient 2, une dose 
moyenne de 1,5 Gy. A l’hospitalisation (environ 1 mois après la date d’irradiation), le patient 
n°1 présentait 800 globules blancs/µl de sang et mo ins de 10 000 plaquettes/µl de sang, ce 
qui correspond à une aplasie importante, avec des risques infectieux et hémorragiques. Ceci 
a été confirmé par la concentration sanguine de Flt3 ligand, 25 fois supérieure à la normale. 
Cependant, dans les jours qui ont suivi, le patient a montré une diminution rapide de la 
concentration de Flt3 ligand, avec un retour de la numération à des valeurs normales. Le 
patient n°2 s’est présenté avec une numération-form ule sanguine normale et un taux de Flt3 
ligand normal, ce qui indiquait une absence d’atteinte à la moelle osseuse durant la période 
de suivi.  
 
Parallèlement au suivi des patients n°1 et 2, l’ens emble des personnes susceptibles d’avoir 
été irradiées a été évalué à la fois pour la numération-formule sanguine et pour la 
concentration sanguine de Flt3 ligand. Les résultats ont montré que la plupart des patients 
se trouvaient dans la moyenne +/- 1 sigma des valeurs normales de la concentration de Flt3 
ligand, avec cependant certaines personnes montrant un nombre de plaquettes ou de 
globules blancs très bas bien qu’encore dans les valeurs normales. Ceci est du à la 
leucopénie constitutive classiquement observée chez les personnes hypermélaniques. Cette 
interprétation est confirmée par la quasi-absence d’anomalies cytogénétiques chez la plupart 
des patients dans cette population, démontrant l’absence d’irradiation significative.  
 
Globalement, les résultats obtenus sur l’analyse sanguine des victimes des accidents 
d’irradiation de Fleurus et de Dakar ont montré une atteinte radio-induite significative à la 
moelle osseuse dans deux cas  et une absence d’atteinte médullaire dans le troisième cas. 
Le suivi de la concentration de Flt3 ligand a également permis de suivre l’évolution de la 
moelle osseuse des patients à la suite de la mise en place des traitements. Par ailleurs, 
l’évaluation de la concentration sanguine de Flt3 ligand chez une soixantaine de personnes a 
montré que la méthode de dosage est applicable à un accident de grande ampleur, et que la 
concentration sanguine de Flt3 ligand en situation physiologique normale n’est pas modifiée 
de façon significative chez les personnes hypermélaniques habituellement porteuses d’une 
leucopénie constitutive. Cette étude a permis de démontrer la validité du suivi de la 
concentration plasmatique de Flt3 ligand pour l’évaluation des dommages radio-induits à la 
moelle osseuse en situation accidentelle et pour l’évolution hématologique à la suite de la 
mise en place du traitement, y compris dans le cas d’un accident de grande ampleur avec un 
nombre important de victimes.  
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Le nombre de nouveaux cas de cancers du sein diagnostiqués en France chaque année est 
d’environ 42 000 et le nombre de décès de 12 000 (Trétarre et al., 2004). Ces chiffres font de 
cette pathologie le cancer le plus fréquent chez la femme (35,7 % de tous les cancers 
féminins) et la première cause de mortalité par cancer (20% de tous les décès par cancer 
féminins). L’exposition aux rayonnements ionisants est un facteur de risque reconnu du 
cancer du sein. L’irradiation de la cage thoracique à des doses modérées à fortes donne un 
risque relatif compris entre 2 et 4. C’est donc un facteur de risque important si on le compare 
aux autres facteurs de risque connus. Kelsey cite par ordre décroissant : le pays de 
naissance (risque relatif supérieur à 4 pour l’Amérique du Nord et l’Europe par rapport à 
l’Asie et l’Afrique), les antécédents familiaux (risque relatif de l’ordre de 4 si la mère et la 
sœur ont été atteintes et de 2 s’il s’agit de la mère ou de la sœur uniquement), les 
antécédents individuels (risque relatif de 2 pour un second cancer du sein), les 
caractéristiques de la vie reproductive (risque relatif entre 1,1 et 2 en cas de premières 
règles précoces, de ménopause tardive, de nulliparité ou de première grossesse tardive, 
effet protecteur de la multiparité, de l’allaitement maternel de longue durée et de 
l’ovariectomie) (Kelsey, 1993). Toutefois, certaines questions sur le lien entre l’exposition 
aux rayonnements ionisants et le risque de cancer du sein ne sont pas encore complètement 
résolues : quantification des effets aux faibles doses et débit de doses, influence de l’âge à 
l’exposition et de l’âge au diagnostic. Ces travaux sont indispensables pour mener des 
évaluations du risque sanitaire valides sur les populations actuellement exposées : patients, 
public et professionnels de la santé. A l’heure où la réglementation des applications 
médicales des rayonnements ionisants a évolué, il nous a semblé opportun de refaire le 
point sur les connaissances épidémiologiques relatives au cancer du sein radio-induit. 

Le recueil bibliographique a été réalisé principalement à partir de la base de données 
Medline de la bibliothèque de médecine nationale américaine (National Library of Medicine). 
Les mots-clés utilisés sont rayonnements ionisants, cancer du sein, épidémiologie. D’autres 
études ont été ajoutées grâce aux références incluses dans la première liste de papier. Pour 
les études de cohorte, la dernière mise à jour a été retenue comme référence. 

Les premiers effets cancérigènes des rayonnements ionisants pour le sein ont été observés 
chez les patientes atteintes de tuberculose traitées par pneumothorax et suivies par 
radioscopie de la cage thoracique (Mackenzie, 1965). Ils ont ensuite également été étudiés 
chez les enfants atteintes de scoliose et suivies par radiographie, chez les enfants ou les 
femmes soignées par irradiation pour des maladies non cancéreuses : mastites aiguës post-
partum, spondylarthrite ankylosante, hémangiomes cutanés, hyperthyroïdie ou hypertrophie 
thymique. De nombreux travaux ont été également réalisés chez les personnes soignées par 
radiothérapie pour un cancer : maladie de Hodgkin, cancer du col de l’utérus ou cancer du 
sein et cancers de l’enfant. Les études réalisées sur les survivantes des bombardements 
d’Hiroshima et Nagasaki ont permis une évaluation quantitative du risque parmi les plus 
précises. Enfin, des études ont également été réalisées en milieu professionnel. 

Le tableau 1 synthétise les études ayant réalisé des analyses fines de la relation dose-effet 
(RDE). Elles fournissent des excès de risque relatif par Gray très cohérents, d’un ordre de 
grandeur compris entre 0,5 et 3. Dans la cohorte d’Hiroshima et Nagasaki, la relation dose-
effet subsiste si l’on se restreint aux doses inférieures ou égales à 0,5 Gy. Un effet 
décroissant de l’âge au diagnostic y est observé. Un effet décroissant de l’âge à l’exposition 



est observé à la fois dans cette cohorte et dans celle des patientes tuberculeuses. Les 
données disponibles à ce jour montrent des résultats très proches entre ces deux cohortes, 
la valeur plus élevée du risque relatif observé chez les survivantes pouvant provenir d’une 
valeur plus faible du taux de base. Ceci ne va pas dans le sens d’un effet dû au 
fractionnement de la dose (Little et Boice 1999). L’analyse conjointe de huit cohortes réalisée 
par Preston et ses collaborateurs va également dans ce sens (Preston, Mattsson et al. 
2002). Les études réalisées en milieu professionnel n’ont pas encore fourni beaucoup 
d’éléments sur la relation dose-effet. Seule celle de Wilkinson a porté sur un effectif de 
femmes important. Des études en cours d’achèvement devraient permettre de combler cette 
lacune (études chinoise et américaine sur les techniciennes radiologistes et étude portant 
sur 15 pays du Centre International de Recherche sur le Cancer). 

Pour les études à venir, les résultats sur l’effet décroissant de l’âge à l’exposition incitent à 
donner une priorité au suivi des personnes ayant été exposées dans leur jeunesse et plus 
particulièrement pendant les périodes où la prolifération des cellules mammaires entraîne 
une radiosensibilité plus forte (très petite enfance ou puberté). L’évaluation des effets 
sanitaires du radiodiagnostic par des études épidémiologiques parait peu envisageable aux 
niveaux de dose pratiqués à l’heure actuelle : les risques attendus sont faibles et ne 
pourraient être mis en évidence qu’à partir de populations très nombreuses. Il semble 
préférable de procéder par des évaluations de risque sanitaire. A titre illustratif, Berrington et 
Darby concluent qu’au Royaume-Uni, 0,6% de l’ensemble des cancers survenus avant 75 
ans pourraient être attribuables à l’exposition diagnostique, soit environ 700 cas par an. Elles 
considèrent leur évaluation comme une borne supérieure (Berrington de Gonzalez et Darby 
2004). Ces évaluations de risque sanitaires peuvent être également utiles dans une 
perspective d’action de santé publique et de calcul « coût-bénéfice » comme dans le cas de 
la détection de cancers du sein par radiographie. Une évaluation du programme de 
dépistage britannique va en faveur du dépistage à partir de 40 ans, âge à partir duquel pour 
700 cancers dépistés 28 seraient induits (alors qu’à 30 ans 170 seraient dépistés contre 56 
induits) (Berrington 2002). 

Ce bilan encourage à poursuivre les études de cohorte en cours : prolongation du suivi et, 
pour les cohortes en milieu professionnel, analyse de la relation dose-effet. Par ailleurs, le 
développement d’études épidémiologiques chez les très jeunes enfants ou les adolescentes 
permettraient d’améliorer les connaissances du risque chez les populations a priori les plus 
sensibles. Pour évaluer les effets des expositions à des fins diagnostiques, des évaluations 
de risque sanitaire assorties de coefficients d’incertitude semblent préférables aux méthodes 
épidémiologiques. 



Tableau 1 : Excès de risque relatif à 1 Gy issus des études épidémiologiques sur le cancer 
du sein radio-induit  

 
Etudes ERR ICX% Dose  

moyenne 
en Gray1 

Commentaire Publication 

Irradiations 
diagnostiques 

     

Tuberculose 0,61 0,30 - 1,0190% 0,8 Effet 
décroissant 
avec l’âge à 
l’exposition 

(Boice et al. 1991) 

 0,90 0,55 - 1,3990% 0,9  (Howe et McLaughlin 1996) 

Scoliose 5,4 1,2 - 14,195% 0,1 Biais possible lié 
à la vie 
reproductive 

(Hoffman et al. 1989; Morin 
Doody et al. 2000). 

 2,7 -0,2 - 9,395% 1,1  (Hoffman et al. 1989; Morin 
Doody, et al. 2000) 

Irradiations 
thérapeutiques pour : 

     

Mastite post-partum 0,4 0,2 - 0,790% > 0,6  (Shore, 1986) 

Spondylarthrite et par 
rayons X 

Pas de RDE2  2,6 3 Age tardif à 
l’exposition 

(Weiss et al. 1994) 

Spondylarthrite et par 
Ra224 

Pas de RDE3  0,6 2 Age tardif à 
l’exposition 

(Wick et al. 1999) 

Hémangiomes 
cutanés 

Pas de RDE3  0,4  (Lindberg et al. 1995) 

 0,35 0,18 - 0,5995%   (Lundell et al. 1999) 

Hypertrophie du 
thymus 

2,5 1,1 - 5,295% 0,7  (Hildreth et al. 1989) 

Cancer du sein Peu d’éléments en 
faveur d’une RDE3 

 N.D. Irradiation à des 
âges souvent 
élevés 

(Boice, et al. 1992) 

(Storm et al 1992).  

(Gao et al.2003) 

 

Hiroshima et Nagasaki 1,5 1,1 - 1,990% N.D. RDE pour doses 
inférieures à 0,5 
Gy 

(Tokunaga et al. 1994) 

Travailleurs de 
l’industrie nucléaire 

0,5 -0,1 - 1,295% N.D. Etude sur 68 
000 femmes 

(Wilkinson et al. 2000) 
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Introduction 

La cohorte des mineurs d’uranium français a permis de mettre en évidence une 
augmentation statistiquement significative du risque de décès par cancer pulmonaire 
associée à l’exposition cumulée au radon et à ses descendants radioactifs, comme l’ont 
également montré d’autres études internationales sur des populations de mineurs. 
Cependant, les données disponibles dans la cohorte française ne permettaient pas de 
prendre en compte individuellement le statut tabagique des mineurs dans l’analyse du 
risque, alors que le tabac est un facteur de risque majeur dans la survenue du cancer 
pulmonaire. La reconstitution du statut tabagique des 5098 mineurs de la cohorte n’étant pas 
envisageable, une étude cas-témoins nichée dans la cohorte a été menée. Cette approche 
permet d’évaluer l’effet de l’exposition au radon et au tabac sur le risque de décès par 
cancer pulmonaire chez les mineurs d’uranium français à partir d’une sous-population 
extraite de la cohorte et pour laquelle le statut tabagique a été reconstitué rétrospectivement 
pour chaque individu.  

 

Matériel et méthodes 

La cohorte des mineurs d’uranium français inclut 5098 individus de sexe masculin, employés 
au moins 12 mois en tant que mineurs par le groupe CEA-COGEMA entre 1946 et 1990. 
Parmi ces individus, 100 mineurs décédés des suites d’un cancer pulmonaire entre 1980 et 
1994 ont été identifiés comme « cas » pour l’étude cas-témoins. Les causes de décès ont 
été fournies par le Fichier National des Causes de Décès (causes principale et associée des 
certificats de décès) ou par le service médical de CEA-COGEMA. Pour chacun de ces cas, 
cinq « témoins » ont été aléatoirement sélectionnés au sein de la cohorte sur la base de 
deux critères d’appariement : les témoins devaient être nés durant la même période de cinq 
ans que le cas correspondant et devaient avoir atteint l’âge du cas à son décès.  

Pour ces 600 individus, les données démographiques ainsi que les expositions annuelles au 
radon sur l’ensemble de la vie professionnelle, exprimée en Working Level Months (WLM, 
unité classique de mesure de l’exposition au radon exprimant le produit de la concentration 
en radon par la durée de présence), étaient connues d’après l’étude de cohorte. Un travail 
de recherche conséquent pour reconstituer les habitudes tabagiques des 100 cas et 500 
témoins a alors été mené, basé sur trois sources d’informations : les dossiers médicaux du 
travail renseignés lors des visites médicales annuelles du personnel de CEA-COGEMA, des 
« fiches tabac » remplies entre 1987 et 1988 par les médecins du travail de CEA-COGEMA 
pour une partie des mineurs de la cohorte et une enquête par questionnaire menée entre 
2003 et 2005 auprès des mineurs vivants ou d’un proche pour les mineurs décédés. Cette 



enquête par questionnaire a été menée par un ancien mineur de CEA-COGEMA lors 
d’entretiens téléphoniques ou de visites à domicile. Des questionnaires ont également été 
adressés par voie postale.  

Le risque de décéder d’un cancer pulmonaire en fonction de l’exposition cumulée au radon 
et du statut tabagique a été analysé grâce à des méthodes statistiques classiques dans le 
domaine de l’épidémiologie des rayonnements ionisants. Un modèle linéaire en excès de 
risque relatif a d’abord été ajusté aux données afin d’estimer le risque de décès par cancer 
pulmonaire en fonction de l’exposition cumulée au radon, puis un modèle multiplicatif a été 
ajusté pour évaluer les effets conjoints du tabac et du radon sur le risque de cancer 
pulmonaire. Ces ajustements ont été réalisés en se basant sur des régressions logistiques 
conditionnelles. 

 

Résultats 

Le travail de recherche sur les habitudes tabagiques des mineurs inclus dans l’étude a 
permis de reconstituer le statut tabagique « non fumeur » ou « ex-fumeur ou fumeur » de 62 
cas et de 320 témoins, sur lesquels ont été basées les analyses. Parmi eux, 90 % des cas et 
73 % des témoins avaient fumé. Parmi les cas présentant une exposition non nulle (90 %), la 
moyenne de l’exposition cumulée au radon est de 114,75 WLM avec des valeurs comprises 
entre 0,1 et 960,1 WLM. Chez les témoins présentant une exposition non nulle (83 %), cette 
moyenne est de 70,8 WLM avec des valeurs comprises entre 0,1 et 592,1 WLM.  

L’analyse des données sans prendre en compte l’information tabac permet de mettre en 
évidence une augmentation significative du risque de décès par cancer pulmonaire associée 
à l’exposition cumulée au radon. L’excès de risque relatif (ERR) pour 100 WLM est de 0,98 
avec un intervalle de confiance à 95 % (IC-95%) de 0,2-2,0. Lorsque le tabac est pris en 
compte dans l’analyse, l’augmentation significative du risque associée à l’exposition au 
radon persiste : l’ERR pour 100 WLM est de 0,85 avec un IC-95% de 0,12-2,79. Le 
coefficient de risque associé au radon estimé d’après l’étude de cohorte des mineurs 
d’uranium français, pour les individus vivants après 1980, était ERR = 1,07 pour 100 WLM 
(IC-95% : 0,25-1,89), ce qui est très proche de l’estimation basée sur l’étude cas-témoins. 

 

Conclusion 

Jusqu’à présent, peu d’études épidémiologiques visant à étudier l’effet de l’exposition au 
radon sur le risque de cancer pulmonaire dans des populations de mineurs disposaient de 
données détaillées sur le statut tabagique des mineurs. Cette étude cas-témoins nichée 
dans la cohorte des mineurs d’uranium français a permis de prendre en compte le tabac 
dans l’évaluation du risque de décès par cancer pulmonaire en fonction de l’exposition 
cumulée au radon. Elle montre que la relation entre l’exposition au radon et le risqu e de 
décès par cancer pulmonaire persiste même lorsque l e statut tabagique est pris en 
compte dans l’analyse . Ce résultat est concordant avec ceux des études disponibles sur ce 
sujet dans la littérature scientifique. De plus, les coefficients de risque estimés d’après 
l’étude cas-témoins sont cohérents avec les coefficients de risque estimés d’après l’étude de 
cohorte française. Une limite de cette étude est le nombre de données manquantes non 
négligeable dans la reconstitution de l’information tabagique des mineurs. Néanmoins, cette 
étude s’inscrit dans un projet d’analyse conjointe de données issues de trois études cas-
témoins semblables (étude allemande, étude tchèque et étude française), dans le cadre d’un 
projet de recherche européen, « Alpha-Risk », visant à quantifier les risques de pathologies 
cancéreuses et non cancéreuses associés aux expositions chroniques multiples aux 
rayonnements ionisants (www.alpha-risk.org). Cette étude conjointe permettra d’améliorer la 
puissance statistique dans l’analyse du risque de décès par cancer pulmonaire lié au radon 
et au tabac chez les mineurs d’uranium en augmentant les effectifs de cas et de témoins. 
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L’homme n’est en général exposé qu’aux faibles doses et faibles débits de doses d’irradiation 
ionisante. Dans ces conditions, l’évaluation des risques pour la santé s’avère particulièrement 
difficile et est sujette à discussions. A ces faibles niveaux d’expositions, la validité des enquêtes 
épidémiologiques peut être mise en doute à cause d’une puissance statistique limitée. Dans cette 
situation, la recherche fondamentale peut aider à apporter une meilleure connaissance des 
mécanismes impliqués dans la réponse des cellules, des tissus et de l’organisme donc une 
meilleure appréciation des risques sanitaires qui découlent des faibles expositions. 
Le présent travail a pour but de faire le point et de découvrir certaines faces cachées des effets de 
faibles débits de dose de rayonnement à faibles transferts d’énergie linéique (TEL) au niveau 
cellulaire et de discuter leur impact sur l’évaluation du risque sanitaire du rayonnement ionisant. 
Les effets du débit de dose de rayons ionisants ont été découverts depuis plusieurs décennies. Ils 
sont caractérisés par une réduction significative de la létalité, de la mutagenèse et de la 
cancérogenèse dans la plupart des systèmes biologiques utilisés (cellules de mammifères, 
rongeurs et homme) quand la dose d’irradiation est délivrée à faible débit de dose par rapport aux 
exposition à haut débit de dose. L’hypothèse avancée pouvant expliquer ces faits est que le dépôt 
d’énergie et donc l’impact de l’irradiation est plus espacé dans le temps à faible débit de dose, et 
que les cellules ont plus de temps pour prendre en charge et éliminer les diverses radiolésions par 
les différents systèmes de réparation au niveau cellulaire. En effet, les études expérimentales ont 
montré que dans le cas de cellules quiescentes, au fur et à mesure que l’on diminue le débit de 
dose (lors d’une irradiation à faible TEL), de plus en plus de dommages peuvent être réparés 
pendant l’exposition jusqu’au moment où presque tous ces dommages sont réparés. Toutefois, il 
faut noter que ces effets dépendent du type de cellules et de leur état prolifératif. Par exemple, 
dans certaines lignées cellulaires un effet de débit de dose inverse peut être observé, ce qui est 
interprété par  une progression possible des cellules irradiées à faible débit de dose vers une 
phase plus radiosensible du cycle cellulaire (S/G2) et par l’absence d’une réparation efficace. Par 
ailleurs, nous avons constaté que la faible létalité radioinduite à faible débit de dose est 
accompagnée d’une diminution des cassures double-brin en fin d’exposition. En utilisant des 
lignées mutantes de hamster chinois déficientes dans la réparation des cassures double brin 
radioinduites, nous avons mis en évidence le rôle important du système de réparation des CDB 
par religation non homologue (“non homologous endjoining ou NHEJ”) dans l’effet de faible 
débit de dose (20 mGy/min) sur le taux de CDB en fin d’exposition aux rayons gamma (Boucher 
et al. Can. J. Phys.Pharmacol. 2004; 82(2):125-132). Ceci montre clairement l’intervention de ce 
système sur la réparation des CDB pendant l’exposition (chronique) à faible débit de dose alors 
qu’il est beaucoup moins efficace pendant l’exposition à haut débit de dose, ces deux conditions 
pour une même dose totale d’irradiation. Comme il a été rapporté dans de récentes études, les 
dommages radioinduits sont d’abord détectés par certaines enzymes qui déclenchent une cascade 



de signalisation provoquant après irradiation l’arrêt du cycle cellulaire, une réparation des 
radiolésions et en cas d’excès de dommages la mort par apoptose. Il a été montré qu’à très faible 
dose d’irradiation (1 mGy) les systèmes de réparation ne sont pas déclenchés, par contre, à des 
doses plus élevées, les systèmes de réparation fidèles ou non fidèles sont activés (Rothkamm et 
Löbrich, Proc Natl Acad Sci U S A, 2003). En ce qui concerne les effets de très faibles débits de 
doses (1,5 mGy/min) des études ont montré que la signalisation des CDB impliquant la protéine 
ATM est fortement réduite ce qui donne lieu à une mortalité cellulaire accrue (Collis SJ et al. J 
Biol Chem, 2004 ;279 :49624-49632). Dans ce contexte il est intéressant de noter que l’induction 
de certains gènes est plus dépendante du débit de dose que l’induction de certains autres 
(Amundson et al. Mol Cancer Res, 2003. 1: 445-452). 

Intrigués par les effets de faible débit de dose par rapport au haut débit de dose dans les cellules 
de mammifère, nous nous sommes intéressés aux protéines de signalisation dans ces deux 
conditions d’irradiation. Utilisant des technologies récentes d’immunomarquage fluorescent de 
certaines protéines de signalisation nous avons mis en évidence qu’à haut débit de dose (3,5 
Gy/min) intervient une protéine de signalisation différente qu’à faible débit de dose (20 
mGy/min). Nos résultats suggèrent que la signalisation joue un rôle primordial dans l’effet de 
faible débit de dose et qu’il existe un partage net dans le type de signalisation et donc la prise en 
charge des dommages radioinduits à faible et à haut débits de dose d’irradiation gamma. Les 
deux protéines peuvent être activées par les CDB radioinduites mais leur réparation est beaucoup 
plus efficace (et probablement plus fidèle) dans le premier cas que dans l’autre. Il semble donc 
exister un seuil de réponse dépendant du débit de dose et pour lequel on peut observer un 
changement dans la voie de signalisation cellulaire des CDB. Les mécanismes moléculaires en 
jeu à faible et haut débits de dose ne sont clairement pas les mêmes et les réponses cellulaires 
sont difficilement extrapolables de l’une à l’autre condition d’exposition. L’ensemble de ces 
données pose également la question sur la possibilité d’appliquer un facteur constant (DDREF de 
2) de réduction d’effet de dose pour des faibles débits de dose par rapport aux hauts débits de 
dose pour estimer les risques sanitaires des faibles et très faibles débits de dose comme il est 
actuellement préconisé par la CIRP.  
(Cette étude a bénéficié d’un soutien financier d’EDF) 
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I. Introduction 

Les expérimentations animales réalisées dans le cadre de la radiotoxicologie utilisent 
généralement des rongeurs. Néanmoins, la physiologie de ces animaux est très différente de 
celle de l’homme. Afin de pouvoir transposer les résultats obtenus à l’homme, des études 
ciblées sur le primate non humain s’avèrent particulièrement utiles. Ce type d’études a été 
initié au Laboratoire à partir des années 1970 dans le but de préciser la toxicité du 239PuO2 
après inhalation. Durant les années 1980, l’absorption digestive du neptunium et du 
plutonium a été évaluée ainsi que la décorporation de différentes formes chimiques de 
plutonium après lavage broncho-pulmonaire ou administration d’agents chélateurs. Plus 
récemment les études ont concerné la mesure des paramètres de dissolution de différents 
oxydes d’actinides après inhalation. Le but de cette communication est de résumer les 
principaux résultats expérimentaux obtenus chez le primate par le Laboratoire de 
RadioToxicologie (LRT) et de décrire les recherches en cours en soulignant l’intérêt du 
modèle primate non humain dans le cadre de la radioprotection. 
 
II. Résumé des principaux résultats obtenus 
Toxicité du 239PuO2 inhalé 

Comparativement à l’homme, après inhalation d’aérosols très peu solubles, 
l’épuration par transport des particules est beaucoup plus rapide chez le rat. En revanche 
une épuration similaire est observée chez le babouin. Des études sur les pathologies 
induites après inhalation de 239PuO2 ont concerné près de 100 babouins. Les résultats ont 
été comparés avec ceux obtenus chez le chien. Pour ces 2 espèces une létalité précoce 
associée à la présence d’une pneumonie interstitielle est observée pour des doses 
supérieures à 20 Gy. A des doses plus faibles, les chiens apparaissent plus radiosensibles 
que les babouins, en terme d’apparition de cancers pulmonaires [1-5]. 
Efficacité du lavage bronchoalvéolaire 

Le lavage bronchoalvéolaire est préconisé chez l’homme en cas de contamination 
pulmonaire massive. Des études expérimentales chez des espèces ayant une corpulence 
suffisante (chien, babouin) ont été effectuées afin de préciser l’efficacité de lavages broncho-
alvéolaires sur la diminution de la rétention pulmonaire. Chez ces 2 espèces, un lavage 
unique précoce des 2 poumons permet d’extraire près de 25 % de la rétention pulmonaire. 
Les protocoles retenus consistent en 5 lavages espacés de 4-7 jours qui permettent de 
diminuer les rétentions pulmonaires de 40-55 %. Des études à long terme ont montré 
l’absence d’apparition de pathologie pulmonaire associée à ces lavages et une survie plus 
longue des individus que celle attendue après calcul de dose [6]. 
Absorption digestive (f1) du plutonium et du neptunium 

Les études ont permis de mesurer l’absorption digestive chez le babouin (jeunes 
adultes), après ingestion (f1), en fonction de l’état de valence de l’élément transuranien, en 
précisant un effet masse qui a été systématiquement observé (l’absorption augmente avec la 
masse ingérée). Cet effet est particulièrement important pour les actinides à la valence V (Pu 
et Np) [7-8].  

Les mesures du f1 et de la rétention gastrointestinale du plutonium chez le nouveau 
né ont mis en évidence une diminution de ces 2 paramètres lorsque l’âge des individus 
augmente. Chez les plus jeunes individus (âge < 3 mois), une rétention préférentielle du 
plutonium est observée au sein de macrophages sous épithéliaux de l’iléon qui peuvent être 
localisés à proximité des cryptes intestinales. Une telle rétention n’est pas observée chez le 
rat où, à la naissance, l’intestin est beaucoup moins mature, le plutonium étant localisé au 
pole apical de l’épithélium couvrant les villosités [9]. 
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Biocinétique et décorporation par des agents chélateurs 
La biocinétique du plutonium complexé au tributylphosphate a été caractérisée après 

contamination « massive » par inhalation et après injection intraveineuse. Dans ce cas, le 
traitement par le DTPA apparaît inefficace pour assurer une décorporation significative [10]. 

Une étude a été réalisée chez le rat et le babouin exposés à des aérosols de PuO2 ou 
de MOX (25 % Pu) afin de comparer la dissolution de ces composés. Les résultats obtenus 
montrent une divergence importante entre la dissolution totale mesurée chez ces 2 espèces. 
Par exemple, pour le PuO2, la dissolution totale cumulée du Pu apparaît au moins 20 fois 
supérieure pour le rat comparée aux primates [11]. Ceci souligne les difficultés d’une 
transposition à l’homme des paramètres de dissolution de composés évalués chez les 
rongeurs. 
 
III. Recherches en cours 

Depuis 2003, de nouvelles études ont été entreprises pour évaluer les paramètres de 
dissolution du plutonium de MOX (7,1 % Pu) à l’aide de méthodes analogues à celles 
utilisées chez l’homme dans le cadre du suivi radiologique de contaminations internes 
(anthroporadiamétrie, mesure de l’activité présente dans les excrétions fécale et urinaire, 
application ascendante de modèles biocinétiques). Les niveaux de contamination peuvent 
être alors suffisants pour suivre l’évolution de la quantité d’actinides présente dans le sang. 

Nous avons interprété les données biocinétiques recueillies chez 2 animaux après 
contamination systémique (injection intraveineuse de Pu-citrate) en appliquant différents 
modèles proposés pour l’homme (CIPR 67, [12]). La durée maximale du suivi des animaux a 
été limitée à 100 jours. Un bon ajustement des données expérimentales avec les simulations 
n’a pu être obtenu qu’avec le dernier modèle de Leggett [12], le modèle de la CIPR 67 sous 
estimant systématiquement la rétention sanguine au-delà de 10 jours après la contamination. 
Il faut souligner que la valeur des paramètres du modèle de Leggett qui est proposé pour 
l’adulte ont été modifiés afin tenir compte de l’âge des animaux (jeunes de 7-9 kg alors que 
les adultes pèsent 20-30 kg) qui justifie notamment une augmentation des dépôts osseux. 

Six babouins ont été exposés à des aérosols de MOX, l’inhalation étant effectuée 
chez des animaux anesthésiés via une sonde introduite dans la trachée. Ce protocole ainsi 
que le faible poids des individus implique une adaptation du modèle des dépôts des aérosols 
de la CIPR 66. Les charges pulmonaires initiales sont comprises entre 23 et 960 kBq. La 
figure 1 montre un exemple de l’analyse des données biologiques après une application 
ascendante du modèle proposé chez l’homme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : évolution des excrétions urinaires 
et fécales, de la rétention sanguine du 
plutonium et de celle du squelette et du foie 
après euthanasie chez un animal ayant un 
dépôt initial pulmonaire égal à 105 kBq. 
Données expérimentales et courbes 
théoriques obtenues après application du 
modèle systémique de Leggett. 
Avant 3 semaines, l’excrétion urinaire est 
sous évaluée. Ceci est lié à une 
contamination des urines par les selles. En 
effet, durant cette période la composition 
élémentaire des éléments transuraniens 
présents dans les urines est identique à la 
poudre initialement déposé, alors que plus 
tard il y a 2 à 3 fois plus d’américium dans les 
urines (en accord avec les données 
recueillies après injection intraveineuse d’un 
mélange Pu-Am citrate). 
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En fixant des paramètres identiques pour décrire l’anatomie et la physiologie des 
différents animaux, et dans la gamme des dépôts pulmonaires initiaux considérés, la 
dissolution du plutonium présent dans ce MOX est décrite par une fraction à dissolution 
rapide (fr) égale à 3.10-4, avec un taux quotidien (sr) égal à 100 j-1, le taux de la fraction 
restante (ss) étant égale à 3 10-4 j-1. Ces valeurs montrent que le MOX 7,1 % a un 
comportement proche d’un composé de type S sauf pour la valeur de fr (valeurs par défaut : 
fr 1.10-3, sr 100 j-1, ss 1.10-4 j-1).  

Les mesures anthroporadiamétriques effectuées au niveau des genoux montrent une 
augmentation linéaire de la charge osseuse en plutonium en fonction du temps suivant 
l’inhalation. Pour chaque animal, une modulation de la valeur des paramètres du modèle 
systémique dans un intervalle compatible avec la variabilité inter individuelle rapportée chez 
l’homme (Leggett, Luciani) permet les meilleurs ajustements entre les données biologiques 
et les courbes simulées. L’analyse des données concernant l’américium qui correspond à 20 
% de l’activité alpha totale du composé est en cours, en utilisant le modèle systémique de la 
CIPR 67 proposé pour cet élément. Par ailleurs, les anciennes données recueillies chez le 
babouin après inhalation de PuO2 industriel ou de MOX (25 %) [11] peuvent être à nouveau 
analysées, notamment, pour une estimation du paramètre ss. Les paramètres de dissolution 
alors évalués chez le babouin apparaissent différents de ceux obtenus par une approche 
expérimentale in vitro [12] ou in vivo, après inhalation chez le rat [13]. Ceci, souligne l’intérêt 
de l’utilisation de ces deux approches pour une classification des composés expérimentaux 
manipulés de manière « ponctuelle » dans le cadre de recherches expérimentales 
concernant le cycle des combustibles nucléaires, alors que pour des composés manipulés à 
une échelle industrielle, seules les expérimentations sur primates non humain apparaissent 
suffisamment fiables pour assurer un suivi efficace des travailleurs.  
 
IV. Conclusion perspectives 

Les résultats obtenus à ce jour sur des primates non humains soulignent l’intérêt de 
ce modèle animal afin de préciser les valeurs qui doivent être attribuées à différents 
paramètres des modèles qui sont utilisés en vue du suivi radiologique des travailleurs de 
l’industrie nucléaire. Par ailleurs, ce type d’expérimentation permet de mieux décrire la 
décorporation du plutonium après administration de différentes formes galéniques de DTPA 
[14]. 

Les études futures réalisées au LRT pourraient être complétées par 2 principales 
approches : 

• Le suivi prolongé des animaux (2-3 ans) qui ne serait aujourd’hui possible 
dans le contexte de la réglementation et des équipements possibles du LRT 
que chez des primates de faible corpulence, tels les macaques. Cette 
approche permettrait de préciser la structure et les paramètres des modèles 
décrivant la biocinétique tardive et la décorporation des éléments 
transuraniens (> 1 an) qui s’avèrent peu documentés chez l’homme. La 
démarche implique une comparaison avec l’analyse de différentes données 
humaines recueillies après une contamination accidentelle.   

• Une modélisation des détecteurs utilisés pour les mesures externes associée 
à une modélisation de la rétention du plutonium et de l’américium au sein de 
l’organisme (voxelisation) ref. Dans ce cas, l’utilisation de babouin apparaît, à 
ce jour, la mieux adaptée, mais la durée du suivi limité des animaux demeure 
limitée. Néanmoins, de nouveaux développements méthodologiques 
pourraient permettre l’obtention de résultats analogues chez le macaque. 

A terme, les résultats obtenus permettront de proposer de nouveaux modèles 
biocinétiques, transposables à l’homme, tenant compte des mécanismes physiologiques 
contrôlant la rétention et l’excrétion des actinides et de ceux impliqués dans la décorporation 
par le DTPA. De plus, ils pourront contribuer à l’amélioration de l’interprétation des mesures 
anthroporadiamétriques.  
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PARAMETRES DE DISSOLUTION DU Pu ET DE L’Am : BILAN DES ETUDES REALISEES 
SUR DES AEROSOLS DE PUO 2 ET DE MOX 

 

A-L. Sérandour, B. Le Gall, S. Rateau-Matton, G. Gr illon, M-C. Abram et P. Fritsch 
Laboratoire de Radiotoxicologie, CEA/DSV/DRR/SRCA, BP 12, 91680 Bruyères le Châtel 

1 Introduction :  
Après contamination interne par inhalation d’aérosols radioactifs, la CIPR propose des 

paramètres par défaut pour le calcul de dose par unité d’exposition (DPUI) mais recommande 
l’utilisation de paramètres spécifiques afin d’évaluer les doses délivrées dans la mesure où leur 
estimation est pertinente. Ces paramètres concernent notamment la taille des aérosols et la 
dissolution des composés. Dans ce cadre des Programmes d’Intérêt Commun entre le CEA et 
AREVA NC ont été développés depuis le milieu des années 1990. Les recherches ont pour but 
principal de caractériser la radiotoxicité des oxydes d’actinides manipulés durant la fabrication du 
combustible nucléaire MOX ((U, Pu)O2) issus de différents procédés industriels. Les paramètres 
de dissolution d’aérosols de PuO2, de MOX MIMAS (composition chimique hétérogène) renfermant 
2,5 , 5 et 7,1 % Pu, et de MOX SOLGEL (composition chimique homogène)[1] renfermant 5 % Pu, 
ont été déterminés in vitro, dans un milieu simulant le plasma et in vivo chez le rat, après 
contamination par inhalation. Ces paramètres correspondent à ceux décrits dans le modèle le plus 
simple de la CIPR 66 qui est schématisé dans la figure 1. La CIPR 66 considère que, 
contrairement à l’épuration par transport des particules, la dissolution des aérosols est 
indépendante de l’espèce étudiée. Cependant, certaines données expérimentales obtenues au 
Laboratoire suggèrent une dissolution très différente entre espèces (rat, babouin) pour des oxydes 
d’actinides très peu solubles[2].  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le but de ce document est de présenter une synthèse des résultats obtenus pour différents 
aérosols d’oxydes d’actinides en comparant les paramètres de dissolution déterminés in vitro et in 
vivo. Pour cette dernière démarche, une méthode basée sur une simple corrélation linéaire et une 
modélisation plus complexe ont été utilisées.  

2. Etude in vitro 
Les aérosols sont incubés dans un milieu simulant le plasma durant 3 mois et ce milieu est 

prélevé et renouvelé régulièrement pour mesurer l’activité dissoute[3]. Dans le cas de composé de 
type S, cette longue incubation est nécessaire pour obtenir une valeur de ss proche de celle 
mesurée in vivo[4]. Le tableau 1 montre les résultats obtenus.  

Pu Am Procédé 
industriel composé 

fr ss fr ss 
MOX 2.5% 1.10-2 4,4.10-5 1,6.10-2 6.10-5 
MOX 5% 4.10-2 4,3.10-5 5,4.10-2 7,3.10-5 MIMAS 

MOX 7.1% 2.10-2 3,3.10-5 1,6.10-2 2,8.10-5 
SOLGEL MOX 5% 3,8.10-2 4,6.10-5 5,4.10-2 7,3.10-5 

 PuO2 2.10-3 5.10-6 2.10-2 3.10-5 
Tableau 1 : Estimation in vitro de la fraction rapidement dissoute (fr) et du taux de dissolution lent (ss) du Pu 
et de l’Am contenus dans différents oxydes d’origine industrielle. Les MOX ont une teneur en Pu de 2,5% ; 
5% et 7,1% et sont issus de deux procédés de fabrication (MIMAS ou SOLGEL). La teneur en Am de ces 
différentes poudres est d’environ 15% (en activité alpha). 

 

Dissolution rapide Dissolution lente

Fraction liée

Sang

f r 1- f r

f b s r f b s s

(1-fb)sr (1-fb)ss
sb

Figure 1 : Modèle de dissolution des aérosols proposé par la CIPR 
66. Une fraction fr des aérosols est dissoute rapidement avec un taux 
quotidien (fraction par jour) noté sr. La fraction restante (1-fr) est 
transférée plus lentement avec un taux quotidien ss, supposé constant 
sur une durée de 50 ans, chez le travailleur. Une fraction fb des 
radionucléides dissous se lie aux constituants pulmonaires (fraction 
liée) et est transférée vers le sang avec un taux quotidien sb . Pour les 
actinides, la CIPR considère que cette fraction est nulle (fb=0). 
Par défaut, 3 types de composés sont proposés par la CIPR qui 
présentent une dissolution rapide, modérée ou lente. La valeur de 
leurs paramètres de dissolution est mentionnée dans le tableau. Sous 
forme d’oxydes, l’U et le Pu sont considérés comme des composés de 
type S, alors que l’Am et le Cm comme des composés de type M.  

  Type F (fast) M  ( moderate) S (slow) 
f r 1 0,1 0,001 
s r 100 100 100 
s s - 0,005 0,0001 
s b 0 0 0 

2 
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Les dissolutions rapide et lente les plus faibles sont observées pour le Pu contenu dans le 
PuO2 mais aucune différence n’apparait pour les MOX étudiés. Cette différence entre PuO2 et 
MOX n’est pas observée pour l’Am. 

3. Etude in vivo chez le rat 
Des rats ont été exposés à différents aérosols de PuO2 et MOX. Des euthanasies séquentiels 

sont réalisés et la rétention du Pu et de l’Am dans différents organes (poumons, foie, fémurs, 
reins) est mesurée. 

Dans un premier temps, une approche simple par corrélation linéaire entre le dépôt cumulé du 
Pu et de l’Am dans les poumons et le squelette a été appliquée[5]. Le dépôt pulmonaire cumulé 
tient compte de l’épuration mécanique des particules et le squelette reflète le transfert vers le sang 
(50% pour le Pu et 33% pour l’Am)[6]. Le tableau 2 montrent les paramètres de dissolution 
mesurés pour différents aérosols de MOX.  

Pu Am Procédé 
industriel composé 

fr ss fr ss 
MIMAS MOX 2.5% 4.10-3 ± 1,5.10-3 2,2.10-4 ± 3,6.10-5 2.10-3 ± 2,3.10-3 3,2.10-4 ± 5,8.10-5 

SOLGEL MOX 5% 8,8.10-3 ± 2,6.10-3 1,6.10-4 ± 4.10-5 2.10-2 ± 7,4.10-3 5,1.10-4 ± 1,2.10-4 

MIMAS MOX 7.1% 5,3.10-3 ± 1,5.10-3 2,6.10-4 ± 4,3.10-5 5,8.10-3 ± 1,8.10-3 4,2.10-4 ± 5.10-5 

Tableau 2 : Paramètres de dissolution du Pu et de l’Am contenus dans des aérosols de MOX après 
inhalation chez le rat. Evaluation en utilisant une méthode de corrélation linéaire. La valeur de fr est 
surestimée d’environ un facteur 20 car elle est exprimée en fraction du dépôt initial pulmonaire et non du 
dépôt initial au sein du tractus respiratoire (évaluation à partir de la mesure de l’excrétion fécale précoce). 

 
Les paramètres de dissolution du Pu et de l’Am obtenus après inhalation chez le rat sont plus 

précis car ils tiennent compte de la complexité du microenvironnement des particules. Dans le cas 
de ss, les valeurs sont supérieures d’un facteur 10 à celles déterminées in vitro. Les résultats 
montrent que dans la gamme de teneurs en Pu étudiée (2,5% à 7,1%), les paramètres de 
dissolution rapide et lente du Pu et l’Am sont sensiblement constants. Le Pu et l’Am ont tous deux 
un comportement de type S, et le taux de dissolution lente de l’Am apparait 2 à 3 fois supérieur à 
celui du Pu.  

Le mode de fabrication du composé MOX (MIMAS ou SOLGEL) n’influence pas les 
paramètres de dissolution du Pu. En revanche, il apparait que la dissolution de l’Am issu des 
poudres SOLGEL est plus élevée que celle mesurée pour les poudres MIMAS. Ce phénomène 
peut être du à l’homogénéité de la composition chimique des composés SOLGEL comparée aux 
autres poudres. 
 

Le tableau 3 montrent les paramètres de dissolution mesurés pour différents aérosols de PuO2. 
Pu Am composé âge 

fr ss fr ss 
PuO2 a  1 an 1,4.10-2 ± 1.10-3 3,5.10-5 ± 2,4.10-5 ND ND 
PuO2 a > 15 ans 9,5.10-3 ± 1,9.10-3 2.10-4 ± 6,3.10-5 1,1.10-1 ± 2,1.10-2 4,2.10-3 ± 7.10-4 
PuO2 b  1 an 2,2.10-2 ± 1,9.10-3 1,5.10-5 ± 2,7.10-5 3.10-2 ± 7,4.10-3 3,6.10-4 ± 1,1.10-4 

Tableau 3 : Paramètres de dissolution du Pu et de l’Am contenus dans deux poudres de PuO2 (a et b) issues 
d’un même procédé industriel et ayant différentes teneurs en Am en relation avec leur vieillissement (15% et 
46%). Evaluation après inhalation chez le rat en utilisant une méthode de corrélation linéaire. ND : non 
déterminé. 
 

Deux composés de PuO2 « jeunes » ont été comparés et présentent des paramètres de 
dissolution du Pu et de l’Am proches. De plus, les résultats montrent que pour le Pu et l’Am, fr n’est 
pas influencé par le vieillissement du composé alors que le taux de dissolution lente est augmenté 
d’un facteur 10.  

L’ensemble des résultats obtenus in vivo indiquent que le Pu et l’Am contenus dans les 
différents aérosols ont des comportements différents : la fraction rapidement dissoute du Pu et de 
l’Am contenu dans le PuO2 est supérieure d’un facteur 10 à celle mesurée pour les MOX. A 
l’inverse, le taux de dissolution lente des deux radionucléides contenus dans le PuO2 est inférieur 
d’un facteur 10 à celui mesuré dans les MOX.  
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Cette démarche simplifiée permet d’obtenir des valeurs pertinentes des paramètres de 
dissolution et d’en préciser leurs incertitudes. Cependant, on constate parfois un mauvais 
ajustement de la droite de corrélation linéaire avec les données expérimentales de l’Am. Ceci 
suggère que la démarche simplifiée n’est pas toujours adaptée à la mesure des paramètres de 
dissolution ; la valeur de sr pouvant être beaucoup plus faible que celle proposée par défaut 
(sr=100) et la présence d’une fraction liée fb non négligeable pouvant être supposée. 

 
Dans une seconde approche, un modèle a été élaboré pour interpréter certaines données 

expérimentales obtenues après inhalation de MOX 7,1% ou de PuO2 (46% d’Am) chez le rat 
(rétention dans différents organes et le sang, excrétions urinaire et fécale). Il tient compte de 
l’ensemble des paramètres de dissolution décrits dans la CIPR 66 (fr, sr, fb, sb, ss) et de l’épuration 
mécanique des particules (décrite sous forme de la somme de deux fonctions exponentielles). Le 
modèle systémique s’inspire de celui proposé par Leggett, notamment pour le foie qui comprend 3 
compartiments[7]. Si on applique les mêmes hypothèses que pour l’approche simplifiée (sr=100 ; 
fb=0), les valeurs des paramètres de dissolution permettant de bons ajustements sont similaires 
entre les deux méthodes. Néanmoins, un meilleur ajustement de la cinétique précoce est obtenu 
en diminuant la valeur de sr et en considérant une fraction liée fb importante.  

4. Conclusions 
Les résultats obtenus montrent que les paramètres de dissolution des éléments transuraniens 

évalués in vitro demeurent approximatifs. Cette démarche semble appropriée pour initier la 
caractérisation radio-toxicologique d’un nouveau composé qui n’est pas encore utilisé à une 
échelle industrielle. En revanche, pour des composés utilisés dans le cycle du combustible 
nucléaire, des expérimentations animales sont indispensables pour une évaluation précise de la 
dissolution des radionucléides. Pour des composés présentant un ss supérieur à 1x10-4.j-1, le rat 
apparait comme un bon modèle dans la mesure où les résultats obtenus après inhalation d’un 
MOX 7,1% sont sensiblement les mêmes que ceux mesurés chez le primate non humain[8]. En 
revanche, pour des composés moins solubles, des études chez le primate s’avèrent nécessaires 
pour une transposition réaliste à l’homme.  

De manière générale, pour tous les composés étudiés, la dissolution de l’Am est toujours 
supérieure à celle du Pu. De plus, le comportement biologique du Pu et/ou de l’Am, présents dans 
les différents aérosols d’oxydes d’actinides étudiés, diffère de celui des oxydes purs de PuO2 et 
d’Am2O3 avec notamment une solubilisation de l’Am plus lente que la valeur proposée par défaut 
(type M). Dans le cas des MOX MIMAS, la teneur en Pu (variant de 2,5 à 7,1%) n’influence pas de 
manière significative la dissolution du Pu et de l’Am. En revanche, le vieillissement des poudres, 
qui est associé à une augmentation de leur teneur en Am, pourrait augmenter leur dissolution. Ce 
phénomène a été observé pour le PuO2 et pourrait être lié à une dégradation du motif cristallin 
avec le temps. Cette hypothèse est corroborée par une dissolution beaucoup plus rapide du 
238PuO2 que du 239PuO2, expliquée par une fragmentation des particules[9]. Ainsi les valeurs de ss 
du Pu et de l’Am pourraient évoluer avec le temps et le vieillissement des composés devrait être 
pris en compte pour le calcul de DPUI spécifiques. Des études complémentaires doivent être 
effectuées pour préciser l’évolution de la valeur de ss avec le temps.  

La mesure des paramètres de dissolution permet de calculer des DPUI spécifiques à chaque 
composé qui sont rapportées dans le tableau 4.  

 
 µSv PuO2 (1 an) PuO2 (>15 ans) MOX DPUI par défaut 

DPUI standard 7 9* 9* 8* (type S) 
DPUI corrigé 9* 11 11 10 Pu 
Poumons (%) 85 et 66* 44 53 67 
DPUI standard 10* 18* 11* 28* (type M) 
DPUI corrigé 12 18 12 28 Am 
Poumons (%) 53 18 47 10 

Tableau 4 : DPUI spécifiques calculées en utilisant les paramètres de dissolution du Pu et de l’Am mesurés 
in vivo et contribution des poumons à la dose efficace. Les DPUI corrigés sont calculés en attribuant un WT 
de 0,025 aux régions extra-thoraciques lorsque la dose équivalente maximale est délivrée à ces régions. * : 
DPUI à retenir selon les recommandations de la CIPR. 
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Pour le Pu, compte tenu des incertitudes associées au calcul des DPUI[10], l’utilisation de 
paramètres de dissolution spécifiques n’a pas d’impact significatif sur les doses efficaces. En 
revanche, pour l’Am, une augmentation des DPUI de près d’un facteur 2 est observée en relation 
avec le vieillissement des poudres. Il faut cependant souligner que les DPUI maximales sont 
inférieures à celles proposées par défaut, l’Am contenu dans les oxydes étudiés ayant un 
comportement assimilable à un type S et non M. 

On constate des variations importantes de la contribution de l’irradiation pulmonaire à la dose 
efficace. En fait, la dose équivalente pulmonaire, corrigée par l’hétérogénéité de sa distribution 
pourrait être un meilleur reflet du risque de cancer que les DPUI [11]. 

 
Sur le plan des mécanismes et de la modélisation de la dissolution des aérosols, il convient de 

mieux préciser la nature et la valeur de la fraction liée ainsi que son taux de transfert vers le sang. 
Une telle approche permettra d’interpréter les données biocinétiques des radionucléides après 
contamination pulmonaire ainsi qu’après traitement par le DTPA, administré sous forme d’aérosol 
ou de solution injectable[12]. Dans ce but, des études concernant la biocinétique précoce après 
inhalation d’oxydes d’actinides ont été initiées. 
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Le risque sanitaire d’exposition chronique des êtres humains aux radionucléides 
(césium, uranium,…) existe du fait de leur présence naturelle ou accidentelle dans 
l’environnement. En effet, suite à l’accident de Tchernobyl, des radionucléides tel que le 
césium 137 (émetteur β et γ) ont été rejetés dans l’environnement (notamment en 
Biélorussie, en Russie et en Ukraine). L’uranium (émetteur α) est un radionucléide présent 
naturellement dans les roches, le sol, l'air et l'eau. Sur la planète, les niveaux d’uranium 
contenus dans l’eau peuvent varier d’un facteur supérieur à 1000. De plus, l’utilisation 
d’uranium appauvri ou enrichi à des fins civiles (avions, centrales nucléaires) et militaires 
(obus, tanks…) pourrait accroître la présence de ce métal lourd et radioactif dans 
l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer les risques d’une contamination 
du public par ingestion de ces radionucléides.  

 
Au sein de notre laboratoire, différentes études menées in vivo ont montré des effets 

biologiques du césium et de l’uranium sur des métabolismes clés, tels que le métabolisme 
des xénobiotiques, de la vitamine D et du cholestérol (Gueguen et al., 2007; Souidi et al., 
2005; Souidi et al., 2006; Tissandie et al., 2006a; Tissandie et al., 2006b; Tissandie et al., 
2007). Un autre métabolisme clé en physiologie, le métabolisme des hormones 
stéroïdiennes, indispensable à la reproduction, n’a cependant pas encore été étudié. 
Pourtant, des atteintes testiculaires ont été observées chez les liquidateurs de Tchernobyl 
(Cheburakov et al., 2004), ainsi que des altérations de la spermatogenèse chez des 
rongeurs sauvages des zones contaminées (Mamina, 1998). D’autre part, il a été rapporté 
que la fonction reproductrice de militaires ayant reçu des éclats de métaux contenant de 
l’uranium appauvri est perturbée (McDiarmid et al., 2002). Par ailleurs, une exposition 
chronique de souris mâle à de l’uranium induit une diminution de la fertilité de ces animaux, 
en dehors de toute perturbation de la spermatogenèse (Llobet et al., 1991). Enfin, chez le rat 
l’uranium enrichi induit des modifications morphologiques des spermatozoïdes (Zhu et al., 
1994).  

La stéroïdogenèse testiculaire permet la formation d’hormones stéroïdes nécessaires 
à la mise en place et au maintien des fonctions testiculaires indispensables à la 
reproduction. À partir du cholestérol, le précurseur commun, les réactions enzymatiques 
menant à ces divers stéroïdes sont accomplies par des enzymes appartenant à la famille 
des cytochromes P450, ou des stéroïdes déshydrogénases. Ces enzymes sont 
essentiellement soumises à des régulations de type transcriptionnel via les récepteurs 
nucléaires.  

 
Aujourd’hui, les effets cellulaires et moléculaires de contaminations chroniques par le 

137Cs, l’uranium appauvri ou enrichi, sur le métabolisme stéroïdien, sont inconnus bien que 
suspectés. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés, au niveau moléculaire, aux effets 
biologiques induits par une ingestion chronique, à des faibles doses, de ces trois 
radionucléides sur la stéroïdogenèse testiculaire. Afin de mimer des situations de 
contaminations à de faibles niveaux, nos expériences ont été menées sur des rats adultes 
contaminés par ingestion chronique de radionucléides dilués dans l’eau de boisson. Pour le 
137Cs, une dose de 150Bq/rat/jr (6500Bq/L) a été utilisée, qui correspond à un niveau post-
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accidentel dans les territoires contaminés. L‘uranium appauvri et l’uranium enrichi ont été 
administrés à la dose de 1mg/rat/jr (40mg/L), concentration deux fois plus importante que la 
dose maximale naturellement observée, et n’induisant pas de néphrotoxicité. Ces 
contaminations ont été réalisées pendant 9 mois, ce qui correspond approximativement à 
vingt ans chez l’homme. 
 
 L’utilisation de notre modèle expérimental a permis de montrer que la contamination 
à l’uranium enrichi (UE) induit la surexpression (supérieure à 100%) des ARN messagers 
des trois cytochromes intervenant dans la stéroïdogenèse (cyp11a1, cyp17a1, cyp19a1). Par 
ailleurs, une augmentation (supérieure à 100%) de l’expression des ARNm de l’enzyme (5α-
réductase, 5α-R1) catalysant la production d’une forme plus active de la testostérone 
(dihydrotestostérone) a aussi été mise en évidence.  
 Le cholestérol est transporté au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, 
où se situe la première enzyme de la stéroïdogenèse, par la protéine StAR (Steroidogenic 
Acute Regulatory protein). Les messagers de ce transporteur sont présents en quantité plus 
importante (plus de trois fois) dans les testicules d’animaux contaminés à l’UE. 

Les ARNm des récepteurs nucléaires régulant les enzymes de la stéroïdogenèse 
sont modulés par ces radionucléides. En effet, l’expression génique du récepteur aux 
androgènes (AR) est augmentée (13%) lors d’une contamination chronique à l’UA. Ce 
récepteur, activé par la testostérone et la dihydrotestostérone, régule négativement la 
CYP17a1, induisant ainsi un rétrocontrôle négatif de la production d’androgènes 
testiculaires. L’expression du récepteur LXRβ est stimulée à la fois lors de contaminations au 
Cs et à l’UE (supérieure à 100%), alors que l’expression de LXRα est augmentée (22%) lors 
d’une contamination au Cs et celle de FXR est diminuée de 25%. Les LXR (Liver X 
Receptor) régulent positivement l’expression des messagers du transporteur StAR et de 
l’enzyme 3β-HSD, stimulant ainsi la production de testostérone (Volle and Lobaccaro, 2007). 
Le récepteur nucléaire FXR (Farnesoid X Receptor) contrôle la production de testostérone 
testiculaire en induisant l’expression du récepteur SHP (Small Heterodimer Partner). Ils 
régulent négativement l’expression des gènes star et cyp11a1 (Volle et al., 2007). L’uranium 
enrichi induit de plus une stimulation d’expression des ARNm des récepteurs nucléaires 
RXRα (175%), PPARγ (109%), SF-1 (65%), ainsi que GATA-4 (87%). PPARγ (Peroxisome 
Proliferator-Activated Receptor) est activé par des proliférateurs de peroxysomes, molécules 
qui inhibent l’activité de la 3β-HSD (Hierlihy et al., 2006). Le récepteur SF-1 (Steroidogenic 
factor 1) active l’expression basale de l’ensemble des enzymes stéroïdogènes testiculaires 
(Val et al., 2003). Quant au récepteur GATA-4, il régule positivement l’expression du gène 
star (Manna et al., 2003). Le récepteur RXRα forme des hétérodimères obligatoires avec 
PPAR, LXR et FXR. 
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 Notre étude montre, pour la première fois, qu’une contamination chronique par 
ingestion à faible dose de 137Cs ou d’uranium induit des modifications moléculaires de la 
stéroïdogenèse testiculaire. Il semble que ce soient les effets combinés de la radioactivité et 
d’un métal lourd qui induisent ces modifications. En effet, parmi les trois radioéléments 
utilisés, l’uranium enrichi (qui a des caractéristiques chimiques et radiologiques) est celui qui 
induit le plus de modifications moléculaires. Il affecte à la fois les enzymes, les transporteurs 
et les récepteurs nucléaires intervenant dans le métabolisme stéroïdien testiculaire. Des 
études complémentaires sont en cours afin de déterminer si ces modifications 
transcriptionnelles sont associées à des variations du taux plasmatique de diverses 
hormones impliquées dans ce métabolisme (FSH, LH, testostérone, œstradiol). 
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La radiologie interventionnelle a connu, au cours de ces dix dernières années, un développement 

considérable car les avantages apportés par cette technique sont nombreux. Son utilisation est 

souvent une alternative à la chirurgie et elle permet une prise en charge postopératoire moins 

importante, sur 1 et 2 jours. Cette technique radiologique, incontestablement moins traumatisante 

pour le patient, est cependant source d’une irradiation importante pour lui-même et les opérateurs, en 

raison de temps d’émission de rayons X parfois élevés, pouvant excéder une heure. 

 

Une étude de poste de travail a été réalisée à l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP – AP-

HP) avec comme principal objectif l’analyse des actes effectués au Plateau Technique Invasif (PTI), 

afin de formuler des recommandations sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre, et de réaliser le 

zonage autour de chaque appareil de radiologie. L’étude a porté sur deux nouvelles installations 

équipées d’un détecteur plan dynamique, où sont réalisées des procédures radiologiques de la région 

thoraco-abdominale et des membres inférieurs.  

 

L‘évaluation des doses et débits de dose auxquels sont soumis les praticiens est complexe car, au-

delà de leur emplacement dans la salle et de la durée d’occupation du poste, les paramètres qui 

caractérisent les doses sont multiples. Ils concernent principalement l’appareillage, le type d’acte 

effectué, la morphologie du patient et l’expérience de l’opérateur. Il est à noter que le niveau 

d’automatisation des appareils est tel que la modification manuelle de la plupart de ces paramètres 

(haute tension, charge, cadence d’image) n’est pas accessible à l’utilisateur. 

 

De nombreuses études de ce type ont déjà été effectuées sur la base de mesures systématiques. 

Cependant, afin de limiter les nombreuses mesures nécessaires à la couverture de l’ensemble des 

situations et pour généraliser notre approche, il nous a semblé préférable de modéliser le niveau 

d’exposition de l’opérateur au rayonnement diffusé à distance du patient. Cette méthode prend en 

compte les phénomènes physiques concernés et ne nécessite que quelques points expérimentaux 

pour validation. 

 

Une phase d‘observation préalable a permis d’appréhender l’ensemble des facteurs dont il faut tenir 

compte pour l’évaluation des doses. Durant cette phase préliminaire nous avons pu identifier pour 

chaque salle, les procédures radiologiques pratiquées et les conditions de leur mise en œuvre, qui ont 

permis l’établissement d’un scénario de référence comportant : 

� Les fréquences annuelles associées à chaque procédure ; 

� La définition d’un examen type (emplacement du personnel, durée de chaque phase, 

protections) représentatif de l’activité du poste de travail ; 
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� La détermination de coefficients d’équivalence vis à vis de cet examen type pour chacune des 

autres procédures pratiquées dans la salle. 

 

Notre approche a consisté en une caractérisation du rayonnement diffusé en prenant en compte les 

caractéristiques du faisceau direct (haute tension, charge, nombre de pulses ou d’images par 

seconde, la distance foyer-détecteur, la taille du champ, l’atténuation du filtre en cuivre et l’obliquité du 

faisceau), et celles du rayonnement diffusé (haute tension, anisotropie liée à l’angulation, épaisseur 

du patient). Des formules ont été établies et ajustées à partir de mesures obtenues avec une chambre 

d’ionisation de gros volume étalonnée. 

 

Les formules présentées ci-dessous donnent les doses et débits de doses au corps entier, reçus par 

les opérateurs à une distance donnée, dans le cas de la radiologie vasculaire interventionnelle. Deux 

formules ont été établies, donnant respectivement la dose ( )diffD  et le débit de dose ( )diffD&  à 

l’opérateur dus au rayonnement diffusé. 
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Avec : Ko = 0,010 coefficient caractéristique du faisceau incident hors filtration, 

Kd = 0,028 coefficient caractéristique du rayonnement diffusé, 

KA = coefficient de correction d’anisotropie KA (α), 

α = OAG ou OAD : incidences oblique antérieur gauche ou: oblique antérieur droit, 

β = CRA ou CAU : incidences craniale ou caudale, 

Sch = surface de champ au détecteur (m²), 

I = intensité (mA), 

∆t = durée de l’image ou du pulse (s), 

F = nombre total d’images pour la radiographie ou de pulses pour la radioscopie, 

N = nombre d’images ou de pulses par seconde, 

 DFD = Distance Foyer – Détecteur, 

x = épaisseur de la filtration en mm de cuivre. 

 

Application numérique à une installation de radiologie interventionnelle 

Les débits de dose sont calculés pour U = 70kV ; DFD = 1,05m ; SCH = 0,02 m² ; x = 0,1 mm Cu ; 
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N = 15 p/s (radioscopie) ou 3 im/s (radiographie). 

Appliqués dans la formule de débit de dose ci-dessus, on peut en déduire des débits horaires moyens 

sans protection à différentes distances du patient (tableau 1). Il est à noter que pendant les phases de 

radiographie les intervenants ne se trouvent pas proches du patient 

 

Tableau 1 : Débits de dose moyens calculés sans protection 
à différentes distances du patient pour les modes graphie et 
scopie 
 

Distance (m) 1 1,5 2 4 

Radiographie [mGy /h] 4,17 1,85 1,04 0,26 

Radioscopie [mGy /h] 2,65 1,18 0,66 0,17 

 

 

Le tableau 2 présente, pour un examen caractéristique (embolisation) de l’activité de la salle, les 

doses à l’opérateur calculées en prenant en compte les protections individuelles. 

 

 

Tableau 2 : Dose calculée par opérateur pour une embolisation avec é quipement de protection 

individuelle. 

 Médecin (1m) Médecin (1,5m) Infirmier (2m) Manip. Radio (4m) 

Dose radioscopie (µSv) 20 9 5 2,6 

Dose radiographie (µSv) 0,4 0,4 0,4 0,4 

Dose totale (µSv) 20 9 5 3 

 

 

La dose reçue par les mains et le cristallin a été calculée à l’aide des mesures effectuées avec des 

TLD. 

Pour utiliser ces valeurs et les appliquer à notre cas il suffit de choisir le TLD qui possède la valeur 

maximum, de lui enlever la valeur du TLD témoin et ensuite de ramener cette valeur au temps de 

radioscopie de la  procédure retenue (20 minutes), cela donne 1,36 mSv pour la radioscopie.  

La dose au cristallin est égale à 0,4 mSv sans lunettes et 0,04 mSv avec cette protection, par examen. 

 

Application au zonage et à la classification du personnel 

- Zonage 

A partir des données du tableau I, nous avons pu établir une zone contrôlée orange d’un rayon de 

1,44 m (arrondi à 1,50 m) et une zone contrôlée jaune correspondant au restant de la pièce. Le 

pupitre étant protégé par un paravent plombé de 2 mm, est classé en zone surveillée. En dehors des 

heures de travail la pièce est classée en zone surveillée. 

- Classement du personnel 
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Ce classement nécessite de traduire l’activité de l’installation en nombre annuel d’examens type 

équivalent à l’examen retenu pour l’étude soit 385 examens. L’ensemble des doses annuelles reçues 

par les intervenants sont récapitulées ci-dessous (tableau 3). 

 

Tableau 3 : Dose annuelle calculée pour chaque type d’intervenant s ur la base de l’activité 

annuelle.  

Doses annuelles Médecin Infirmier Manip radio 

Corps entier (mSv) 1,15 1 0,04 

Cristallin (mSv) 23 (sans lunettes) ou 2,4 (avec lunettes) 1 0 

 

 

Ces valeurs de doses autorisent le classement en catégorie B de l’ensemble du personnel. Notons 

que pour le médecin il convient aussi de connaître la dose équivalente aux mains. Sa mesure par 

dosimètre thermoluminescent conduit à une dose équivalente annuelle de 74 mSv/an 

 

 

En conclusion, cette étude a permis d’étudier l’exposition du personnel au rayonnement diffusé en 

radiologie interventionnelle. L’application à une salle de radiologie vasculaire a conduit à proposer une 

classification des personnels ainsi qu’à délimiter un zonage en fonction des dispositions de l’arrêté du 

15 mai 2006. 

Cette étude a conduit à la définition de zones contrôlées orange et jaune lorsque l’appareil de 

radiologie est en fonctionnement, ce qui constitue une nouveauté dans le domaine médical. Les doses 

efficaces susceptibles d’être reçues étant au plus égales à 2 mSv par an, le personnel peut être 

classé en catégorie B. 



EXPOSITION DU PERSONNEL ASSOCIEE AUX NEUTRONS SECON DAIRES PRODUITS 
AUPRES D’ACCELERATEURS MEDICAUX D’ELECTRONS 
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Les photons et les électrons produits par les accélérateurs médicaux opérant à des énergies 
supérieures à 8-10 MeV génèrent un champ de radiations neutroniques secondaires par des 
réactions de type (γ ; n) et (e ; e’ n) dans les matériaux composant la tête de l’appareil, la 
salle de traitement et le patient. 
 
L’intensité et la distribution en énergie de ce champ secondaire et l’activation neutronique 
résultante, ainsi que leur impact sur l’exposition du personnel, varient en fonction du type 
d’accélérateur (énergie, cible, blindage de la tête,…), de la technique d’irradiation 
(conventionnel, IMRT) et du dimensionnement de l’installation (épaisseur et composition des 
murs et de la porte, forme de la chicane). 
 
Le parc français d’installations de radiothérapie externe est actuellement l’objet 
d’importantes évolutions, que ce soit en nombre, du point de vue des techniques utilisées,  
ou vis-à-vis de leur dimensionnement (configurations de l’accélérateur, géométries de la 
salle, types et épaisseurs des enceintes, etc.). L’IRSN a mené dans ce cadre une campagne 
de mesures auprès de six installations, campagne notamment motivée par une saisine de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire sur ce thème. 
 
Afin d’être aussi représentatives que possible des diverses situations rencontrées, les 
mesures ont été réalisées auprès d’installations associées aux principaux fabricants (Varian, 
Elekta, GE, Siemens), pour différentes énergies, et ont inclus les techniques 
conventionnelles et d’IMRT. Ont été également considérés les différents types de bunkers : 
bunker standard (récent) et bunker reconfiguré (ajout de plomb). 
 
Les mesures ont porté sur les champs neutroniques et photoniques produits en cours de 
traitement et sur les rayonnements issus de la décroissance des produits d’activation, au 
moyen de radiamètres (évaluation d’équivalents de dose d’ambiance) et, le cas échéant, de 
spectromètres (spectrométrie photonique et neutronique). Elles ont été faites aux positions 
occupées par les opérateurs, à savoir au niveau du pupitre en cours de traitement 
(exposition aux neutrons et aux photons), et au voisinage de la tête de l’accélérateur entre 
les traitements (exposition aux rayonnements émis par la décroissance des produits 
activations). Des mesures complémentaires ont été réalisées de part et d’autre de la porte 
d’accès aux salles afin de quantifier son efficacité. Pour chaque installation nous avons 
considéré, en plus des situations d’irradiation usuelles, celles conduisant aux conditions le 
plus pénalisantes vis-à-vis de la radioprotection du personnel en explorant différentes 
incidences (0°, 90°, 180° et 270°) et différentes o uvertures de champ (3x3 cm², 40x40 cm²). 
 
Nous proposons de présenter les résultats de cette campagne d’expériences. 
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DES VOIES RADIALES ET FEMORALES DROITES DANS LA TEC HNIQUE 

RADIOLOGIQUE CORONAROGRAPHIQUE 
 

Thierry Blanpain 1, 2, Camille Brasselet 1, Sophie Tassan-Mangina 1, Alain Deschildre 1, 
Jean Paul Clément 2, Nathalie Gaillot-Petit 2, Damien Metz 1 

 
1- Laboratoire de cathétérisme cardiaque, départeme nt de cardiologie, hôpital Robert 

Debré, Reims, France 
2- Unité de Radiophysique et de Radioprotection, hô pital Robert Debré, Reims, France 
 
 
Introduction : 
Longtemps ignorés par les cardiologues interventionnels, la problématique de l’irradiation 
des patients et de l’opérateur en cours de coronarographie et/ou d’angioplastie coronaire, et 
son corollaire immédiat la radioprotection, font désormais partie des préoccupations 
légitimes de la cardiologie interventionnelle moderne. 
 
Constat et objectif : 
Les voies fémorales et radiales droites sont les voies d’accès privilégiées pour la réalisation 
de coronarographies et/ou angioplasties coronaires. Néanmoins, peu de registres comparent 
ces deux méthodes en terme d’irradiation du patient et de l’opérateur. Nous avons donc 
réalisé un registre monocentrique, non randomisé, mais réalisé en aveugle pour l’opérateur 
afin de faire une évaluation comparative de ces deux techniques. 
 
Matériel et méthodes : 
Quatre cent vingt et un patients consécutifs ayant bénéficié dans notre centre d’une 
coronarographie et/ou d’une angioplastie coronaire réalisées entre octobre 2005 et mars 
2006 ont été inclus. 

• Dans le groupe « coronarographie seule » 149 voies radiales versus 98 fémorales 
• Dans le groupe « coronarographie + angioplastie ad hoc » 90 radiales versus 84 

fémorales 
Les critères de non inclusions étaient : un syndrome coronaire aigu avec sus décalage du 
segment ST, l’existence préalable de pontages aorto-coronariens, un cathétérisme droit ou 
toute autre exploration vasculaire associée et une intervention réalisée par 2 opérateurs. 
L’appareillage radiologique de notre service est composé de deux salles identiques de type 
Integris HM 3000, version 2 ( Philips, Netherland), équipées chacunes d’un Tube SUPER 
ROTALIX céramique MRC et d’un Générateur RX DE 100 Kw . L’amplificateur de brillance 
est doté de trois champs (13, 18, 23); la résolution matricielle est de 512*512 (ventricule 
gauche) et de 1024*1024 (coronaires); les cadences utilisées sont de 12,5i/s pour les 
coronaires et 25 i/s pour le ventricule gauche. La scopie est une scopie pulsée. 
La protection de l’opérateur était assurée par le port d’un tablier plombé (équivalent 0.5 mm 
de plomb ventral) et d’un cache thyroïde, l’utilisation d’un bas volet plombé et d’une vitre 
plombée équivalents 0.5 mm de plomb. 
Pour chaque opérateur, les dosimétries opérationnelle (dosimètre électronique) et passive 
(dosifilm) habituelles ont été mise en place sous le tablier plombé. 
Pour l’opérateur, les mesures ont été réalisées à l’aide d’un dosimètre électronique à 
détecteur type diode silicium fixé sur le bras gauche de l’opérateur (au plus proche de 
l’amplificateur de brillance). 
Pour le patient, les mesures ont été réalisées par l’intermédiaire d’une chambre à ionisation 
(type DIAMENTOR) sur l’appareil de radiologie numérique (Integris HM 3000). 
Pour chaque procédure, nous avons relevé la dose efficace opérateur sur le dosimètre 
électronique du bras (µSv), la dose surfacique délivrée au patient ou PDS (Gy.cm²), les 
temps de procédures et de scopie (min), ainsi que l’index de corpulence des patients ou BMI 
(body mass index) (Kg/cm²). 
Quatre opérateurs ont participé à ce registre et chacun d’eux possède une expérience de 
plus de cinq ans en coronarographie et/ou angioplastie coronaire par voie fémorale et/ou 
radiale. 
 



Résultats : 
Les résultats sont analysés sur deux groupes d’examens : 

• Le groupe « coronarographie seule » : procédure strictement diagnostique ; 
• Le groupe « coronarographie + angioplastie ad hoc » : phase diagnostique suivie 

d’un geste thérapeutique. 
 
 
 

 
 
 
Tableau 1. (p< 0,05 pour être statistiquement significatif). 
 
Nous retrouvons une corrélation statistique entre la dose opérateur et la dose patient par 
voie radiale et par voie fémorale pour les coronarographies et coronarographies plus 
angioplasties ad hoc :  

� r = 0.68, p<0.0001et r =0.61, p<0.0001 pour coronarographies et coronarographies 
plus angioplasties ad hoc respectivement par voie radiale. 

� r = 0.62, p<0.0001 et r =0.50, p<0.0001 pour coronarographies et coronarographies 
plus angioplasties ad hoc respectivement par voie fémorale. 

(NB : corrélation statistiquement valide pour un « r » supérieur à 0.4 et p<0.05). 
Les doses poitrines (dosimétrie opérationnelle + passive :dosifilm) enregistrées sous le 
tablier de l’opérateur se sont avérées très faibles (de1 à quelques µSv ). 
 
Interprétation et discussion : 
Les résultats de ce registre dosimétrique comparatif entre la voie radiale droite et la voie 
fémorale droite dans la pratique cardiologique interventionnelle, nous montrent une 
irradiation plus conséquente du patient lors d’examens réalisés par voie radiale droite que 
par voie fémorale droite. Ceci reste valide pour les gestes diagnostiques mais également 
pour les gestes interventionnels. 
Le PDS (Gy.cm² ) est en moyenne plus élevé de 40% pour les coronarographies et 22% 
pour les coronarographies plus angioplastie ad hoc (Tableau 1). 
Le comparatif des temps de scopie nous montre un temps plus long par voie radiale. 
A titre de rapprochement, nous avons mis en comparaison les PDS (Gy.cm² ) et les temps 
de scopie (min) des niveaux de référence diagnostique européens et de l’enquête du GACI, 
avec les nôtres (Tableau 2 et 3). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2 

Source:  *Dr O. BAR, C. MACCIA, Enquête « PDS GACI 2006 » 
**Neofotistou V, Preliminary reference levels in interventional 
cardiology, Eur Radiol 2003;13:2259-63 
NRD: niveau de référence diagnostique 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3 

Source:  *Dr O. BAR, C. MACCIA, Enquête « PDS GACI 2006 » 
**Neofotistou V, Preliminary reference levels in interventional 
cardiology, Eur Radiol 2003;13:2259-63 
NRD: niveau de référence diagnostique 

 
Nous constatons que dans notre centre, nous nous rapprochons des NRD EU et de 
l’enquête du GACI, en ce qui concerne le PDS par voie fémorale pour les coronarographies 
et coronarographies plus angioplastie ad hoc. Par contre, nous constatons que nous nous en 
éloignons avec la pratique radiale (cf tableau 2). De cette façon, nous pouvons nous 
interroger sur notre pratique radiale. 
Le bénéfice vasculaire périphérique pour le patient d’une voie radiale est il préférable à une 
irradiation plus conséquente du patient ? 
Nous pouvons constater par ailleurs que les temps de scopie recueillis dans notre centre 
sont inférieurs au NRD EU et enquête du GACI ; ceci montre la qualité des procédures 



réalisées par nos opérateurs (rappelons qu’ils possèdent chacun une expérience de plus de 
5 ans pour les 2 voies d’abord). Ainsi, malgré un temps de scopie plus faible, nous 
retrouvons un PDS plus élevé en radial et équivalant en fémoral. Ceci nous incite à penser 
que notre appareillage est en cause. 
D’autre part, la corrélation que nous retrouvons entre la dose opérateur et la dose patient 
nous montre que ces dernières sont étroitement liées. Les précautions d‘irradiation doivent 
être similaires pour chacun d’entre eux. 
 
Conclusions : 
Malgré son intérêt en terme d’économie de complication de voie d’abord, la voie radiale 
droite est plus irradiante pour les patients et l’opérateur que la voie fémorale droite. 
Son indication doit être repensée dans le contexte de l’optimisation de la radioprotection. 
La complexité présumée des procédures engagées doit inciter l’opérateur à s’orienter 
préférentiellement vers la voie fémorale.  
D’autre part, nos données nous amènent à confirmer l’intérêt des contrôles qualités des 
installations et la nécessité de formation à la radioprotection et également en terme de 
pratique des personnels (grande variabilité des procédures en fonction des opérateurs : cf 
enquête du GACI). 
A la vue de nos résultats, une enquête comparative des deux voies d’abord plus ample et 
randomisée peut-elle être envisagée ? D’autre part, est-ce qu’un NRD en fonction de la voie 
d’abord est concevable ? Enfin, n’est il pas important de souligner la nécessité de protection 
de l’opérateur ?  
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1. CHAMP D’APPLICATION 
 

En application du Code du travail et de l’arrêté « zonage » du 15 mai 2006, cette procédure 
concerne le radiodiagnostic chez la majorité des vétérinaires canins qui possède un générateur de 
rayons X à poste fixe. Ce qui n’exclut pas que les particularités devront être traitées au cas par 
cas. 
Les caractéristiques du générateur, les conditions d’utilisation et les résultats des contrôles 
obligatoires en sont les principaux fondements. Les valeurs retenues et utilisées dans les calculs 
sont des valeurs maximales et majorées. 
 

2. CONTEXTE 
 

La moyenne annuelle de la prise de clichés est de l’ordre de trois cents à cinq cents chez les 
praticiens canins (chiffres des statistiques d’achat de films radiographiques référencés par les 
centrales d’achat). 
Il existe une grande variabilité du nombre de clichés pris par semaine ou même par jour. 
Il est possible de prendre un certain nombre de clichés dans une journée et de ne plus en prendre 
du tout pendant quinze jours, voire trois semaines.  
Ces variations sont rapportées aux activités saisonnières voir régionales : l’été = vacanciers en 
bordure de mer, automne = chasseurs. 
Les statistiques de l’IRSN à l’égard de la dosimétrie professionnelle vétérinaire montrent que la 
quasi-totalité des praticiens ont des doses annuelles poitrines inférieures à 6 mSv.  
Ces résultats sont confirmés par l’analyse de poste réalisée par l’IRSN pour le compte de 
FORMAVETO (ref :évaluation de l’exposition externe des personnels exposés aux rayonnements 
ionisants dans le domaine vétérinaire DRPH/SDE 2006-25).  

 
3. DONNEES NECESSAIRES 

 
3.1 INTERNES : 
 

3.1.1 Conditions de travail : 
- Nombre de jours ouvrés par an ; 
- Nombre de jours ouvrables par semaine ; 
- Temps d’ouverture de la clinique par jour ;  
- Durée de travail effectif pouvant donner lieu à la prise de cliché radiologique. 

 
3.1.2 Paramètres d’utilisation du générateur : 

- Caractéristiques du générateur kV/ms ; 
- Temps de mise sous tension du générateur : quelques minutes avant la prise du 

cliché (le générateur ne fonctionne pas en continu) ; 



 

- Valeurs maximales des kV, mA, s ou mAs lors de la prise d’un cliché 
radiologique ; 

- Nombres de clichés réalisés par an = CA (une recommandation professionnelle 
conseille l’enregistrement des clichés) ; 

- Moyenne horaire du nombre de clichés radiologiques. 
 

3.2 EXTERNES 
 

3.2.1 Valeurs de dose reçue en 1 heure 
- mesurées à 10 et 50 cm (position des mains et du corps lors de la prise des 

clichés), 
- sans protection individuelle, 
- mesurées et consignées dans le rapport de l’organisme de contrôle agréé 

suivant les caractéristiques maximales (kV, mA, s) inscrites dans le cahier des 
paramètres utilisés lors des prises de clichés radiologiques qui tiennent compte 
du poids de l’animal, donc de l’épaisseur à traverser. 

Ces valeurs sont alors transcrites en dose par cliché (micro Sv/cliché). 
 

3.2.2 Valeurs limites des zones  
 

Dose annuelle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dose en une heure : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 METHODE : 
 
4.1 Evaluation de la dose par cliché à 10 et 50 cm du faisceau primaire 
 

Ce sont les valeurs du débit de dose mesuré à 10 et 50 cm (position des mains et du corps lors de 
la prise des clichés), sans protection individuelle, consignées dans le rapport de l’organisme de 
contrôle agréé suivant les caractéristiques maximales (kV, mA, s) inscrites dans le cahier des 
paramètres utilisés lors des prises de clichés radiologiques. 
 
On prend les valeurs les plus importantes à 10 cm et à 50 cm sans protection individuelle : DO 10 
et DO 50 transcrites en dose par cliché (micro Sv /cliché) 

 

ZONE 
PUBLIQUE 

D eff 6 mSv / an 
D éq mains 150 mSv /an 

0,080 mSv / mois 
(80 µSv / mois) 

D eff 7,5 µSv en 1 h 
D eq 200 µSv en 1 h 

D eff 25 µSv en 1 h 
D eq 650 µSv en 1 h  

  

ZONE 
PUBLIQUE 

D eff 1 mSv / an 
D éq mains 50 mSv /an 



 

4.2 Evaluation du nombre de clichés / mois et du nombre de clichés / heure 
 
Nombres de clichés réalisés par an = CA 
 
Nombres de clichés réalisés par mois = CM = nombre de clichés par an / 12  
 
Nombre de clichés par jour = CJ = nombre de clichés / an divisé par le nombre de jours ouvrés. 
 
Nombre de clichés par heure = CH = nombre de clichés / jour divisé par le nombre d’heures 
d’ouverture par jour ou par le nombre d’heures de travail effectif pouvant donner lieu à la prise de 
cliché radiologique.  
 

5 CALCULS DE ZONAGE 
 

5.1 Valeurs annuelles (selon article R 231-81 CT) 
 
On multiplie les doses par cliché, DO 10 et DO 50, par le nombre de clichés / an CA et on compare 
les valeurs obtenues de DO 10 / an (dose équivalente mains) et DO 50 / an (dose efficace) avec 
les valeurs de référence. 
 
Cas n° 1 :  
 
Si DO 10 X CA > 150 mSv/an 
ET      Alors table et salle contrôlées 
Si DO 50 X CA > 6 mSv/an 
 
Cas n° 2 :  
 
Si DO 10 X CA > 150 mSv/an 
ET      Alors table contrôlée et salle surveillée probable  
Si DO 50 X CA < 6 mSv/an 
 
Cas n°3 :  
 
Si DO 10 X CA < 150 mSv/an                        
ET      Alors  table et salle surveillées probables  
Si DO 50 X CA < 6 mSv/an                          
 

5.2 Vérification dose reçue en une heure (arrêté « zonage » du 15 mai 2006) 
 
On multiplie les doses par cliché, DO 10 et DO 50, par le nombre de clichés en une heure CH et 
on compare les valeurs obtenues de DO 10 en une heure et DO 50 en une heure avec les valeurs 
de référence. 
 
Cas n° 2 : table contrôlée et salle surveillée prob able 
 
Si DO 50 X CH <  7,5 µSv en 1 h       salle surveillée 
 
Si DO 50 X CH >  7,5 µSv en 1 h      salle contrôlée 
 
Cas n°3 : table et salle surveillées probable  
 
Si DO 10 x CH  < 200 µSv en 1 h et DO 50 X CH < 7,5 µSv en 1  Table et salle 

surveillées 
 
Si DO 10 x CH  < 200 µSv en 1 h mais DO 50 X CH > 7,5 µSv en 1 h Table et salle 

contrôlées 



 

 
Si DO 10 x CH  > 200 µSv en 1 h et DO 50 X CH < 7,5 µSv en 1 h   Table contrôlée  

  et salle surveillée 
 
Si DO 10 x CH  > 200 µSv en 1 h et DO 50 X CH > 7,5 µSv en 1 h Table et salle 

contrôlées 
 
On vérifie que les zones attenantes sont bien classées en zone publique soit débit de dose 
inférieur à 80 µSv / mois : l’organisme de contrôle agréé consigne dans son rapport les débits de 
dose mesurés à l’extérieur de la pièce. 
En rapportant ces chiffres au débit de dose délivré lors d’un cliché multiplié par CM nombre de 
clichés par mois on reprend le même mode de calcul. 
 

6 CONCLUSION 
 

Cette réflexion a été menée dans le respect de l’arrêté zonage, tout en tenant compte de la réalité 
de la pratique radio diagnostique en structure vétérinaire canine. 
Les données clés sont :  

- 85 % des structures commandent moins de 500 films par an ; 
- le nombre de clichés en une heure est de très loin inférieur à un, le plus souvent 

compris entre 0,25 et 0,5 ; 
- les statistiques de port de dosimètres sont en constante augmentation ; 
- les résultats des dosimètres portés en milieu vétérinaire, classeraient la presque totalité 

des acteurs professionnels en « public » ; 
- les résultats de l’étude de poste menée par l’IRSN confirment ce classement (ref ; 

évaluation de l’exposition externe des personnels exposés aux rayonnements ionisants 
dans le domaine vétérinaire DRPH/SDE 2006-25) ; 

- le nombre des vétérinaires en formation à la PCR sera globalement de plus de 2000 en 
juin 2007. 
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Depuis la réorganisation institutionnelle de la radioprotection en France, l’IRSN est en 
charge de la centralisation et de la conservation de l’ensemble des données dosimétriques 
des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, au niveau national. Avec l’appui de la 
Direction Générale du Travail, l’IRSN a mis en service, le 15 février 2005, le système 
SISERI, dans lequel toutes les données de la surveillance réglementaire permettant de 
constituer la mémoire de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants doivent 
être intégrées. La fiabilité des valeurs enregistrées dans SISERI nécessite une étape de 
consolidation des données, tout particulièrement lorsqu’elles correspondent à des 
dépassements des limites réglementaires de dose.  
 
L’arrêté du 30 décembre 2004, relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux 
informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements 
ionisants, impose que le médecin du travail diligente une enquête en cas de résultat 
dosimétrique jugé anormal. Cette enquête peut conduire in fine à des modifications de la 
dose attribuée au travailleur. Il est donc tout à fait primordial que ces demandes de 
modifications argumentées par le médecin du travail soient effectivement prises en 
compte dans SISERI. Ceci nécessite que l’information concernant les conclusions de 
l’enquête et la décision du médecin du travail parviennent effectivement à l’IRSN, comme 
prévu dans l’arrêté sus-cité. Ce cheminement des informations est différent de ce qui 
existait auparavant lorsque les médecins du travail transmettaient leurs demandes de 
modification de données dosimétriques uniquement aux laboratoires de dosimétrie. 
 
Début 2005, pour pallier l’absence de retour systématique des conclusions d’enquête vers 
l’IRSN, l’Institut a mis en place un dispositif de suivi des signalements de dépassement des 
limites réglementaires de dose : ainsi, il a été demandé aux laboratoires de dosimétrie 
passive d’alerter l’IRSN, sans délai, sur tous les dépassements qu’ils enregistraient. Au 
cours de l’année 2005, une relance systématique des médecins du travail par téléphone ou 
courrier a été mise en place pour obtenir leur décision de modification ou de maintien des 
doses après enquête. Cette action auprès des médecins du travail a permis d’améliorer le 
retour d’information, puisque sur les 82 dépassements signalés en 2005 par les 
laboratoires, l’IRSN a obtenu la décision explicite du médecin dans 54 cas alors que 
l’information avait été communiquée de manière spontanée dans seulement 29 cas. Ce 
travail s’est heurté parfois à l’impossibilité de joindre le médecin du travail (coordonnées 
détenues par le laboratoire de dosimétrie inexactes, changement de médecin du travail, 
etc.). De plus, il a été mis en évidence que certains résultats dosimétriques, 
théoriquement destinés au médecin du travail, sont en fait reçus par la personne 
compétente en radioprotection (PCR).  
 
Au vu des retours positifs des actions engagées en 2005, l’IRSN a formalisé en 2006, après 
consultation de la Direction Générale du Travail, le dispositif lui permettant d’être 
rapidement informé et de suivre individuellement toute suspicion de dépassement, dès son 
signalement par le laboratoire de dosimétrie passive. Ce dispositif permet, en outre, à 
l’IRSN d’analyser les dépassements dès qu’ils sont identifiés et d’agir au plus vite, en 
conséquence. De manière proactive, l’IRSN offre au médecin du travail son assistance et 
ses conseils pour la réalisation de l’enquête. 
 



Les principales dispositions prises sont notamment : 

- une information de l’IRSN par les laboratoires de dosimétrie externe, de manière 
simultanée à celle du médecin du travail ; 

- en cas de signalement d’un équivalent de dose individuel supérieur à 50 mSv :  
o un échange téléphonique immédiat entre l’IRSN et le médecin du travail,  
o un échange avec le laboratoire de dosimétrie pour obtenir toute information 

technique utile concernant l’exposition du dosimètre ; 

- pour des équivalents de dose individuels compris entre 20 et 50 mSv  
o un courrier au médecin du travail en cas de non-retour d’information dans 

un délai de un mois après le signalement, 
o un suivi des dossiers et des relances systématiques en l’absence de retour 

d’informations ; 

- l’offre de mise à disposition des moyens d’expertise IRSN pour assister le médecin 
du travail dans son enquête. 

 
A la date de rédaction de ce résumé, les résultats pour l’année 2006 ne sont pas encore 
complets mais ils laissent déjà présager une forte progression des retours de conclusions 
d’enquête et donc de la consolidation des données concernant les dépassements de limite 
réglementaire de dose. L’une des conséquences de ces actions sera d’ailleurs, 
probablement, une diminution du nombre de dépassements de limites réglementaires de 
dose. Sur les 6 premiers mois de l’année 2006, alors que 29 dépassements ont été 
enregistrés, 25 conclusions d’enquête ont été obtenues des médecins du travail avec les 
demandes suivantes : 

- une annulation de la dose dans 17 cas ; 

- une modification de dose dans 6 cas, en général confortée par les données de la 
dosimétrie opérationnelle ; 

- un maintien de la dose dans 2 cas.  
 
Au-delà de sa contribution à la robustesse des bilans annuels des expositions des 
travailleurs, cette action permet à l’IRSN, au travers des contacts établis avec les 
médecins du travail et les autres acteurs concernés par les signalements de dépassements 
de limite réglementaire (laboratoires de dosimétrie et PCR), de mieux assurer son rôle de 
veille dans le domaine de la radioprotection. 
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Dans nos INB, la rigueur en matière de sûreté et de sécurité, a rendu rares les accidents 
radiologiques avec contamination interne. Les incorporations de radionucléides sont 
devenues moins fréquentes et moins importantes, comme indiqué dans nos publications et 
nos rapports techniques annuels. 
Toutefois malgré cette prévention en amont, des cas accidentels persistent, nécessitant le 
maintien de compétences opérationnelles. 
Les médecins du travail et biologistes du CEA et d’AREVA organisent depuis très longtemps 
des groupes de travail (GT) afin d’établir des conduites à tenir pratiques. C’est dans cette 
continuité que le GT « MEthodes DOsimétriques de Référence » (MEDOR), a été créé en 
2004. 
 
Le GT MEDOR a déterminé les objectifs suivants : 

- Rassembler les expériences des praticiens  pour en assurer la transmission, 
- Etablir un guide de bonne pratique  pour l’estimation dosimétrique  ; avec le 

concours de différents spécialistes (CEA/DSV et CEA/DEN, IRSN) pour avoir un 
référentiel sur le « faire » et « savoir faire » dans les problèmes complexes de 
dosimétrie interne actuels et futurs, notamment dans l’utilisation des modèles et des 
outils de calcul. La démarche est de type clinique et la validation de l’estimation 
dosimétrique est suivie de l’inscription au dossier médical de la dose retenue, 

- Evaluer le risque pour les personnes impliquées  : celui-ci se détermine à partir 
des connaissances sur les relations effets doses et les nouvelles techniques en 
biologie. Cette évaluation du risque prend en compte les modalités initiales 
d’exposition, la distribution de la dose et les effets des traitements éventuels. 

- Prendre en compte dans nos procédures les aspects p sychologiques et de 
communication  vis à vis du patient et des différents intervenants, et ceci dans un 
contexte médico-légal. 
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L’INRS et l’IRSN ont réalisé conjointement une étude visant à dresser un état des lieux des 
attentes et des besoins en matière d’information et de prévention des acteurs utilisant des 
radionucléides en sources non scellées. Cette s’appuie sur une enquête qualitative réalisée au 
cours du second semestre de l’année 2006 auprès de 58 personnes. Chacune de ces personnes 
a été rencontrée pendant un entretien d’une heure environ afin d’exposer ses attentes en 
matière d’information sur les radionucléides. L’échantillon des personnes interviewées était 
composé de 21 personnes compétentes en radioprotection (PCR), 15 médecins du travail, 12 
utilisateurs de sources, 7 « autres fonctions » (organisme de certification, CRAM, DGT, ASN, 
sapeurs pompiers) et 3 « personnes ressources ». Les différents secteurs amenés à utiliser des 
sources radioactives étaient représentés dans cet échantillon : utilisation militaire, industrie 
nucléaire, industrie non nucléaire, CEA, recherche pharmaceutique, organismes de recherche, 
recherche universitaire, hôpitaux, radioactivité naturelle, transporteurs. L’objet de cette 
communication est de présenter les résultats de cette étude et les enseignements qui en sont 
tirés. 
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Résumé : 
Protéger l’environnement est aujourd’hui une problématique globale qui impacte toutes les 
activités de l’homme. Il s’agit donc d’être capable de démontrer la compatibilité de ces activités 
avec la protection des milieux naturels, mais aussi si nécessaire d’agir pour pallier à un risque 
potentiel ou avéré, et ce généralement dans le cadre d’une réglementation de plus en plus stricte.  
Dans le domaine chimique, la prise en compte de cette problématique se traduit par l’existence de 
méthodes et de standards dédiés à l’évaluation du risque environnemental. Dans le domaine 
radiologique, la nécessité de disposer de tels outils s’est accentuée récemment, afin de pouvoir 
justifier aux yeux du public et en toute transparence le rejet de substances radioactives dans 
l’environnement, de répondre aux exigences des nouvelles réglementations en matière de 
protection de l’environnement et enfin d’harmoniser les approches entre radioprotection humaine 
et radioprotection de l’environnement, mais aussi entre polluants chimiques et radioactifs, 
simultanément présents par exemple dans les rejets de routine des centres nucléaires de 
production d’électricité. Dans cette optique d’harmonisation, les démarches d’évaluation du 
risque à l’environnement lié à la présence de radionucléides ou de substances chimiques sont 
présentées depuis les concepts théoriques jusqu’à leur mise en œuvre comparative, approche 
nouvelle en cours de développement dont les premiers résultats sont présentés.  
 
Summary : 
The environmental protection is today a global issue that concerns all the human activities. The 
question is to be able to prove their compatibility with the protection of the natural environment, 
but also if required to act to make up for a potential or established risk, generally in the context of 
ever strict regulations. Regarding the chemical aspects, known standards and methods are 
available for the assessment of the associated risk for the environment. From the radiological 
point of view, the necessity to have such tools was recently became more apparent, in order to 
justify for the public and with a full transparency the release of radioactive substances into the 
environment, to meet the requirements of the new regulations in terms of environmental 
protection and finally to harmonize the approaches between human and environmental 
radioprotection as well as between chemical and radioactive pollutants, simultaneously present 
for example in routine releases from nuclear power plants. At this end of harmonization, the 
assessment methodologies of the environmental risk linked to radionuclides or chemical 
substances are exposed from the theory to their comparative application, a new approach under 
development from which the first results are summarised.  
 
Mots-clés : radionuclides/chemicals/risk/assessment/comparison 
 



 
 
Introduction 
La protection de l’homme et de l’environnement vis à vis des rayonnements ionisants et des 
autres polluants a fait l’objet d’une séparation historique à la fois sur le plan de la R&D que sur le 
plan réglementaire. L’essor industriel du domaine nucléaire s’est accompagné du besoin 
impératif d’un système de radioprotection pour les travailleurs. Et c’est à partir de ce système que 
s’est bâti par extrapolation celui de la radioprotection du public, bien que la voie d’exposition 
majeure de celui-ci soit l’ingestion chronique (versus inhalation ou blessure en exposition aiguë). 
Il a alors été posé comme postulat que, si l’homme était protégé, alors les autres espèces vivantes 
moins radiosensibles l’étaient aussi (ICRP, 1991), tout comme les écosystèmes et leur 
fonctionnement. Cet postulat a prévalu jusqu’à la fin des années 90, où s’est fait jour une 
préoccupation croissante quand la protection de l’environnement per se : disposer de méthodes et 
d’outils prouvant explicitement  la protection de l’environnement vis à vis des radiations 
ionisantes est devenu une nécessité. Conjointement, les objectifs de la protection de 
l’environnement se sont élargis au contexte des pollutions multiples dans une optique de 
développement durable.  C’est ainsi que les principes de l’évaluation du risque pour 
l’environnement, déjà appliqués aux produits chimiques, sont apparus de façon consensuelle 
comme pouvant également s’appliquer aux substances radioactives, en permettant de démontrer 
l’atteinte d’un niveau approprié de protection des écosystèmes et en répondant à l’absence de 
méthode pour caractériser le risque radiologique pour l’environnement (Beresford et al., 2007).  
Bien qu’il existe des différences entre polluants chimiques et radionucléides –l’effet de ces 
derniers est rapporté à l’énergie déposée dans l’organisme et non à la concentration d’exposition 
dans le milieu-, il n’existe pas d’argumentation scientifique fondée pour justifier de considérer les 
radionucléides autrement que les polluants chimiques. L’approche ERA traditionnelle est dédiée 
à une évaluation conservative du risque, substance par substance. Ce conservatisme et cette 
analyse mono-polluant n’autorisent pas une évaluation relative des risques liés à des stresseurs de 
nature différente (Pennington  et al, 2004). C’est pourquoi une nouvelle approche est proposée, 
basée sur la notion de pourcentage d’espèces affectées (PAF –Potentially Affected Fraction-, 
fraction potentiellement affectée des espèces présentes). Déjà mise en œuvre pour les polluants 
chimiques dans le cadre des développements liés aux analyses de cycle de vie (LCA, Pennington 
et al, 2006), elle est en cours d’adaptation pour y inclure les radionucléides, et un premier essai 
d’application a été fait sur les rejets de routine d’un centre nucléaire de production d’électricité.   
 
1. La méthode européenne classique d’évaluation du risque pour l’environnement  
Ce paragraphe n’a pas pour objectif de présenter de façon exhaustive les tenants et les 
aboutissants  de la méthode et de son environnement contextuel, précédemment décrits (IRSN, 
2006). Il vise simplement à rappeler les éléments de base nécessaires à sa compréhension et à 
l’explication de la mise en œuvre comparée de l’évaluation du risque radiologique et chimique. 
 
1.1. Principes généraux  communs 
En Europe, la démonstration de l’occurrence d’un risque avéré ou potentiel pour l’environnement 
en lien avec la présence ou le rejet d’un polluant dans un écosystème donné est pour les polluants 
chimiques (EC, 2003) traditionnellement basée sur une méthode en quatre phases (Figure 1) 
adoptées également aujourd’hui pour les radionucléides (Beresford et al., 2007): 

- l’identification des dangers, par un inventaire qualitatif et quantitatif des substances 
incriminées ; 



- l’analyse des effets, reposant sur l’examen critique des relations exposition–réponse 
associées à chaque substance pour déterminer un niveau de référence prévu sans 
effet (PNEC, Predicted No Effect Concentration, pour les polluants chimiques ; PNEDR, 
Predicted No Effect Dose Rate, pour les radionucléides) ; 

- l’analyse des expositions par la mesure ou le calcul des niveaux d’exposition des 
différents compartiments d’intérêt dans l’écosystème (PEC, Predicted Environmental 
Concentration pour les polluants chimiques, PEDR, Predicted Environmental Dose Rate 
pour les radionucléides) ; 

- la caractérisation du risque, par confrontation des résultats des phases d’analyse des effets 
(PNEC et PNEDR) et de l’exposition (PEC et PEDR). 

 
Ces quatre phases sont généralement exécutées de manière séquentielle, selon une approche 
graduée en trois étapes (Suter et al., 2000). La première correspond à un screening qui permet,  à 
partir de méthodes simples et conservatives, d’identifier parmi les situations et les contaminants 
ceux présentant un risque écologique potentiel. La deuxième est une étape intermédiaire utilisant 
des données génériques appliquées seulement aux situations et polluants d’intérêt, étape souvent 
associée à une détermination déterministe du risque. La dernière étape, la plus raffinée, fait appel 
à des données site-spécifiques, auxquelles est associée une évaluation de leur incertitude, 
conjuguée à une estimation probabiliste du risque. L’enchaînement de ces trois étapes entraîne 
donc un gain qualitatif et quantitatif en termes de données (Figure 2), générant une augmentation 
de la représentativité mais aussi des ressources mises en œuvre.   
 
1.2. Formulation du problème 
Six critères discriminant les différentes méthodes existantes d’évaluation du risque écologique 
caractérisent la formulation du problème : le domaine temporel visé (évaluation prospective, 
rétrospective, les deux) ; les objectifs de l’évaluation (établissement de normes, de seuils de 
protection, d’indices de risques…) ; le niveau écologique de protection visé (individu, population, 
écosystème) ; l’articulation des étapes (screening, étude générique ou site-spécifique) ; la 
définition éventuelle du niveau de risque acceptable ; la caractérisation de l’exposition 
(chronique, aigüe). 
 
1.2. Analyse des expositions 
L’objectif de l’analyse des expositions est de fournir par la mesure ou la modélisation un élément 
de comparaison avec les résultats de la phase d’analyse des effets, PEC pour les toxiques 
chimiques, PEDR pour les radionucléides. En effet, l’une des spécificités des radionucléides 
réside dans la relation exposition-dose-effet, les données d’effet étant rapportées à la 
dose absorbée, quantité de base utilisée pour exprimer le niveau d’exposition de tout organisme 
aux rayonnements ionisants, exprimée en Gy. Cette grandeur, employée pour caractériser 
l’exposition aigue, est rapportée à la durée d’exposition en situation chronique, et devient ainsi un 
débit de dose, exprimé en Gy par unité de temps. Mais ces concepts de dose et de débit de dose 
ne suffisent pas à eux seuls à caractériser l’effet des rayonnements ionisant, ils doivent être 
considérés en lien avec les différentes voies d’exposition possibles de l’organisme exposé, à 
savoir l’irradiation externe au contact ou à distance, autre spécificité des radionucléides, et la 
contamination interne.   
Sous l’hypothèse de l’additivité entre voies d’exposition et entre radionucléides, la détermination 
du débit de dose d’exposition, PEDR, se fait alors sur la base du jeu d’équations 1 à 4.   
 



Équation 1 
)()()( int organismePEDRorganismePEDRorganismePEDR ext +=  

Avec  
PEDRext(organisme) débit de dose prévisible dans l’environnement par exposition externe de 
l’organisme 
PEDRint(organisme) débit de dose prévisible dans l’environnement par exposition interne de 
l’organisme 
Équation 2 

),(),(),()( milieurnCorganismernDCCmilieuorganismeFOorganismePEDR extext ××=  

Avec  
FO(organisme, milieu) facteur d’occupation du milieu d’exposition par l’organisme 
rn radionucléide 
DCCext(rn,organisme) coefficient de conversion de dose en exposition externe de l’organisme 
pour le radionucléide rn 
C(rn,milieu) concentration du radionucléide dans le milieu d’exposition 
Équation 3 

),(),(),,()( intint organismernDCCmilieurnCmilieuorganismernBCForganismePEDR ××=  

Avec 
BCF(rn,organisme,milieu) facteur de transfert/concentration du radionucléide par l’organisme à 
partir du milieu 
DCCint(rn,organisme) coefficient de conversion de dose en exposition interne de l’organisme 
pour le radionucléide 
Équation 4 
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Le calcul dosimétrique nécessite donc la détermination des coefficients de conversion de dose 
DCC. Celle-ci repose sur la notion d’organismes de référence1, espèces modèles représentatives 
de l’ensemble de l’écosystème cible, dans sa structure et son fonctionnement. Fixer la géométrie, 
les habitats et le mode de vie de ces espèces permet alors le calcul physique des coefficients de 
dose associés à chaque combinaison (radionucléide, organisme, voie d’exposition). Différentes 
méthodes sont applicables, de l’application de formules analytiques à la mise en œuvre de codes 
de transport physique. L’IRSN a choisi une solution intermédiaire, en se dotant d’un outil 
informatique dédié, EDEN (Beaugelin-Seiller et al, 2006), qui autorise de façon simple et 
conviviale la détermination de ces coefficients pour tout radionucléide, tout organisme et tout 
scénario d’exposition définis par l’utilisateur. 
La détermination des concentrations dans les différents compartiments peut être basée soit sur la 
mesure, à privilégier dans la mesure du possible, ou par défaut sur la modélisation, en appliquant 
des modèles de transfert. Dans ce domaine, l’IRSN est en train de développer une plate-forme de 
modélisation multi-média, accueillant modèles conceptuels et bases de données associées (Gonze 
et al., 2004). 

                                                           
1 par analogie à l’homme de référence, représentants sélectionnés de la faune et de la flore définis en termes de 
géométrie et composition pour les besoins du calcul dosimétrique.  



Enfin, la nature même des radionucléides doit inciter à prendre en compte, tant pour la phase 
d’analyse des expositions qu’en matière d’effet, leur décroissance radioactive, susceptible de 
générer de nouveaux toxiques eux aussi radioactifs.   
  
1.2. Analyse des effets 
Deux méthodes sont appliquées au plan international pour définir les valeurs de référence dites 
sans effet (PNEC et PNED/PNEDR), en fonction de l’abondance des données d’écotoxicité de 
base nécessaires (Tableau I). 
 
La première méthode, dite des facteurs d’extrapolation ou de sécurité, est employée lorsque les 
données requises sont peu nombreuses. Elle consiste à appliquer à la plus faible des valeurs 
d’écotoxicité retenues un facteur de sécurité allant de 1 à 1000, selon la nature, la quantité et la 
qualité des données disponibles. 
La seconde méthode est celle dite des SSD (Species Sensitivity Distribution, Posthuma et al., 
2002), recommandée dès lors que le nombre des données d’écotoxicité de base est suffisant pour 
une exploitation statistique (EC, 2003). Elle consiste à décrire la distribution statistique de la 
variation de sensibilité observée dans un ensemble d’espèces considéré comme représentatif 
d’une communauté, d’un écosystème, au moyen de sa courbe de fréquence cumulée en fonction 
des conditions d’exposition. En fixant le seuil de protection à (1-p)% d’espèces, la valeur de 
référence sans effet est lue directement sur la courbe : elle correspond  à l’abscisse associée à 
l’ordonnée p% (Figure 3). Usuellement, le pourcentage d’espèces à protéger est fixé à 95 %, la 
valeur de référence sans effet associée étant alors dénommée HC5 (concentration dangereuse -
Hazardous Concentration- pour 5% des espèces). Cette méthode, qui permet de tracer l’utilisation 
de chaque donnée d’écotoxicité, est a priori plus scientifique que la précédente et lui est à ce titre 
préférée lorsque elle est employable. Toutefois, les limites de toute approche statistique 
(adéquation de la loi de distribution, sensibilité au nombre et à la qualité des données) 
contraignent l’utilisation et la validité de cette méthode.  

 
Cette dernière approche a été mise en œuvre par l’IRSN dans le cadre de deux projets européens, 
FASSET (2001-2004 ; FASSET, 2004) et ERICA (2004-2007 ; Beresford et al., 2007) et a ainsi 
permis la détermination des DDE10 (Garnier-Laplace et al, 2006). Les distributions déterminées 
sont toutes établies à partir de résultats d’exposition externe à des émetteurs gamma. Leur 
application à l’ensemble des conditions d’exposition (interne, externe) et de rayonnements 
(gamma, alpha, beta) nécessite l’application de facteurs de sécurité, afin de rendre compte 
notamment de la différence d’efficacité biologique des rayonnements selon leur nature. L’analyse 
des travaux réalisés sur les RBE2 relatifs à l’exposition interne au rayonnement alpha, le plus 
biologiquement dommageable, a conduit à déterminer un facteur de sécurité de 5 (Beresford et 
al., 2007). 
  

                                                           
2 Relative Biological Effectiveness. Pour une même dose absorbée, l’effet de l’exposition dépend de la nature et de 
l’énergie du rayonnement ayant délivré la dose. On rend compte de cette influence en introduisant un facteur de 
pondération caractéristique du rayonnement, le RBE, qui donne une mesure de l’efficacité relative des différents 
types de rayonnements à produire un même effet biologique Expérimentalement, le RBE est le rapport entre la dose 
absorbée d’un rayonnement de référence (X ou γ) introduisant un effet dans un système donné et la dose absorbée du 
rayonnement en question nécessaire pour produire le même effet dans le même système.  



Une seconde utilisation est faite des courbes de fréquence cumulée, dont la lecture à partir de 
l’axe des abscisses (données d’exposition) conduit à déterminer par l’ordonnée associée la PAF 
(Potentially Affected Fraction), fraction potentiellement affectée des espèces.  
 
1.3. Caractérisation du risque   
Disposant des résultats des phases d’analyse des effets et de l’exposition, il s’agit ensuite de 
caractériser le risque pour l’environnement, plusieurs critères (Tableau II) pouvant alors à 
nouveau discriminer les méthodes existantes d’évaluation du risque écologique (cf. §.1.2). 
 
L’élargissement aux radionucléides du champ d’application de cette méthode aujourd’hui 
classique d’évaluation du risque pour l’environnement a permis de faire un premier pas vers 
l’harmonisation entre domaine radiologique et domaine chimique ; elle n’autorise cependant 
toujours pas la caractérisation de l’importance relative de chaque contaminant dans l’impact 
écologique global d’un mélange de polluants de différentes natures, comme par exemple les 
effluents liquides rejetés en fonctionnement normal par les centres nucléaires de production 
d’électricité.  
 
2. Méthode d’évaluation comparative du risque radiologique et chimique pour l’environnement 
 
Inspirée des méthodes mises en œuvre pour l’évaluation des impacts dans le cadre de l’analyse du 
cycle de vie d’une substance (LCIA, Life Cycle Impact Assessment), l’approche développée pour 
les toxiques chimiques (Payet et Jolliet, 2003) est en cours d’adaptation pour les radionucléides, 
en vue de l’évaluation comparative du risque chronique pour les écosystèmes aquatiques lié au 
mélange de toxiques chimiques et radioactifs. 
 
2.1. Théorie générale de l’évaluation comparative du risque écologique 
 
Il s’agit de calculer un facteur d’effet relatif à l’impact écotoxicologique, commun à tous les 
types de stresseurs : cet indicateur est le changement de la fraction d’espèces potentiellement 
affectées (ou ∆PAF) par le changement de la concentration d’exposition et ce pour chacun des 
stresseurs considérés (Pennington et al., 2006). Pour calculer cet indicateur, il est possible 
d’utiliser non plus la HC5 relative aux CE10, mais la HC50 relative aux CE50. En effet, l’incertitude 
sur la HC50, médiane de la distribution, est plus faible que celle sur le cinquième percentile 
(HC5), et cette médiane peut en outre être calculée sans avoir à formuler d’hypothèse quant à la 
forme de la SSD (Payet et Jolliet, 2003). De même, l’utilisation des CE50,  dont la détermination 
est plus robuste que celle des  CE10, contribue à réduire l’incertitude sur l’indicateur global 
d’effet. 
Pour une substance i  isolée dont la SSD suit une loi log-logistique, le facteur d’effet se calcule 
alors selon l’équation 5, sous l’hypothèse d’un gradient linéaire entre l’origine et la valeur de 
référence HC50 (Figure 4).Pour un mélange ms de substances, sous l’hypothèse de l’addition des 
concentrations (mélange de substances de mode d’action similaire)comme sous celle de 
l’addition des réponses (mélange de substances de mode d’action indépendant), le facteur d’effet 
est obtenu d’après l’équation 6 (Pennington et al, 2004). 
 
 
 
 



Équation 5 : substance isolée 
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2.2. Adaptation aux radionucléides  
Parmi les propriétés qui différencient les radionucléides des toxiques chimiques classiques, deux 
sont à prendre en compte dans l’extension de la méthode proposée pour le second type de 
contaminant au premier : l’expression des effets en termes de dose absorbée ou de débit de dose,  
et les différentes voies d’exposition possibles de l’organisme cible, à savoir dans les écosystèmes 
aquatiques l’irradiation externe, à la fois à l’eau et au sédiment, et la contamination interne.   
L’analyse des effets selon la méthodologie préconisée au premier paragraphe conduit à la 
détermination des DDE50 (en reprenant les données utilisées pour déterminer les DDE10 ; Garnier-
Laplace et al., 2006), débits de dose dont les unités ne sont pas compatibles avec celles 
employées pour les toxiques chimiques, les CE50 étant des concentrations. Il est donc nécessaire 
de procéder à leur conversion pour chacun des compartiments d’intérêt, biotique (organisme 
cible) et abiotique (eau et sédiment). Ce résultat est obtenu par rétrocalcul à partir des équations 
définissant les débits de dose associés à chaque condition d’exposition (équation 4). Les 
concentrations CE50 pour les radionucléides associées aux compartiments eau et sédiment sont 
alors exprimées par les équations 7 et 8. La HC50 est alors obtenue en faisant la moyenne 
géométrique des CE50 par espèce. 
 
Équation 7 
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2.3. Application aux effluents liquides de routine d’un CNPE 
A titre d’illustration de la méthode, les résultats obtenus sur les données réelles (EDF, 2005) de 
rejets liquides chimiques et radioactifs d’un centre nucléaire de production d’électricité 
(2x1300 MW) sont présentés de façon très succincte, les détails de l’étude étant décrit par ailleurs 
(Garnier-Laplace et al, 2007). Les substances concernées sont celles usuellement présentes dans 
ces effluents, à savoir : 

- cuivre, zinc, acide borique,  ammonium, chlorure de sodium, détergent, morpholine et 
lithine pour les substances chimiques ; 

- 3H, 14C, 54Mn, 58Co, 60Co, 63Ni, 110mAg, 123mTe, 124Sb, 125Sb, 131I, 134Cs et 137Cs pour les 
radionucléides. 

Les conditions de rejet sont représentatives d’une situation annuelle moyenne, avec un débit du 
cours d’eau récepteur fixé à 1040 m3.s-1.  
 
L’application de la méthode proposée a permis de classer les différentes substances étudiées en 
fonction de leurs impacts individuels relatifs exprimés en PAF (Figure 5). L’impact total du rejet 



demeure très faible, et la contribution majeure provient très largement des toxiques chimiques, 
l’impact des radionucléides étant inférieur d’environ 6 ordres de grandeur. Par ailleurs, pour les 
radionucléides concernés, l’impact radiotoxique est supérieur à leur impact chimiotoxique. 
 
3. Conclusions 
 
Une première étape méthodologique a été franchie en proposant une méthode d’évaluation du 
risque écologique associé à la présence ou au rejet de radionucléides dans l’environnement 
cohérente avec celle classiquement utilisée pour les toxiques chimiques. Mais ce n’est pas encore 
suffisant dans le contexte de pollution multiple qui est celui auquel sont aujourd’hui confrontés 
les écosystèmes, l’approche classique, mono-stresseur, étant en outre par trop conservative.  
Devant les besoins en termes d’évaluation comparative des risques pour l’environnement, les 
développements méthodologiques en cours, inspirés des méthodes appliquées en analyse du cycle 
de vie des produits, ont été présentés, avec les spécificités liées aux propriétés caractéristiques 
des radionucléides. Une première série de résultats a été obtenue par application de la méthode 
proposée au cas des effluents liquides radioactifs et chimiques rejetés en fonctionnement normal 
par un centre nucléaire de production d’électricité. La faisabilité d’une évaluation comparative du 
risque radiologique et du risque chimique est donc établie, le cas d’étude présenté ayant permis 
d’établir d’une part pour les radionucléides à la fois leur impact radiotoxicologique et 
chimiotoxicologique, et d’autre part de comparer l’impact radiotoxicologique des substances 
radioactives avec l’impact chimiotoxicologiques des substances chimiques. Toutefois, des 
développements complémentaires sont nécessaires, pour rendre la méthode plus robuste, y 
introduire la prise en compte des incertitudes et hiérarchiser l’importance relative des différents 
paramètres des modèles employés, afin d’identifier les points critiques nécessitant un 
approfondissement dans la définition ou la détermination des paramètres associées.  
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Figure 1 : les quatre étapes basiques de l’évaluation du risque pour l’environnement 
 
Figure 1: the four basic steps of the environmental risk assessment method 
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Figure 2 : évolution des besoins et de la représentativité des étapes successives d’une évaluation graduée des 
risques. 
 
Figure 2: requirement and representativeness evolution through the successive steps of a graded risk assessment 
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Figure 3 : utilisation de la courbe de fréquence cumulée (SSD) pour déterminer une valeur de référence sans 
effet 
 
Figure 3: use of the cumulative frequency curve (SSD) to determine a reference value without effect 



 
 
Figure 4 : détermination de la variation de PAF en fonction de la variation de concentration d’exposition (sous 
l’hypothèse d’un gradient linéaire de 0 à 50 % de PAF) 
Figure 4: determination of the PAF variation according to the exposure concentration variation (considering a linear 
relation between 0 and 50 % of PAF) 
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Figure 5 : impact comparé des substances chimiques et radioactives  
Figure 5: comparative impact of chemical and radioactive substances 
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Tableau I : nature des données d’écotoxicité de base nécessaires à l’établissement des valeurs de référence 
sans effet, en fonction du type d’exposition et de contaminant 
 Contaminant 
Exposition chimique radioactif 
chronique NOEC3 

CE4
50  

DDE10 

aigue CE50 DE50 
 

                                                           
3 No-Observed-Effect Concentration/Dose/Dose Rate. Lors de l’établissement de relations concentration-effets, la 
NOEC est la plus forte concentration testée ne produisant pas un effet statistiquement significatif par rapport au 
groupe témoin, non exposé. Cette définition s’applique également aux relations dose-effet et débit de dose-effet 
4 Concentration d’une substance qui cause un Effet de x% chez des individus exposés pendant une durée donnée par 
rapport au groupe témoin (non exposé). La même définition s’applique à la Dose (DEx%) ou au débit de dose 
(DDEx%). Ces paramètres sont estimés par modélisation de la relation (concentration-effet), (dose-effet), (débit de 
dose-effet). 



Tableau II : principaux  critères susceptibles de discriminer les méthodes de caractérisation du risque 
environnemental. 
 
Critères Options possibles 
Grandeur utilisée pour la comparaison 
exposition-effet 

Concentration, dose (débit de dose), indice de 
risque 

Type de valeur utilisée pour la comparaison 
exposition-effet 

Valeur limite prédéfinie ou définie pour 
l’étude…  

Méthode de comparaison Déterministe, semi-probabiliste, probabiliste 
Méthodes d’extrapolation si nécessaire Facteurs d’extrapolation, distributions 

probabilistes, modèles empiriques… 
Évaluation des incertitudes Stratégie définie ou non 
Prise en compte du bruit de fond Incrémentation / estimation globale 
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1. Introduction 
 
La radiothérapie est utilisée depuis plus d’un siècle dans le traitement locorégional des 
cancers. A ses débuts elle était surtout une thérapeutique de recours quand la chirurgie avait 
échoué ou que la tumeur était inopérable. Grâce aux progrès constants dans les domaines des 
équipements, de la cancérologie et de la radiobiologie, elle est progressivement devenue un 
moyen curatif majeur pour un grand nombre de cancers, seule ou en association avec la 
chirurgie et la chimiothérapie.  
Aujourd’hui, sur les 300 000 nouveaux patients atteints de cancers en France chaque année, 
60 % environ sont traités par radiothérapie à un moment ou un autre de leur maladie.  
Mais on sait qu’en médecine aucun traitement efficace n’est dénué d’effets secondaires 
et qu’en outre, là comme ailleurs, la défaillance technologique et/ou l’erreur humaine ne 
sont jamais à exclure. La radiothérapie n’échappe pas à cette double règle : il ne fait aucun 
doute que l’utilisation thérapeutique de rayonnements ionisants de haute énergie à des doses 
très élevées est porteuse de risques multiples. Des complications immédiates ou tardives 
peuvent apparaître soit qu’elles soient prévisibles car inhérentes au traitement lui-même, soit 
qu’elles soient dues à un évènement accidentel survenu au cours du traitement. Ces différents 
risques sont connus des professionnels, médecins radiothérapeutes, physiciens médicaux et 
techniciens paramédicaux, qui chacun à leur niveau de responsabilité, sont en charge de la 
qualité des traitements, c'est-à-dire, entre autres, de la sécurité et de la radioprotection des 
patients. 
 
La question posée ici est celle du lien qui existe entre l’utilisation croissante de « techniques 
innovantes en radiothérapie » et l’évolution qui en découle  pour la « radioprotection des 
patients » : cela revient à rechercher, au-delà du bénéfice thérapeutique que l’on attend 
de l’innovation technologique, les risques nouveaux potentiels qui y sont associés.  
 
Cette démarche est utile à plus d’un titre :  

- elle doit permettre de maîtriser chaque innovation technologique comme un tout 
contradictoire, porteur de progrès et facteur de risques, 

- elle doit conduire, le cas échéant, à une révision des procédures d’assurance de qualité 
et à l’introduction de nouvelles vigilances, voire de modifications de la réglementation 
en vigueur.  

Mais l’étude de la corrélation entre « progrès technique » et « accroissement des risques » en 
radiothérapie est complexe. Elle suppose en premier lieu de bien connaître les équipements et 
les techniques de radiothérapie ainsi que leur évolution dans le temps. Par ailleurs, elle exige 
d’analyser le rapport « bénéfice/risques » pour les patients, à partir d’une connaissance 
médicale spécialisée des pathologies cancéreuses et pas seulement à partir des effets délétères 
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de l’irradiation sur les tissus sains, comme on le fait en radioprotection du public et des 
travailleurs.  
Avant d’examiner les nouveaux risques liés aux techniques innovantes on commencera donc 
par faire un rappel des objectifs de la radiothérapie et des risques associés, suivi d’une 
présentation des évolutions techniques les plus récentes et des progrès obtenus. On se limitera 
ici aux techniques de radiothérapie externe, sans aborder la problématique des innovations 
dans les domaines de la curiethérapie et de la radiothérapie métabolique.  

 
2. Bénéfices et risques de la radiothérapie : un siècle d’expérience 
 

Le rapport « bénéfice/risque » en radiothérapie doit être évalué dans sa globalité et sa 
complexité médicale.  
La radiothérapie, on l’a dit, joue un rôle majeur dans le traitement des cancers : elle est 
actuellement prescrite au moment de la phase initiale du traitement pour 50% des patients.  
 
Les bénéfices attendus dépendent du type de cancer traité et de son stade d’évolution. 
Ce que l’on recherche en premier lieu c’est la guérison, et la radiothérapie est curative dans de 
nombreux cas, seule ou en association avec d’autres thérapeutiques. On estime en effet que 
sur 100 patients guéris d’un cancer, 40 ont eu un traitement par radiothérapie.  
Dans les autres cas, les objectifs de la radiothérapie peuvent être soit une rémission 
temporaire, soit plus modestement la stabilisation de la maladie ou le soulagement de 
douleurs insupportables (actions palliative et/ou symptomatique).   
 
La notion de risque renvoie quant à elle à des questions de nature très différente.  
Si la radiothérapie est médicalement justifiée (ce qui est notre hypothèse de départ) le premier 
risque à considérer est celui de l’évolution de la maladie si l’on renonce à la radiothérapie : 
progression ou rechute du cancer conduisant au décès du patient. C’est ce risque majeur qu’il 
convient de comparer à ceux liés au traitement lui-même. 
Ceci étant rappelé, lorsqu’on analyse les risques propres à l’irradiation il est essentiel de 
distinguer entre : 

- D’une part, les effets secondaires prévisibles, consécutifs au traitement, dus au fait 
que l’irradiation de la tumeur entraîne inévitablement, à des degrés divers, celle de 
tissus sains, y compris lorsque l’optimisation du plan de traitement a été correctement 
effectuée.  

- D’autre part les complications survenues à la suite d’un évènement accidentel 
ayant entraîné une sur-exposition d’organes à risques ou une sous-exposition des 
volumes cibles (tumeur, ganglions). 

On voit que le premier type de risques est directement corrélé à la qualité du traitement et 
que la prévention va reposer essentiellement sur le bon choix du protocole et l’optimisation de 
la planification dosimétrique. Le second type de risque, par contre, renvoie à la sécurité du 
traitement et la prévention relève d’une démarche de sûreté des installations et des pratiques. 
Il n’entre pas dans le cadre de cet exposé ni de passer en revue l’ensemble des effets 
secondaires possibles de la radiothérapie (en fonction de la localisation de la tumeur et du 
protocole de traitement prescrit par le médecin), ni par ailleurs de revenir sur l’analyse des 
accidents récents ou anciens ayant eu des conséquences graves pour les malades. 
Par contre il est utile de préciser le sens que l’on donne à l’expression « radioprotection des 
patients » dans ces deux problématiques différentes.   
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3. Radioprotection des patients, sécurité et qualité des traitements : des 
clarifications nécessaires 

 
La radioprotection en général se définit comme l'ensemble des règles et des moyens de 
prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des 
rayonnements ionisants produits sur les personnes. Sa mise en œuvre courante, basée sur le 
principe ALARA, repose classiquement sur les 3 « piliers » que sont la justification des 
pratiques, l’optimisation  des procédures et la limitation réglementaire des doses aux 
personnes. 
Cette définition générale appelle deux clarifications : 

- En quoi la radioprotection des patients se distingue-t-elle de celle du public et des 
travailleurs ? En d’autres termes, en quoi la spécificité des expositions médicales 
modifie-t-elle la problématique de la radioprotection ? 

- Que recouvre exactement la notion de radioprotection des patients par rapport à celles 
de « qualité » et de « sécurité » ?   

 
3.1. La spécificité des expositions médicales 
 

Contrairement aux expositions professionnelles et/ou environnementales dont aucun bénéfice 
sanitaire individuel n’est attendu, les expositions médicales ont un but diagnostique ou 
thérapeutique précis. Le risque lié à l’irradiation est donc directement en balance avec le 
risque (mortel dans le cas du cancer) encouru par le patient si sa maladie n’est pas 
correctement diagnostiquée (imagerie) ou soignée (radiothérapie).  
Cette spécificité des expositions médicales a conduit le législateur à produire une 
réglementation particulière pour la radioprotection des patients (issue de la directive 
Euratom 97/43) qui repose uniquement sur la justification des actes et l’optimisation des 
pratiques. 
En effet, une fois la justification de l’acte établie, la dose devient un outil (son rôle en 
radiothérapie est de même nature que celui d’un médicament ou d’un acte chirurgical), et 
donc le niveau de dose dépend de l’objectif médical recherché. Cet objectif reste prioritaire et 
il est inconcevable, sous peine de graves préjudices potentiels pour les patients d’assujettir les 
doses à des limites administrativement réglementaires. L’optimisation des doses relève 
d’une démarche et d’une décision médicale en fonction de référentiels de bonnes 
pratiques cliniques, adaptés au cas par cas à la situation particulière de chaque patient. 

 
3.2. Qualité, sécurité et radioprotection des patients en radiothérapie 
 

En synthèse, il découle de ce qui précède que la radioprotection des patients en 
radiothérapie est donc l’ensemble des actions visant à réduire, les effets nocifs des 
rayonnements ionisants en appliquant les règles de justification (du traitement), 
d’optimisation (de la dosimétrie) et de prévention des accidents. 
Il apparaît dès lors clairement que les notions de « radioprotection des patients », 
d’« assurance de qualité » et de « sécurité des traitements » présentent de fortes interactions. Il 
est nécessaire de clarifier ce qui distingue ces différents concepts si l’on souhaite éviter la 
confusion des objectifs et des responsabilités dans leur mise en oeuvre.  
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• Qualité  
 

La « qualité des traitements » est un concept large qui couvre tout le processus de la 
prise en charge du patient pour son cancer. Le champ de la qualité commence en effet avec 
la qualité du diagnostic (pas de bon traitement avec un mauvais diagnostic), la qualité de la 
stratégie thérapeutique (donc de la prescription éventuelle de la radiothérapie). C’est ensuite 
la qualité du protocole choisi par le médecin, celle de la balistique d’irradiation et de son 
optimisation dosimétrique. Vient ensuite la qualité de la réalisation du traitement, de sa 
conformité à la prévision et donc de l’absence d’évènements indésirables. Enfin, la qualité du 
traitement se juge aussi à son résultat par rapport à l’objectif médical initial. La qualité est 
donc un « grand ensemble » qui inclut entre autres choses la sécurité et la 
radioprotection du patient. Celles-ci sont en effet des « sous-ensembles » de la qualité, qui 
interviennent à une étape ou une autre du processus et contribuent à l’assurance globale de la 
qualité. 
. 

• Radioprotection des patients 
 

La radioprotection des patients n’est donc pas synonyme de qualité, elle en est une des 
composantes. Elle intervient à différents stades du processus de prise en charge du patient. 
  

- Son rôle dans la prescription de la radiothérapie (justification ) existe mais n’est pas 
primordial. L’analyse du rapport « bénéfice / risque » est en effet essentiellement 
déterminé par la nature et le stade du cancer. La décision médicale, prise dans le 
cadre des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP), devenues 
obligatoires en cancérologie depuis la publication du décret 2007-388 du 21 mars 
2007, est prioritairement axée sur l’apport de la radiothérapie dans les chances 
de guérison. Le risque vital pour le patient est en premier lieu celui encouru par sa 
maladie. Les risques potentiellement liés à l’irradiation de tissus sains sont supposés 
maîtrisés et ne sont réellement pris en compte, que quand il s’agit d’enfants : la 
probabilité d’hypothéquer la croissance ou de favoriser à long terme l’apparition de 
cancer radio-induits est alors examinée avec toute la rigueur nécessaire. Mais 
s’agissant des adultes, les effets secondaires prévisibles dus à l’irradiation des tissus 
sains n’interviennent dans la décision que si l’on dispose de 2 thérapeutiques donnant 
les mêmes chances de guérison et présentant des effets secondaires différents : 
radiothérapie externe, chirurgie ou curiethérapie dans certains cancers de la prostate 
par exemple. Ce cas de figure n’est cependant pas très fréquent.  

- L’étape où la radioprotection des patients prend tout son sens est celle du choix de la 
balistique de traitement et de la planification dosimétrique. La démarche 
d’optimisation doit alors être pleinement mise en œuvre (rôle du physicien médical), 
de façon à minimiser l’irradiation des tissus sains tout en respectant la dose prescrite 
par le radiothérapeute aux volumes cibles (tumeurs, ganglions,etc.). Dans ce domaine, 
on le verra, il existe un lien direct entre innovations technologiques et radioprotection 
des patients, dans la mesure où les techniques innovantes permettent une meilleure 
protection des tissus sains et des organes à risques.  

- Enfin la radioprotection du patient n’est assurée que si aucun évènement indésirable 
de type accidentel ne vient causer une surexposition des tissus sains. C’est dire que la 
sécurité des traitements est une des conditions de la radioprotection des patients.  
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• Sécurité 
 

La sécurité est effective quand aucun  disfonctionnement matériel et/ou humain ne vient 
compromettre le bon déroulement du traitement, tel qu’il a été planifié. 
La vigilance en matière de sécurité en radiothérapie est tout particulièrement nécessaire au 
moment de la préparation et plus encore lors de la réalisation des traitements. Cela suppose la 
sûreté des équipements et des pratiques c'est-à-dire le bon fonctionnement des matériels et 
leur bonne utilisation (appareils de traitement et de simulation, instrumentation dosimétrique, 
systèmes informatiques de transfert de données et de calcul de dose, etc.).  

 
En résumé, la « qualité du traitement » concerne l’ensemble du processus de prise en charge 
du patient, la « radioprotection des patients » est une des composantes de la qualité, et la 
« sécurité » est une des conditions d’une bonne radioprotection.  
L’impact des innovations technologiques doit être examiné au regard de l’amélioration de la 
qualité en général, la  radioprotection des patients étant un des aspects particuliers.  

 
4. Innovations technologiques et amélioration de la qualité en radiothérapie 

 
Depuis le premier traitement en 1896, le but de la radiothérapie n’a pas varié : délivrer une 
dose élevée et homogène dans la tumeur et des doses aussi faibles que possible aux tissus 
sains. Ce qui a varié ce sont les moyens d’y parvenir. La radiothérapie a en effet 
constamment et considérablement  évolué  tant sur le plan des appareils et des 
techniques que sur celui des indications et des protocoles de traitement. 
 
Depuis les premiers traitements utilisant des rayons X produits par des tubes de type Coolidge 
de 50 à 300kV, en passant par la télécobalthérapie qui a permis de franchir la barrière 
énergétique du « MeV » et de délivrer des doses élevées en profondeur en limitant les 
atteintes cutanées, jusqu’à la grande variété actuelle des accélérateurs de particules qui 
produisent non seulement des photons et des électrons de plusieurs dizaines de MeV, mais 
également des particules « lourdes », la diversification des sources de rayonnement et des 
énergies disponibles a permis d’améliorer considérablement les performances de la 
radiothérapie et d’en étendre les indications.  
Parallèlement, on a assisté à partir des années 80 à des progrès continus au niveau des 
logiciels de calcul de dose, et des techniques de modification des faisceaux. Les filtres 
manuels ont fait place aux filtres motorisés et aux filtres dynamiques, les caches personnalisés 
aux collimateurs multilames, etc. La précision lors de la réalisation du traitement s’est 
également fortement accrue avec la modernisation des moyens de contention et le 
remplacement des « films » de contrôle argentiques par des systèmes électroniques intégrés 
(imagerie « portale »). 
 
Mais on a incontestablement assisté à une accélération des innovations ces deux dernières 
décennies, avec les progrès dans les domaines de l’imagerie, de l’informatique et de la 
robotique. Des techniques de très haute précision, parfois infra millimétrique, sont 
apparues, permettant de délivrer des doses homogènes de plus en plus fortes dans des 
volumes de formes complexes très précisément délimités tout en protégeant de façon 
optimale les tissus sains. Ces innovations connues sous les noms de radiothérapie 
« stéréotaxique », de radiothérapie « conformationnelle 3D », « avec modulation d’intensité », 
« guidée par l’image », « asservie à la respiration », ou encore radiothérapie « adaptative », 
sont en plein développement et pour certaines encore en évaluation. On a également vu 
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apparaître de nouveaux appareils de traitements de conception originale, tels que ceux dédiés 
à la tomothérapie (TomoTherapy® ), ou les systèmes robotisés comme le CyberKnife®. 
 
On présentera successivement : 

• Le rôle croissant de l’imagerie dans la préparation et la conduite des 
traitements : la radiothérapie guidée par l’image,  

• Les possibilités actuelles offertes par les accélérateurs linéaires polyvalents de 
dernière génération,  

• Les principales caractéristiques des équipements présentant une architecture 
différente de celle des accélérateurs classiques :  

� la GammaKnife,  
� le système robotisé Cyberknife,  
� la tomothérapie,  

• Le développement de la protonthérapie et de l’hadronthérapie 
• L’évolution des systèmes informatiques :  

� de dosimétrie,  
� d’archivage et de transfert de données 

 
5. Innovations technologiques en radiothérapie : les défis à relever 

 
Les techniques innovantes en radiothérapie ont toutes le même objectif : obtenir le contrôle 
loco-régional de la maladie par une irradiation plus précise, plus homogène et plus élevée de 
la tumeur, et limiter, voire éliminer certaines complications par une réduction significative de 
la dose au tissu sains et aux organes à risque. 
 
Mais ces avantages ne seront réels qu’à deux conditions : 

- l’identification précise des risques potentiels nouveaux associés aux techniques 
innovantes, 

- la mise en œuvre d’une démarche de prévention et d’un programme d’assurance 
de qualité, adaptés au nouveau contexte. 

 
Les principaux problèmes posés par l’implémentation de techniques innovantes sont les 
suivants : 

• La réduction drastique des marges d’erreur tolérables, par rapport à des 
techniques conventionnelles, 

• La multiplication des paramètres dont dépend la dose effectivement délivrée, 
• La généralisation de l’outil informatique, avec une introduction croissante de 

« boîtes noires »,  à toutes les étapes de la chaîne de traitement, 
• La complexité et la durée des contrôles de qualité supplémentaires à mettre en 

œuvre,  
• L’exigence d’un niveau de qualification très spécialisé pour les professionnels 

(médecins, physiciens, manipulateurs) porteurs des nouvelles techniques, 
• La prise en compte, en radioprotection  des patients, de l’augmentation de la 

dose intégrale délivrée en dehors de la zone traitée, susceptible d’augmenter la 
probabilité de cancers radio-induits consécutifs à la radiothérapie.   

   
Chacun de ces points sera analysé ainsi que les conséquences qui en découlent pour que 
l’amélioration de la qualité portée par les innovations technologiques ne soit pas compromise 
par une baisse de la sécurité. 
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6. Conclusion 

 
Les progrès en radiothérapie, comme dans les autres spécialités médicales, sont conditionnés 
par la recherche scientifique et l’innovation technologique, et l’on ne peut que se féliciter de 
leur développement. Le « Plan Cancer 2003-2007 » a d’ailleurs réaffirmé à travers diverses 
mesures, que l’accès égalitaire aux traitements innovants est un droit fondamental des 
patients.  
Cela s’est traduit en radiothérapie par diverses actions de l’Institut National du Cancer (INCa) 
visant à appuyer, à travers des appels à projets compétitifs, l’implantation rapide en France 
d’équipements de type nouveaux permettant entre autres de développer la tomothérapie et la 
radiothérapie stéréotaxique extra crânienne.  
Cette dynamique n’apportera cependant de réels bénéfices aux patients que si la qualité et la 
sécurité leur sont garanties du début à la fin de la chaîne, devenue très complexe, des 
différentes étapes du traitement. 
Or l’expérience montre que ce n’est pas tant la phase d’expérimentation des innovations  qui 
donne lieu à des accidents (peu d’équipes sont concernées, elles sont très motivées et 
expérimentées et la vigilance est maximale), mais plutôt la phase de déploiement. Lorsque 
l’utilisation de techniques innovantes tend à se généraliser, alors que le recul est encore 
faible, et que de nombreux de centres manquent d’expérience et de moyens, le risque 
d’accidents augmente considérablement. 
Le déploiement d’équipements de type nouveau suppose donc comme condition préalable la 
révision des programmes d’assurance de qualité à la lumière des nouveaux risques identifiés 
et une formation adaptée, très spécialisée, des professionnels concernés.   
Par ailleurs, il reviendra aux pouvoirs publics (Ministère en charge de la santé, HAS, INCa, 
ASN, AFSSAPS, etc.) non seulement d’adapter la réglementation aux nouvelles exigences  de 
sécurité, mais aussi de s’assurer que les moyens humains et financiers nécessaires pour leur 
mise en œuvre seront déployés. 
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Résumé  

L’estimation des doses absorbée, équivalente et efficace résultant d’une contamination interne 
se base sur une mesure d’activité par anthroporadiamétrie ou par analyse radiotoxicologique 
in vitro. La valeur d’activité mesurée est interprétée en termes de dose à l’aide de modèles 
biocinétiques et dosimétriques qui décrivent le métabolisme des radionucléides dans le corps 
d’un individu de référence et permettent de calculer l’énergie qu’ils y déposent. Pour s’assurer 
du respect des limites réglementaires de dose, des programmes de surveillance sont mis en 
place et les mesures d’activité peuvent être interprétées suivant une procédure standard 
comme celle proposée par le groupe IDEAS. Cependant, une incertitude significative est 
introduite dans le calcul de la dose par les erreurs de mesure, la méconnaissance partielle des 
conditions d’exposition et le réalisme imparfait des modèles. En plus de cette incertitude, 
l’extrapolation aux faibles doses d’effets biologiques observés après une irradiation plus 
intense, la toxicité chimique des radionucléides et l’hétérogénéité du dépôt d’énergie rendent 
difficile l’estimation du risque résultant d’une contamination interne. En conclusion, il 
convient de garder à l’esprit que la dose efficace est un outil de gestion de la radioprotection 
mais pas un indicateur quantitatif du risque individuel. 
 
Abstract  

The assessment of absorbed, equivalent and effective dose after internal exposure is based on 
activity measurement by in vivo counting or bioassay. A dose value is derived from this 
measurement by means of biokinetic and dosimetric models which describe the behaviour of 
radionuclides in the body of a reference man and the subsequent deposition of energy. To 
enforce regulatory dose limits, monitoring programs are designed and doses can be estimated 
from the measurement data according to a standard procedure as proposed by the IDEAS 
group. However, a significant uncertainty is associated with the dose estimate, due to the 
errors of measurement, the incomplete knowledge of the conditions of exposure and the 
imperfect realism of the models. In addition to this uncertainty, the extrapolation to low dose 
of biological effects observed at higher dose, the chemical toxicity of radionuclides and the 
heterogeneous energy deposition make the estimation of the risk following an internal 
exposure very difficult. As a conclusion, it should be reminded that the effective dose is a tool 
for the management of radiological protection but not a quantitative indicator of the individual 
risk. 
 
Mots-clés 
Internal dosimetry/dosimetry/internal exposure/dose calculation/contamination 
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1. Introduction 

La dose de radiation ionisante reçue par l’homme suite à une exposition externe n’est pas 
mesurable, elle est estimée à partir d’une valeur enregistrée par un dosimètre ou calculée lors 
de la simulation d’un accident d’irradiation. La dosimétrie d’une exposition interne est plus 
indirecte encore puisque seule une activité est alors mesurée. Celle-ci évolue tant en valeur 
totale dans le corps qu’en distribution relative entre les différents tissus biologiques avec le 
temps passé depuis l’incorporation. 
 
Les grandeurs dosimétriques sont communes aux expositions interne et externe (arrêté du 1er 
septembre 2003) : 

• La dose absorbée DT,R est la quantité d’énergie cédée au tissu T par le rayonnement R 
et s’exprime en Gray (Gy), avec 1 Gy = 1 J·kg-1 

• La dose équivalente HT, R prend en compte l’effet biologique relatif des différents types 
de rayonnement par l’intermédiaire d’un facteur de pondération wR, dont la valeur est 
recommandée par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR ; 
ICRP, 1990). Elle se calcule, en Sievert (Sv), par la formule : ∑=

R
RTRT DwH ,  

• La dose efficace E est une grandeur de radioprotection se rapportant au risque global 
pour un individu de référence. Elle est calculée, en Sv, comme étant la somme des 
doses équivalentes reçues par les tissus les plus radiosensibles, pondérée par un facteur 
wT déduit des études épidémiologiques et biologiques (ICRP, 1990) : ∑=

T
TT HwE  

En revanche, le caractère prolongé de l’irradiation due à une contamination interne a conduit à 
définir le concept spécifique de dose engagée. Celle-ci est définie comme étant la somme des 
doses équivalentes ou efficaces reçues pendant 50 ans après l’incorporation de radioactivité 
par un adulte ou jusqu’à l’âge de 70 ans pour un enfant (arrêté du 1er septembre 2003). 
 

2. Mesure de la radioactivité  

2.1 Mesure directe par anthroporadiamétrie 

L’anthroporadiamétrie, ou mesure in vivo, commence par le comptage des photons émis par 
les radionucléides présents dans l’ensemble du corps humain ou dans un organe particulier, 
comme la thyroïde pour l’iode ou les poumons pour les aérosols insolubles. Cette mesure est 
généralement effectuée à l’aide d’un détecteur constitué d’un cristal scintillateur NaI(Tl) ou 
d’un semi-conducteur germanium de haute pureté (GeHP) refroidi à l’azote liquide. L’analyse 
de l’énergie des photons détectés permet ensuite d’évaluer la composition isotopique de la 
contamination puis de déduire l’activité retenue à partir du taux de comptage et de la 
comparaison à un étalonnage réalisé sur un mannequin, ou fantôme, anthropomorphe ou à une 
simulation par un code de calcul Monte Carlo (de Carlan et al., 2005). La mesure 
anthroporadiamétrique est rapide, couramment de l’ordre de 10 à 30 min, mais n’est possible 
que pour des radioisotopes émetteurs X ou γ d’intensité suffisante (figure 1) et permet 
d’atteindre des limites de détection de l’ordre de celles indiquées dans le tableau I. Ces limites 
de détection sont améliorées en protégeant le système de mesure du rayonnement naturel 
ambiant par un confinement en béton ou en métal. 
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2.2 Analyse radiotoxicologique in vitro 

L’analyse radiotoxicologique est la mesure de l’activité excrétée dans les urines ou les selles 
pendant une période d’échantillonnage, typiquement d’une journée, ou plus rarement de 
l’activité présente dans un prélèvement sanguin, un frottis nasal ou une biopsie. 
Les radioisotopes émetteurs de photons sont mesurés par spectrométrie γ-X similaire à 
l’anthroporadiamétrie, généralement avec des détecteurs GeHP. Les émetteurs β sont détectés 
à l’aide de compteurs proportionnels à circulation de gaz ou par scintillation liquide. La 
mesure de l’activité des émetteurs α repose soit sur un comptage de l’activité totale par un 
compteur proportionnel ou à scintillation, soit sur une spectrométrie α à l’aide de détecteurs 
semi-conducteurs en silicium précédée d’une purification radiochimique. L’analyse par 
spectrométrie α permet de déterminer l’isotopie de l’échantillon mais requiert près d’une 
semaine de minéralisation, de traitement chimique puis de comptage de l’activité. Enfin, la 
masse des actinides présents dans un échantillon peut être déterminée par les techniques 
élémentaires que sont la fluorimétrie, l’analyse de la cinétique de phosphorescence (KPA) et 
la spectrométrie de masse utilisant un plasma à couplage inductif (ICP-MS). Très rapide 
(Bouvier-Capely et al., 2004), sensible et illustrée par la figure 2, cette dernière technique est 
particulièrement adaptée à la surveillance des isotopes de l’uranium (Baglan et al., 1999). Le 
tableau II présente des limites de détection typiques obtenues en analyse radiotoxicologique 
urinaire. 
 

3. Interprétation dosimétrique des mesures 

3.1 Modèles biocinétiques 

L’analyse radiotoxicologique ou anthroporadiamétrique ne fournit qu’une information 
ponctuelle sur l’activité retenue ou excrétée au temps de la mesure. Pour reconstruire 
l’historique de l’irradiation et en déduire la dose engagée, il est nécessaire de faire une 
hypothèse sur le métabolisme du radionucléide depuis le moment de l’incorporation jusqu’au 
terme de la période d’engagement de dose. Cette hypothèse se fonde sur l’information 
collectée par l’expérimentation animale, le suivi de contaminations humaines incidentelles ou 
volontaires, et synthétisée par la CIPR dans des modèles biocinétiques de référence. 
 
La cinétique de passage d’un radionucléide dans la circulation sanguine dépend de sa voie 
d’incorporation : 

• L’inhalation est le mode de contamination le plus courant pour les travailleurs. Elle est 
décrite par le modèle respiratoire de la publication 66 de la CIPR (ICRP, 1994) dont la 
structure est illustrée en figure 3. La répartition initiale du dépôt d’activité entre les 
régions extrathoracique, bronchique, bronchiolaire et alvéolaire des voies respiratoires 
dépend de la forme physique de l’aérosol contaminant, qui est modélisée en partie par 
le diamètre aérodynamique médian en activité (DAMA) des particules qui le 
composent. Ensuite, l’épuration de l’activité déposée se fait simultanément par 
transport muco-ciliaire vers le tractus gastro-intestinal, par transport lymphatique vers 
les nodules proximaux et par absorption vers la circulation sanguine. La vitesse 
d’absorption, dépendante de la solubilité du composé chimique, est un paramètre clef 
du modèle qui peut être fixé, à défaut d’information spécifique, suivant trois types 
d’absorption de référence, rapide (F), modérée (M) ou lente (S). 

• Le mode de contamination le plus fréquent dans le public est l’ingestion. Le modèle 
alimentaire de la publication 100 de la CIPR et la figure 4 lui sont consacrés (ICRP, 
2006). L’activité ingérée est transportée successivement de la cavité buccale vers 
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l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle et le gros intestin puis excrétée dans les selles, 
ou transférée vers la circulation sanguine pour une fraction absorbée fA dépendante de 
la solubilité du composé chimique. 

• L’injection directe dans la circulation sanguine est normalement réservée au patient de 
médecine nucléaire. Le transfert cutané à travers la peau saine n’est possible que pour 
quelques radionucléides dont le tritium. Enfin, si les contaminations par plaie sont 
rares, elles font l’objet d’une préoccupation particulière en raison de la complexité de 
leur prise en charge médicale et des doses élevées qu’elles peuvent induire. Aussi, un 
modèle spécifique est en cours de développement par le conseil national des Etats-
Unis sur la protection radiologique et les mesures, en collaboration avec la CIPR 
(Guilmette et al., 2007). 

 
Après son passage dans la circulation sanguine un radionucléide est distribué entre les 
différents tissus puis retenu ou éliminé par désintégration, excrétion urinaire et fécale. Son 
tropisme et sa vitesse d’élimination dépendent de l’élément considéré, de sa période 
radioactive et de sa spéciation chimique. Pour en rendre compte, la CIPR a défini un modèle 
biocinétique systémique par élément ou groupe d’éléments de propriétés chimiques voisines 
(ICRP, 1997). A titre d’exemple, la structure du modèle systémique de l’uranium est montrée 
en figure 5. 
Mathématiquement, l’ensemble des modèles biocinétiques de la CIPR correspond à un 
système linéaire d’équations différentielles du premier ordre à coefficients constants dont la 
solution m permet de prévoir l’excrétion d’activité et sa rétention dans les organes d’un 
individu de référence (ICRP, 2002) en fonction du temps écoulé depuis une incorporation 
unitaire.  

  
3.2 Modèles dosimétriques 

Le débit de dose équivalente reçue par un tissu T d’une personne de référence est calculé 
suivant la formule : )( STSEEqH

S
ST ←⋅=∑&  

où qS est l’activité dans le tissu contaminé S prévue par le modèle biocinétique et SEE(T←S) 

l’énergie spécifique efficace définie par : ∑
←⋅⋅⋅

=←
R T

RRRR

m

STAFwEY
STSEE

)(
)(  

avec YR la probabilité d’émission de la radiation R par transformation nucléaire du 
radioisotope, ER l’énergie de R, wR son facteur de pondération, mT la masse de T et AF(T←S)R 
la fraction absorbée dans T de l’énergie émise dans S sous la forme de R. 
Les fractions absorbées AF sont obtenues en appliquant les équations de transport des 
radiations dans la matière à un fantôme représentant l’individu de référence (Cristy et 
Eckerman, 1993), comme celui montré en figure 6. L’intégration sur la période d’engagement 
puis la sommation pondérée par les facteurs wT des doses équivalentes engagées reçues par les 
tissus permet de calculer un coefficient e de dose efficace engagée par unité d’activité 
incorporée (DPUI). 
 

4. Mise en oeuvre de la surveillance dosimétrique 

4.1 Programme de surveillance 

Lorsqu’une exposition par contamination interne due à l’activité humaine est suspectée, une 
surveillance adaptée doit être conduite pour s’assurer du respect des limites légales de dose 
efficace de 20 mSv pour les travailleurs exposés et de 1 mSv pour le public (décret du 31 
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mars 2003). Ces limites s’appliquent au cumul de la dose efficace annuelle reçue par 
irradiation externe et des doses efficaces engagées consécutivement aux incorporations de 
l’année. L’ordre de grandeur de l’exposition peut être estimé par la mesure de l’activité d’un 
prélèvement d’air ambiant ou de la substance contaminée susceptible d’être ingérée mais cette 
mesure ne permet pas une évaluation dosimétrique précise. Aussi, une surveillance 
individuelle par anthroporadiamétrie ou analyse radiotoxicologique devrait être préférée 
lorsqu’une exposition significative en regard de la limite de dose est envisageable. Si une 
contamination interne est possible pendant une période prolongée, un programme de 
surveillance de routine est mis en place par la réalisation de mesures d’activité à intervalle 
régulier. Le choix de la technique de mesure et de l’intervalle de surveillance prend en compte 
les rayonnements émis par le radionucléide, sa vitesse d’élimination par désintégration et 
excrétion ainsi que la limite de détection. Ainsi, l’Agence Internationale à l’Energie Atomique 
recommande que la fréquence de mesure adoptée permette de détecter toute incorporation 
conduisant à une dose supérieure à 5% de la limite annuelle (IAEA, 1999). A titre d’exemple, 
sont présentés dans le tableau III des intervalles de mesure recommandés pour la surveillance 
de l’exposition professionnelle à quelques radionucléides. 
 

4.2 Démarche du projet IDEAS 

L’interprétation en termes de dose efficace engagée E d’une mesure d’activité M, t jours après 
incorporation se fait à l’aide de la fonction de rétention/excrétion m et du coefficient de DPUI 

e, par l’application de la formule : e
tm

M
E ×=

)(
 

Cependant, les exercices d’intercomparaison ont montré que la latitude dans le choix du 
modèle à adopter et la nécessité de faire des hypothèses sur certains des paramètres de 
l’exposition, comme la date d’incorporation, le DAMA ou le type d’absorption d’un aérosol, 
lorsqu’ils ne sont pas connus précisément conduit à une grande variabilité dans l’estimation 
par différents experts de la dose correspondant à un même cas de contamination (Doerfel et 
al., 2000). Pour palier cette situation, le projet européen IDEAS propose une approche 
structurée visant à harmoniser la procédure d’estimation de la dose résultant d’une 
contamination interne (Doerfel et al., 2006). En cours d’adoption par la CIPR (Stather, 2007), 
elle distingue 4 niveaux de complexité dans l’évaluation de la dose efficace engagée, à 
appliquer en fonction de l’ordre de grandeur de dose attendu : 

• Au niveau 0, lorsque l’activité mesurée est inférieure à une valeur seuil déterminée par 
avance suivant l’intervalle de mesure et le modèle biocinétique, la dose annuelle est 
vraisemblablement inférieure à 0,1 mSv et aucune autre évaluation dosimétrique n’est 
nécessaire. 

• Au niveau 1, pour une dose de l’ordre de 0,1 à 1 mSv, une évaluation simple est 
réalisée en adoptant les valeurs de paramètres recommandées par la CIPR à défaut 
d’une information spécifique, soit une incorporation supposée au milieu de l’intervalle 
de surveillance, un DAMA de 1 ou de 5 µm et un type d’absorption F, M ou S. 

• Au niveau 2, si la dose est susceptible de dépasser 1 mSv ou en cas d’incident avéré, il 
est recommandé de pratiquer plusieurs mesures par différentes techniques et/ou à 
différents temps. Les dates d’incorporation, DAMA et type d’absorption les plus 
vraisemblables sont alors recherchés par ajustement de la prévision du modèle aux 
données de mesure.  

• Au niveau 3, si la dose est estimée supérieure à 6 mSv, une évaluation plus 
sophistiquée est conduite en ajustant l’ensemble des paramètres du modèle jusqu’à 
obtenir une cohérence satisfaisante entre sa prévision et les données de mesure. 
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A titre d’illustration, le logigramme de l’une des étapes de l’approche d’IDEAS est montré en 
figure 7. 
   

5. Limites de l’exercice 

5.1 Limites des concepts de dose équivalente et de dose efficace 

Les facteurs de pondération wR et wT à partir desquels sont calculées les doses équivalentes et 
efficaces (en Sv) se rapportent aux effets stochastiques des radiations ionisantes. Ainsi ces 
doses ne peuvent être mises en relation qu’avec un risque stochastique d’induction de cancer 
ou de maladie héréditaire. Le risque d’effets déterministes peut être estimé en revanche à 
partir de la dose absorbée (en Gy) pondérée par un facteur d’efficacité biologique spécifique 
de l’irradiation considérée (ICRP, 1989). 
De plus, le concept de dose efficace n’est pertinent que dans une démarche de radioprotection. 
En effet, les coefficients de DPUI se rapportent à un individu de référence (ICRP, 2002) 
caractérisé par l’anatomie, la physiologie et la radiosensibilité moyennes dont rendent compte 
les modèles biocinétiques, dosimétriques et facteurs de pondération de la CIPR. La dose 
efficace calculée au moyen de ces modèles est donc spécifique d’une exposition mais pas de 
la personne qui la subit. Sa finalité est d’être un outil de gestion prospective du risque. Elle est 
comparée aux limites réglementaires de dose ou à des objectifs de radioprotection 
supplémentaires afin de détecter ou de prévenir une situation d’exposition jugée anormale et 
de permettre ainsi la protection de l’ensemble de la population susceptible de subir cette 
exposition. La dose efficace ne doit être utilisée en revanche ni pour une évaluation 
rétrospective du risque sanitaire individuel ni pour des études épidémiologiques. 
 

5.2 Incertitude sur le calcul de dose après exposition interne 

L’incertitude sur le risque sanitaire consécutif à une contamination radioactive interne atteint 
vraisemblablement plusieurs ordres de grandeur (CERRIE, 2004) malgré l’amélioration 
continue de la sensibilité des techniques de mesure et du réalisme des modèles dosimétriques 
et épidémiologiques.  Toute interprétation d’une valeur de dose en termes de risque doit donc 
être conduite avec prudence. 
En particulier, la précision de l’évaluation dosimétrique est limitée par la sensibilité des 
techniques de mesure, une activité inférieure à la limite de détection pouvant parfois être 
associée à une dose significative, et par la fiabilité des modèles dosimétriques. Des lacunes 
dans la connaissance des suites de certains types d’exposition doivent être comblées par 
extrapolation à partir d’expositions similaires : de l’expérimentation animale vers le 
métabolisme humain, d’un élément chimique vers ses analogues, de situations simples comme 
l’incorporation aiguë vers des scénarios plus complexes comme la contamination chronique 
(Leggett, 2001). Il s’ensuit que les modèles utilisés comme référence peuvent être plus ou 
moins réalistes, indépendamment de la variabilité inter et intra-individuelle par rapport à cette 
référence. 
Enfin, comme mentionné au chapitre 4.2, les intercomparaisons montrent que les modèles et 
les codes de calcul peuvent être mal utilisés et que des hypothèses plus ou moins pertinentes 
peuvent être faites en dosimétrie rétrospective lorsque les données d’exposition sont 
incomplètes.   
Ainsi, bien qu’aucune incertitude dépendant de la variabilité individuelle ne soit associée aux 
coefficients de DPUI par la CIPR, une incertitude significative affecte toute de même 
l’évaluation de la dose efficace engagée en raison de l’erreur de mesure d’activité, de la 
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connaissance imparfaite des caractéristiques physico-chimiques du contaminant et 
éventuellement de la date d’incorporation. Une large part de la recherche en dosimétrie 
interne vise à circonscrire ces sources d’incertitude (Etherington et al., 2003). Depuis 
quelques années, la quantification de l’incertitude sur la dose efficace engagée, voire sur la 
dose absorbée par les tissus radiosensibles, fait également l’objet de recherches qui 
s’inscrivent dans la démarche d’optimisation en radioprotection (Etherington et al., 2006) et 
pourraient à long terme contribuer à une estimation de l’incertitude sur le risque individuel. 
 

5.3 Relation dose-effet 

Il est particulièrement difficile d’établir une relation précise entre la dose estimée suite à une 
contamination interne et un effet biologique. En effet, les données épidémiologiques 
permettant de quantifier les effets sanitaires des rayonnements ionisants ne se rapportent qu’à 
des irradiations d’au moins quelques centaines de mGy. Les effets des doses plus faibles sont 
donc extrapolés suivant une hypothèse de linéarité sans seuil dont la discussion dépasse 
l’objet de cet article (ICRP, 2005). Lors d’une exposition interne, la toxicité chimique peut 
être prépondérante par rapport à la toxicité radiologique, comme c’est le cas pour l’uranium 
appauvri (IPSN, 2001), ou les deux peuvent interagir en modifiant le métabolisme du 
radionucléide ou la sensibilité des tissus (voir par exemple Houpert et al., 2005). Enfin, du fait 
d’un dépôt d’énergie très hétérogène, une dosimétrie réaliste des émetteurs alpha nécessiterait 
de connaître la distribution cellulaire des radionucléides, la position précise des cellules cibles 
(voir par exemple Fakir et al., 2005) et les mécanismes de communication inter-cellulaire 
suivant l’irradiation (Mothersill et Seymour, 2004). 
 
Malgré ces différentes limites, la dose efficace engagée reste un précieux outil de 
radioprotection mais elle n’a pas été conçue comme un indicateur du risque sanitaire 
individuel. L’estimation des risques après une contamination radioactive interne est un 
problème complexe, spécifique à chaque situation, et demeure un sujet de recherche 
important.  
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Tableau I : Limites de détection (LD) typiques en anthroporadiamétrie de quelques 

radioisotopes usuels (ICRP, 1997). 

Typical detection limit (LD) for in vivo counting of some common radionuclides (ICRP, 

1997). 

 

radioisotope tissu cible de la mesure LD (Bq) 

137Cs 50 

60Co 
corps entier 

50 

131I thyroïde 100 

239Pu 1000 

241Am 20 

235U 

poumons 

200 
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Tableau II : Limites de détection (LD) typiques en analyse radiotoxicologique urinaire (ICRP, 

1997 ; Métivier et al., 2006 ; HPA, 2006). 

Typical detection limit (LD) for urine analysis (ICRP, 1997 ; Métivier et al., 2006 ; HPA, 

2006). 

 

radioisotope technique de mesure LD (mBq·L-1) 

3H scintillation liquide 100 000 

131I 

137Cs 
spectrométrie γ 1000 

210Po Purification chimique et 

spectrométrie α 
30 mBq 

U naturel KPA 25 (a) 

U naturel Purification chimique et 

spectrométrie α 
10 

U naturel ICP-MS 0,15 (b) 

238Pu Purification chimique et 

spectrométrie α 
1 

(a) soit 1 µg·L-1 

(b) soit 5 ng·L-1 
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Tableau III : Intervalles de mesure de surveillance de routine de l’exposition à l’uranium, au 

plutonium, au césium et à l’iode recommandés par la CIPR (ICRP, 1997) ou le projet 

européen OMINEX (Etherington et al., 2003). 

Intervals for routine monitoring of internal exposure to uranium, plutonium, caesium and 

iodine as recommended by ICRP (ICRP, 1997) or OMINEX European project (Etherington et 

al., 2003). 

 

contaminant 
type d’ 

absorption 
mesure 
directe 

LD (Bq) 
mesure 
urinaire 

LD 
(mBq/24h) 

mesure 
fécale 

nitrate d’uranium 
tributylphosphate 

d’uranium 
peroxide d’uranium 

 

F non 30 jours non 

diuranate d’ammonium 
trioxide d’uranium 

tetrafluoride d’uranium 
M 

pulmonaire 
180 jours 

90 jours 180 jours 

octoxide d’uranium 
dioxide d’uranium 

S 
pulmonaire 
180 jours 

20 

90 jours 

0,05 

180 jours 

nitrate de plutonium M non 365 jours 365 jours 

dioxide de plutonium 
MOX 

S 
forte 

exposition 

5200  
(ou 10 Bq 
d’Am-241) 365 jours 

0,15 
365 jours 

césium-137 F 
corps entier 
180 jours 

70 180 jours 1000 non 

iode-131 F 
thyroïde 
14 jours 

80 30 jours 500 non 
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Figure 1 : Système de mesure anthroporadiamétrique haute énergie de l’IRSN à Fontenay-

aux-Roses comprenant 1 détecteur NaI (au-dessus) et 2 détecteurs germanium (en dessous). 

L’installation est présentée avec le fantôme d’étalonnage IGOR, constitué de briques de 

polyéthylène. 

In vivo counting system of IRSN, Fontenay-aux-Roses, for measurement of high energy 

emitters, including 1 NaI detector (up) and 2 germanium detectors (down). The system is 

shown with the IGOR calibration phantom made of polyethylene bricks. 
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Figure 2 : Photographie et schéma d’un système d’ICP-MS de l’IRSN à Fontenay-aux-Roses. 

Picture and diagram of an ICP-MS device at IRSN, Fontenay-aux-Roses. 
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Figure 3 : Structure du modèle respiratoire humain (d’après ICRP, 1994). Des nodules 

lymphatiques sont associés aux régions thoraciques (LNTH) et extrathoraciques (LNET). 

Structure of the human respiratory tract model (from ICRP, 1994). Lymph nodes are 

associated with the thoracic (LNTH) and extrathoracic (LNET) regions. 
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Figure 4 : Structure du modèle alimentaire humain (d’après ICRP, 2006). 

Structure of the human alimentary tract model (from ICRP, 2006). 
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Figure 5 : Structure du modèle systémique de l’uranium (d’après ICRP, 1995). Entre 

parenthèses sont notées les fractions de l’activité quittant le sang qui entrent dans chaque 

compartiment. Les durées indiquées correspondent aux périodes de transfert ou de rétention. 

Structure of the biokinetic model for uranium (from ICRP, 1995). The fraction of activity 

leaving blood and entering each compartment is noted in brackets. The indicated times are the 

transfer and retention periods.  
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Figure 6 : Organes du fantôme représentant l’individu de référence (d’après Cristy et 

Eckerman, 1993). Gauche, vue de dos. Droite, vue de face. 

Organs of the phantom representing the reference man (from Cristy and Eckerman, 1993). 

Left, back. Right, front. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Figure 7 : Logigramme de la procédure IDEAS utilisée pour évaluer la dose au-delà du niveau 

1 – première partie, évaluation simple à partir de valeurs des paramètres choisies a priori 

(Doerfel et al., 2006). 

Flowchart of the IDEAS procedure for inhalation cases above level 1 – part 1: simple 

evaluation using parameter values chosen a priori (Doerfel et al., 2006). 
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1. Introduction 
Le GACI (Groupe Athérome de Cardiologie Interventionnelle), dans le cadre de l’optimisation des 
pratiques de Cardiologie Interventionnelle (CI) et pour répondre aux réglementations en vigueur 
concernant la radioprotection du patient et du personnel a décidé d’organiser en 2006 une étude qui visait 
à déterminer les niveaux de référence diagnostiques par centre afin d’inciter chaque centre à évaluer et 
améliorer la qualité de ses pratiques du point de vue de la radioprotection [1]. 

Cette première enquête a été réalisée par les responsables de la formation dédiée à la radioprotection en 
CI qui est organisée depuis décembre 2005 (www.cardio-radioprotection.org). 

L’objectif principal de cette enquête était de recueillir auprès de centres, dont au moins une personne 
avait suivi la formation, des données liées à la dosimétrie. (produit dose×surface, nombre d’images, temps 
de scopie), ainsi que des paramètres cliniques et techniques pouvant permettre de rechercher des facteurs 
influençant la dose délivrée au patient.  

Ce document rapporte les résultats les plus remarquables de ce travail qui a été distribué auprès de 
l’ensemble des membres du GACI. Les résultats par centre ont envoyés individuellement à chaque 
participant. 

2. Méthodologie 

Déroulement de l’enquête   
Sur la base des cardiologues ayant participés aux deux premières sessions de formation : 

• 50 centres ont été contactés en vue de leur participation à l’enquête.   
• 35 centres ont répondu favorablement, 
• 7 centres (20%) étaient dépourvus de dispositif de recueil du produit dose×surface (chambre à 

transmission type DIAMENTOR) et n’ont donc pu être inclus. 
• 19 centres ont finalement participé à l’enquête qui s’est déroulée au cours des mois de juin et 

juillet 2006. 
Le recueil de données s’est effectué : 

• Par un questionnaire papier : 12 centres (433 examens) 
• Par requête de la base de données informatique locale (CARDIOREPORT) : 7 centres (380 

examens) 
Les principales variables étudiées étaient, outre les paramètres de l’examen (type, détail de l’angioplastie 
éventuelle, indicateurs dosimétriques), certaines caractéristiques du patient (âge, morphologie,..).  

Présentation des Résultats   
Les résultats sont analysés sur deux groupes d’examens :  

• Groupe « C »: procédures strictement diagnostiques.  
• Groupe « A » : procédures mixtes ou angioplasties seules.  

(le niveau de dose des procédures mixtes, coronarographie suivie d’une angioplastie dans la 
foulée, n’étant pas significativement différent de celui des angioplasties isolées). 



                                  
Trois indicateurs dosimétriques sont utilisés dans la présentation qui suit car des niveaux de référence 
diagnostique (NRD) 1 ont été publiés et permettent une évaluation comparative des pratiques de chaque 
centre. 
Pour ces indicateurs, (produit dose×surface, nombre d’images, temps de scopie), sont détaillés: 

• La valeur statistique sur l’ensemble de l’échantillon (Tableau I). 
• La variabilité des indicateurs (Tableau II) 
• Les graphes de la distribution comparée des valeurs de PDS obtenues dans chaque centre par type 

d’examen. 

Dans les graphiques présentés ci-après, chaque barre horizontale représente un centre de cardiologie 
interventionnelle ayant participé à l’enquête et précise minimum, moyenne et maximum des valeurs de 
l’indicateur dosimétrique observées.  
Les centres sont classés dans l’ordre croissant de l’indicateur dosimétrique moyen considéré. La valeur du 
NRD indiquée dans chaque graphique est celle officiellement reconnue pour le type d’examen étudié et 
représente le troisième quartile de la distribution des mêmes indicateurs dosimétriques moyens mesurés à 
partir d’un échantillon de centres de cardiologie à l’échelle Européenne. 

3. Résultats  
Au total, les données recueillies ont porté sur 813 examens (40 par centre en moyenne) : 496 
coronarographies (61%), 122 angioplasties (15%) et 195 Coro+angioplasties (24%) 

Une soixantaine d’opérateurs a participé à l’enquête, 14 ont effectué au moins 20 examens, 41 moins de 
10. Une vingtaine d’opérateurs avaient suivi l’une des deux sessions de formation préalables. Voie 
d’abord : radiale 51 %, fémorale  49%. 
 

Tableau I : Niveaux des indicateurs dosimétriques observés dans l’enquête et valeurs de 
référence EU. 

 
 Diagnostique C Angioplastie A 
 GACI 2006 NRD [2] GACI 2006 NRD [2]  

PDS [Gy.cm²] 56 57 110 94 

Temps de scopie [mn] 7 6 15 16 

Nombre d’images 876 1270 1325 1355 
 
 
 

Tableau II : Valeurs extrêmes des indicateurs dosimétriques (ensemble de l’échantillon). 
 

 Coronarographies Angioplasties 
PDS [Gy.cm²] 5 – 291 (1/60) 3,5 – 576 (1/160) 
Temps de scopie [mn] 1 – 85 (1/85) 1 – 58 (1/58) 
Nombre d’images 161 – 3615 (1/22) 122 – 3618 (1/30) 

 

                                                 
1 Niveau de référence diagnostique (NRD) : valeur d’un paramètre donné respectée dans 75% des examens. Le NRD est établi pour des 
examens standardisés et des patients types, et ne devrait pas être dépassé sans justification, pour des procédures courantes. Le NRD n’est ni 
une " limite de dose ", ni une " dose optimale ", mais un outil pour l'optimisation destiné à identifier les situations nécessitant une action 
corrective. La méthode recommandée par la Commission Européenne, dite du 75  percentile, est basée sur le traitement statistique 
d'enquêtes dosimétriques représentatives. 



                                  
Interprétation 
Les niveaux de référence issus de cette première enquête dosimétrique Française en cardiologie 
interventionnelle sont proches des ceux publiés, sauf pour l’angioplastie où la valeur du PDS (110 
Gy.cm²) est supérieure de 17% à la valeur de référence (Tableau I).  

De plus, l‘analyse détaillée des résultats montre une variabilité inter centres élevée (Tableau II).  
 

Figure 1 : Distribution des valeurs moyennes de PDS (Gy.cm² ) en coronarographie par centre  
(enquête GACI-CAATS 2006). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 2 : Distribution des valeurs moyennes de PDS (Gy.cm²) en angioplastie coronaire par centre 

(enquête GACI-CAATS 2006). 
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4. Conclusion 

Les résultats obtenus par cette enquête témoignent d’une variabilité non justifiée, eu égard aux NRD 
connus et doivent permettre à chaque centre ayant participé de prendre conscience de la réalité du risque 
radiologique attribuable à ces pratiques. 

Il faut souligner que le risque dosimétrique des opérateurs et des personnels est partiellement corrélés au 
PDS [3] et que ces résultats font redouter une irradiation importante de certains cardiologues 
interventionnels. 

Tout en considérant le ratio risque/bénéfice de chaque procédure diagnostique ou thérapeutique, il est 
nécessaire de promouvoir ce type d’évaluation régulièrement et plus largement afin de mieux maitriser 
l’impact « dosimétrique » de la cardiologie interventionnelle mais également des autres techniques 
(médecine nucléaire, scanner,) mises à disposition de la profession. 

Associé à un effort de formation spécifique, la communauté des cardiologues interventionnels devrait 
rapidement pouvoir démontrer sa capacité à optimiser et harmoniser ses pratiques. 
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La mise en place des nouvelles dispositions réglementaires visant la protection des patients 
contre les effets des rayonnements ionisants a été initiée avec la parution de la Directive 
EURATOM 97/43, transposée en droit français dans le décret 2003-270. L’article 12 de 
cette directive, concernant l’estimation des doses reçues par la population, n’a pas été 
transposé dans la réglementation française, ni même dans celle des autres pays européens. 
Toutefois, devant l’absence de données françaises disponibles pour alimenter les synthèses 
internationales, comme celles de l’UNSCEAR, et la nécessité de disposer d’information sur 
l’exposition des patients aux rayonnements ionisants, soulignée dans le rapport 
« Vroussos » et déclinée dans le plan d’actions pour la surveillance de l’exposition des 
patients aux rayonnements ionisants (PASEPRI), l’Institut de veille sanitaire et l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire ont coordonné leurs efforts pour construire un 
système pérenne d’information sur l’exposition médicale des patients aux rayonnements 
ionisants (ExPRI). 
 
Un premier état des lieux a permis d’établir un bilan des sources d’informations et des 
données disponibles tant sur le plan de la fréquence que des doses associées aux divers 
examens afin d’apprécier l’écart entre les données disponibles et celles souhaitables. Une 
évaluation de l’exposition médicale aux rayonnements ionisants de la population française, 
pour l’année 2002, a été réalisée, dans l’optique de pouvoir fournir des données françaises 
pour les synthèses internationales. Il en a résulté une estimation de l’exposition de 0,7 à 
0,8 mSv par individu. Cet état des lieux a fait l’objet d’un rapport, disponible sur le site 
internet de l’IRSN (www.irsn.org).  
 
La construction du système ExPRI pose la question de la pertinence des indicateurs qu’il 
doit fournir, de leur lisibilité et leur « interprétabilité ». Jusqu’à maintenant, l’indicateur 
dosimétrique classiquement retenu dans ce type d’évaluation est une dose individuelle 
moyenne par habitant (dose per caput). Cette dose est établie à partir de la somme des 
doses efficaces associées à tous les actes réalisés sur la population, divisée par l’effectif 
total de cette population. Si cette dose per caput est utile pour comparer très 
globalement l’exposition des populations entre différents pays, sa signification est 
toutefois très limitée. Malheureusement, ces limites sont parfois très vite oubliées, 
conduisant à des inepties telle que le calcul de risque théorique de cancers liés à la 
pratique radiologique à partir de cette dose per caput.  
 
La dose per caput donne une moyenne, par individu d’une population, d’une dose efficace 
qui est reçue, en fait, par certaines catégories de cette population seulement. En effet, la 
distribution des actes médicaux utilisant les rayonnements ionisants n’est pas homogène 
mais au contraire, très asymétrique. Un très petit nombre de personnes concentrent la 
totalité des actes et donc de la dose. Il faut pouvoir accéder à une approche analytique de 
la distribution des actes et de la dose dans la population. 
 
D’autre part, il convient de s’interroger également sur le concept de dose efficace qui sert 
pour le calcul de la dose per caput. La dose efficace est une valeur calculée de 
l’exposition, rapportée à la globalité de l’individu. En effet, la dose efficace est obtenue, 
par calcul, à partir de la dose délivrée sur la zone explorée et pondération par des facteurs 



qui tiennent compte de la nature du rayonnement et de la sensibilité des tissus. Ce 
concept de dose efficace a été introduit pour des besoins de radioprotection. Il peut 
s’avérer utile aux praticiens pour échanger avec leurs patients de manière claire et 
simple : schématiquement, 1mSv correspond à 5 mois d’exposition naturelle. Cependant, 
la facilité d’échange que procure cet indicateur ne doit pas faire oublier qu’il n’est pas 
adapté à l’exposition des patients, comme le souligne d’ailleurs la publication 60 de la 
CIPR (§ 32): 
 

La dose équivalente ainsi que la dose efficace sont toutes deux destinées à être utilisées en 
protection radiologique, ce qui inclut l’estimation des risques en termes généraux(…) Pour 
l’estimation des conséquences probables d’une exposition affectant une population connue, il 
sera parfois plus approprié d’utiliser la dose absorbée et des données liées à l’efficacité 
biologique relative des rayonnements concernés et les coefficients de probabilité liés à la 
population exposée. 
 

En effet, la dose efficace ne permet pas d’apprécier la dose absorbée par les tissus ou 
organes qui se situent dans le champ de l’exposition. Or, l’impact global de certains actes 
peut être minime au niveau du corps entier mais tout à fait significatif sur un organe 
précis. Au moyen des logiciels PCXMC (pour la radiologie conventionnelle) et ImPACT CT 
Patient Dosimetry Calculator (pour la scanographie), nous avons calculé et comparé, sur 
les procédures radiologiques standards en radiologie diagnostique conventionnelle et en 
scanographie, la dose efficace et les doses absorbées par un certain nombre d’organes 
sensibles. Par exemple, une procédure standard d’exploration de la tête en scanographie, 
qui donne une dose efficace de 1 à 3 mSv, peut délivrer, en fonction des conditions 
d’exploration et de la machine utilisée, jusqu’à 80 mGy au cerveau et au cristallin. Une 
procédure standard d’exploration du thorax en scanographie donnant une dose efficace de 
l’ordre de 5 mSv, délivre une dose moyenne à la glande mammaire de l’ordre de 15 mGy, 
très supérieure à la valeur de référence imposée pour une mammographie. De plus, une 
même dose absorbée sur un organe peut avoir des effets plus importants chez un sujet 
jeune et donc plus radiosensible, que chez un adulte.  
 
Les examens radiologiques n’étant pas uniformément répartis dans la population mais, au 
contraire, concentrés sur certaines sous-populations, on comprendra aisément que ces 
sous-populations puissent cumuler des doses sur certains organes dépassant facilement la 
centaine voire plusieurs centaines de mGy. Il est donc tout à fait opportun de pouvoir 
identifier ces sous-populations et de les suivre. Le système ExPRI devant pouvoir, à terme, 
fournir des données dosimétriques fiables et utilisables pour des études épidémiologiques, 
il est nécessaire qu’il intègre ce type de données dosimétriques, complémentaires de la 
dose efficace. C’est pourquoi, en plus de la dose efficace, nous allons associer dans le 
système ExPRI la dose absorbée aux organes, que nous pensons être l’indicateur 
dosimétrique complémentaire le plus pertinent.  
 
Cette proposition pour le système ExPRI devrait être reprise au niveau européen. En effet, 
le projet européen DOSEDATAMED, auquel l’IRSN participe, a pour objectif de définir des 
modalités communes pour l’estimation de l’exposition des patients au niveau européen et 
ainsi répondre aux exigences de l’article 12 de la Directive européenne 97/43. Dans le 
cadre de ce projet, un premier état des lieux a été établi pour connaître les pratiques et 
les contraintes de chacun des pays dans le domaine. Une seconde partie du travail consiste 
en l’élaboration de recommandations pour le recueil des données. La dose moyenne 
absorbée par les organes, au cours des explorations, devrait faire partie des paramètres 
retenus dans ces recommandations.  
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Introduction 

L’imagerie tomographique, c'est-à-dire la réalisation d’images en coupe, est recommandée 

principalement pour le diagnostic implantaire et l’analyse des articulations temporo-

mandibulaires. La modalité d’imagerie tomographique actuellement la plus répandue et la 

plus performante, du point de vue de la qualité d’image, qui permet ces diagnostics est la 

scanographie conventionnelle. Depuis quelques années, des industriels ont développé des 

dispositifs de radiologie qui permettent également une visualisation anatomique en 3D mais 

dont les applications, à la différence de la scanographie, sont exclusivement dédiées à l’art 

dentaire.  

Ces nouveaux appareils soient encore peu répandus en France à ce jour, aussi il a été jugé 

intéressant d’évaluer leur dosimétrie vis à vis du patient et de la comparer à celle s’un 

scanner 16 coupes classique. Cette évaluation dosimétrique a concerné les organes les plus 

sensibles de l’encéphale (cristallins, glandes salivaires, thyroïde). 

 

Matériel 

1. Dispositifs d’imagerie médicale 

Les 2 appareils de tomographie volumique à faisceau conique dédiée à l’imagerie de la 

région maxillo-mandibulaire sont basés sur le principe physique de la scanographie 

(acquisition de projections autour de la tête puis reconstruction) mais différent par la 

conception mécanique. Dans le NewTom DVT 9000 (photo 1), le patient est couché et 

l’acquisition se fait dans un plan vertical (disposition similaire à celle d’un scanner 

conventionnel). Sur Le 3D Accuitomo (photo 2) le patient est assis et l’acquisition se fait 

dans un plan horizontal. La spécificité des appareils de tomographie volumique à faisceau 

conique est d’utiliser une géométrie de faisceau de rayons X en cône (« cone beam »), qui 

permet d’imager la région d’intérêt en une seule rotation de 360° (figures 1 et 2).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Matériel de dosimétrie 

Les mesures ont été effectuées au moyen de dosimètres thermoluminescents (TLD sous 

forme de pastille GR 200, photo 3) insérés dans un fantôme anthropomorphe Rando 

(photo 4) à la position des organes d’intérêt : glandes parotides et sous maxillaires, glande 

thyroïde, cristallins et à la peau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 :  NewTom DVT 9000 

Photo 2 :  3D Accuitomo 

Photo 3 :  Dosimètre thermo-
luminescent de type GR 200 

 

Photo 4 : Fantôme anthropomorphe 
Rando 

Figure 2  : Géométrie d’acquisition pour le 
3D Accuitomo 

Figure 1 :  Géométrie d’acquisition 
pour le NewTom DVT 9000 



Méthode 
L’irradiation du fantôme a été effectuée selon les protocoles cliniques habituellement mis en 

œuvre pour un patient type. Les paramètres d’exposition sélectionnés pour les appareils 

NewTom DVT 9000 et 3D Accuitomo sont détaillés dans le tableau I. Il est nécessaire de 

préciser que pour le NewTom DVT 9000, le seul paramètre ajustable est la longueur du 

champ d’exploration, les autres paramètres étant soit fixe (haute tension) soit réglé 

automatiquement (charge). Pour le 3D Accuitomo, la taille du volume à explorer est fixe, 

l’opérateur choisi un mode d’acquisition qui détermine la haute tension et la charge utilisées. 

La comparaison avec un scanner 16 coupes classique (Philips Brilliance) s’est effectuée, 

d’une part, par rapport aux protocoles dentaires recommandés dans le guide des indications 

et des procédures des examens radiologiques en odontostomatologie (« protocole dentaire » 

et « céphalométrie ») et, d’autre part, par rapport à un protocole optimisé (« céphalométrie 

optimisé »). Pour ce dernier, les paramètres d’acquisition ont été ajustés pour limiter 

l’exposition des patients tout en maintenant une information diagnostique suffisante. 

 

 

Tableau I : Paramètres d’exposition des protocoles évalués sur les 3 appareils  

Appareils Protocole/ 
région 

Haute 
tension 

(kV) 

Charge 
(mAs) 

Longueur 
d’exploration 

(cm) 
pitch Collimation 

3D Accuitomo 
Mode « CT », 
volume partiel 
mandibulaire 

80 87,5 3* / / 

NewTom DVT 
9000 champ complet 110 187 7 / / 

Dentaire 
(mandibulaire) 

120 10 5 1 16 x 0,75 

Dentaire 
(maxillaire) 

120 100 5 1 16 x 0,75 

Céphalométrie 
standard 

120 50 17 1 16 x 0,75 

Scanner 16 
coupes 

Philips Brilliance 

Céphalométrie 
optimisée 

90 50 17 1 16 x 0,75 

* le volume exploré est limité à un cylindre de 4 cm de diamètre sur 3 cm de hauteur 

 

Résultats 
Le tableau II présente les doses mesurées sur fantôme aux différents organes concernés 

suivant l’appareil. 

 



Tableau II : Doses absorbées (mGy) aux organes pour les 3 appareils 

Appareils Protocole/ 
région 

Glandes 
parotides  

Glandes 
sous - 

maxillaires 

Glande 
thyroïde  Cristallins 

Peau à 
l’entrée 

3D Accuitomo 
Mode « CT », 
volume partiel 
mandibulaire 

2,9 1,0 0,1 0,2 5,6 

NewTom DVT 
9000 champ complet 3,4 3,5 1,2 0,5 5,2 

Dentaire 
(mandibulaire) 

9,2 9,2 0,3 1,1 9,5 

Dentaire 
(maxillaire) 

9,0 1,3 0,4 0,7 8,5 

Céphalométrie 
standard 5,9 6,1 2,8 5,3 5,5 

Scanner 16 
coupes 

Philips Brilliance 

Céphalométrie 
optimisée 2,1 2,0 0,6 2,1 1,9 

 

 

Conclusion 
 

Cette étude a permis d’obtenir des données dosimétriques pour de nouveaux dispositifs 

radiologiques dédiés à l’imagerie tomographique en odontostomatologie. Ces données ont 

en particulier été utilisées pour renseigner la partie « Dosimétrie » du guide des indications 

et des procédures en odontostomatologie (www.sfodf.org/). 

De plus, on peut faire les observations suivantes : 

- parmi les dispositifs à faisceau conique, les doses aux organes sont plus élevées sur 

le NewTom DVT 9000 ce qui s’explique par un volume d’exploration plus grands et 

des paramètres d’irradiation plus défavorables  ; 

- les doses mesurées sur les dispositifs à faisceau conique sont globalement plus 

faibles (facteur ≅ 2 à 3) que pour les protocoles effectués sur un scanner multicoupe 

du guide des procédures en radiologie (www.sfr-radiologie.asso.fr) ; 

- cependant l’optimisation des protocoles réalisés sur un scanner multicoupe permet 

de réduire significativement les doses aux organes jusqu’à un niveau de l’ordre, voire 

même plus faible, que pour les dispositifs à faisceau conique. 

 



UNE APPROCHE OPERATIONNELLE POUR PERSONNALISER 
LES RECOMMANDATIONS AU PATIENT APRES UNE RADIOTHERA PIE 

METABOLIQUE A L’IODE 131 
 

J.M. Vrigneaud 1, T. Carlier 2 
(1) CHU Bichat, service de médecine-nucléaire, Pari s, France 

(2) CHU Hôtel Dieu, service de médecine-nucléaire,N antes, France 
Thème : Radioprotection du patient en médecine-nucl éaire 

 
 
 
Après un acte de médecine nucléaire à visée thérapeutique, des recommandations écrites 
doivent être données au patient pour limiter l’exposition des personnes de son entourage (1). 
Ces recommandations portent sur des conseils pour minimiser les contaminations 
éventuelles mais également sur le nombre de jours pendant lesquels le contact avec 
l’entourage doit être réduit, dans les situations de la vie courante. A l’heure actuelle, la 
littérature reporte des instructions qui sont assez disparates. L’élaboration de 
recommandations pertinentes est rendue difficile par la complexité des phénomènes 
physiques et biologiques qui régissent la distribution spatiale et temporelle du débit de dose 
à distance du patient. Plusieurs approches existent. Une première approche consiste à 
effectuer un suivi dosimétrique du patient et de ses proches pendant les premières semaines 
de son traitement. Si cette méthode s’avère être efficace, elle est relativement difficile à 
mettre en œuvre. La seconde approche consiste à effectuer un calcul théorique approximatif 
permettant de donner des résultats suffisamment acceptables à des fins de radioprotection. 
Dans la littérature, il existe déjà des feuilles de calcul qui permettent de dériver des 
recommandations personnalisées en fonction de l’activité administrée et/ou du débit de dose 
mesuré. Ces feuilles de calcul reposent sur la formulation classique du calcul du débit de 
dose d’une source ponctuelle à distance en tenant compte de l’évolution de la radioactivité 
dans le temps et des scénarios d’exposition de la vie courante. Une formulation inverse 
permet alors de déterminer les temps de restriction à respecter pour que l’exposition des 
personnes de l’entourage reste inférieure à une certaine contrainte de dose. Cette notion de 
contrainte de dose n’a pas encore été définie dans la réglementation française. Elle 
correspond à un niveau plafond (sans être une limite réglementaire de dose) pour les 
personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent au soutien et au 
réconfort du patient.  
 
Nous avons utilisé plusieurs feuilles de calcul présentant divers degrés de raffinement pour 
étudier l’influence des hypothèses retenues dans le calcul des temps de restriction. Nous 
nous sommes concentrés sur les patients traités en ambulatoire avec de l’iode 131 (activité 
administrée inférieure à 740 Mbq) pour lesquels l’information apportée s’avère être plus 
critique que pour les patients hospitalisés qui éliminent rapidement l’activité pendant leur 
séjour à l’hôpital. Les paramètres que nous avons fait varier sont : les contraintes de dose, 
les données biologiques, la variation du débit de dose en fonction de la distance, les 
scénarios d’exposition. Concernant les données biologiques, les valeurs théoriques utilisées 
ont été comparées aux valeurs mesurées sur une cohorte de patients avant d’être injectées 
dans les simulations. Les résultats montrent que les temps de restriction calculés peuvent 
avoir une amplitude de variation importante en fonction des paramètres d’entrée utilisés. 
Néanmoins, une description générale simplifiée du problème permet d’obtenir des 
instructions qui concordent avec celles préconisées sur la base d’un suivi dosimétrique des 
populations. L’approche opérationnelle de ces feuilles de calcul est donc séduisante à 
condition que les nombreuses hypothèses de calcul soient bien maîtrisées pour que les 
recommandations données soient pertinentes, adaptées et efficaces.  
 
(1) arrêté du 21 janvier 2004 relatif à l’information des personnes exposées aux 
rayonnements ionisants lors d’un acte de médecine-nucléaire. 
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Lors d’un suivi de chantier à forts enjeux dosimétriques, il est intéressant que le superviseur 
puisse suivre à distance et en temps réel la dosimétrie des intervenants tout en garantissant 
le respect de l’instruction n°84003 de Non Interfér ence électromagnétique.  
Le projet démarré en 2004 sur la centrale de Chooz , a été d’utiliser en collaboration avec un 
industriel, un appareil , le Néo de suivi de la dosimétrie avec une lecture à distance du 
chantier. Les appareils développés sont des débitmètres équipés de module de 
communication radio qui peuvent transmettre le signal en dehors de boîtes à eau (GV, 
échangeur RRA…). Ils permettent, en autre, de surveiller la dosimétrie opérationnelle d’un 
intervenant (Hp[10]) par intégration du débit d’équivalent de dose ambiant (Hp*[10]) et 
d’archiver la courbe de dosimétrie intégrée  
Chaque appareil de mesure fonctionne en émetteur-récepteur. Le signal est ainsi transmis 
de proche en proche à tous les appareils du réseau et permet une lecture à distance et en 
simultané de plusieurs autres dosimètre. Il ne nécessite pas l’utilisation d’ordinateur sur le 
chantier. Les caractéristiques du module de communication de l’appareil de télémesure 
contrairement à bon nombre d’ appareils de télémesures disponibles sur le marché 
respectent les prescriptions relatives à l’utilisation d’émetteurs radios à l’intérieur des 
bâtiments des centrales et ne comporte pas de risque d’interférence électromagnétique avec 
les tranches. Comme tous les autres débitmètres, ces appareils doivent être étalonnés 
annuellement. 
Points forts, Gains 
Radioprotection  
Les appareils développés permettent de surveiller à distance la dosimétrie intégrée même 
pour les chantiers où la liaison radio est difficile à établir. La surveillance en temps réel et à 
distance des doses intégrées sur les chantiers à forts enjeux dosimétrique permet d’identifier 
les aléas. Le chantier peut alors être arrêté et les parades éventuellement complétées  Ce 
système a permis de valider le prévisionnel dosimétrique (en temps réel). Les intervenants 
travaillant en fond de piscine sont plus sereins vis à vis du risque car ils ne sont pas obligés 
de regarder en permanence leur dosimètre (difficulté de regarder sa dosimétrie avec une 
tenue type Mururoa). Autre avantage, durant les phases d’attente, il est possible d’indiquer 
aux intervenant des zones de repli (DdD faible) et inversement a télédosimétrie permet de 
gagner des doses car elle indique les zones où le Débit de Dose (DdD) est important et par 
conséquent où il est bon de ne pas stationner trop longtemps. Cette démarche constitue une 
ligne de défense supplémentaire contre les écarts dosimétriques notables entre le 
prévisionnel et la dosimétrie intégrée (écart pouvant être redevable de la déclaration d’un 
ESR) 
Impacts et risques  
Métiers impactés par le déploiement de la pratique : 
Les intervenants, aussi bien prestataires qu’agents EDF, ayant utilisé les appareils ont mis 
en avant : 
. La facilité d’utilisation 
. L’intérêt de la télémesure 
. L’absence de gène de l’appareil  
En effet, l’avantage de la télédosimétrie avec la phonie, permet de diriger l’intervenant 
exposé en fond de piscine par rapport aux informations de l’ambiance (DdD) annoncée à 
l’intervenant durant la décontamination. Avec ce système  



l’intervenant n’est pas obligé d’avoir son radiamètre en main. L’intervenant est par 
conséquent plus à l’aise pour intervenir. 
Pour réussir son implantation, L’implication des intervenants par rapport à leurs dosimétries 
est indispensable. De même, cette approche instaure de fait une relation entre les 
intervenants et les agents SPR 
La généralisation de la surveillance de la dosimétrie opérationnelle apportera dès cette 
année une meilleure maîtrise des doses intégrées et permet de réagir avant que l’écart ne 
devienne notable. D’autres sites EDF sont intéressés par ce matériel pour un suivi en temps 
réel de la dosimétrie 
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Résumé : A travers cette communication, nous désirons faire état à de la mise au point d’une nouvelle méthode de 
mesure en continu de la concentration en activité du radon dans l’air ambiant, optimisée par simulation Monte-Carlo. 
Elle est basée sur un nouveau type de compteur proportionnel multiélément, spécifiquement conçu à cet effet. La 
nouveauté apportée à travers cette contribution réside dans l’originalité de la structure du compteur ainsi que ses 
remarquables performances. Conçu comme un assemblage de plusieurs compteurs proportionnels à circulation de gaz 
dont les volumes sensibles respectifs sont communicants, la performance majeure d’un tel système de compteurs 
proportionnels, basé sur la collection électronique, consiste en son haut niveau du rapport signal/bruit, son aptitude à 
fonctionner correctement même en présence d’une fraction d’air dans le mélange gazeux pouvant atteindre les 15 %, 
sans que l’effet d’attachement électronique, du à la présence d’une importante concentration d’oxygène dans le 
compteur, ne vienne ni en compromettre ou entraver le fonctionnement ni réduire sa très large dynamique de mesure en 
continu [10 Bq/m3 – 2 .105 kBq/m3 ] s’étalant pratiquement sur plus de 7 décades. Ainsi, ayant une très bonne 
sensibilité au radon (1.2 cpm/ 10Bq/m3), le fait d’adopter la collection électronique comme mode de fonctionnement le 
dote d’une remarquable rapidité de la réponse. Les performances attendues de ce nouveau compteur pourraient le 
qualifier comme outil parfaitement adapté à l’étude expérimentale des corrélations complexes existantes entre les 
variations brusques de la concentration d’activité du radon dans l’air et les changements sous-jacents des paramètres 
environnementaux, climatiques et mêmes géologiques ou géothermiques, reconnus comme étant des préludes 
annonciateurs de secousses telluriques éminentes ou de reprises intempestives de l’activité au sein de foyers 
volcaniques en latence.  

 1. Introduction et objectif : 

La plupart des instruments de mesure en continu du radon dans l’air jusque là disponibles sur la marché dont le 
principe mis en œuvre est fondé sur l’emploi d’un détecteur du type à remplissage gazeux (tel que l’AlphaGUARD par 
exemple, utilisant une chambre d’ionisation de 560 cm3) ou encore ceux en cours de développement au niveau du 
laboratoire [1] adoptent le mode le fonctionnement du détecteur en chambre d’ionisation, i.e., sans amplification de 
charge possible dans le gaz. En effet, le processus de développement du signal électrique exploité est y basé 
exclusivement sur le mode de collection ionique, caractérisé par un trop lent temps de réponse. Par conséquent ils ne 
permettent pas de résoudre les sauts brusques de concentration d’activité du radon dans l’air, mais en revanche ils 
fournissent en continu des mesures moyennées dans des intervalles de temps plus ou moins longs (de l’ordre de 60 
minutes dans le cas de RAD7 par exemple), bien qu’ils donnent, après traitement numérique, des mesures à plus brèves 
périodicités, descendant jusqu’à l’ordre de 10 minutes en général.  

Cependant, afin de résoudre des sauts extrêmement rapides de la concentration de l’activité du radon dans l’air 
(émission pulsée de radon), il nous est apparu nécessaire de concevoir un instrument spécifique permettant de mesurer 
en continu, basé sur une très brève période d’échantillonnage, afin de pouvoir mettre évidence la superposition 
éventuelle de ces pics radon sur un niveau moyen de concentration d’activité du radon plus ou moins stable dans le 
temps. En effet, un tel instrument s’avère nécessaire pour en étudier expérimentalement les corrélations possibles liées à 
divers paramètres environnementaux et climatiques contingents : pression, température, taux d’humidité, direction et 
vitesse du vent, variations diurnes (jour/nuit) et variations saisonnières, ou rattachés directement aux contraintes actives 
au sein des fentes géologiques ou encore reprises furtives d’activité au sein de foyers volcaniques en latence.  

Pour ce faire, afin de mettre au point une méthode active appropriée, nous avons entrepris l’étude et la conception 
d’un compteur proportionnel multiélément spécifiquement destiné pour cette application. L’instrument étudié devra 
nous permettre d’effectuer des mesures de concentration d’activité du radon de l’ordre de 15 Bq/m3 (limite de détection 
préconisée) moyennées sur un intervalle de temps ne devant pas dépasser une dizaine de minutes en principe, limite 
prise comme période maximale d’échantillonnage. Le traitement numérique en aval des mesures périodiques directes 
pourrait dans ce cas fournir des mesures statistiquement acceptables à un rythme de 1 mesure/min avec une incertitude 
statistique inférieure à 10 %! Le compteur devra en outre répondre à un certain nombre d’exigences pratiques évidentes 
telles qu’une très large dynamique de mesure, une sensibilité au radon élevée, une aptitude à opérer in-situ etc...  

2. Structure du MCPC et fonctionnement : 

Le nouveau type de compteur proportionnel multiélément à circulation de gaz proposé, ci-après désigné 
MCPC (acronyme de Multiple Cell Proportional Counter), devra fonctionner, en plus du gaz de détection standard, 
même en introduisant une fraction d’air suffisante dans le mélange gazeux sensible, pour atteindre une bonne sensibilité 
au radon [2]. Le compteur MCPC prototype construit est schématisé sur la figure 1. Il est en fait constitué d’un 
empilement de 20 chambres proportionnelles multifils en forme de couronne. Chaque élément de base est ainsi 
constitué de fils de faible diamètre, interconnectés et disposés parallèlement, jouant le rôle d’anodes, pris entre deux 
grilles métalliques faisant office de cathodes. Le compteur MCPC est conçu de façon à utiliser le mélange de gaz argon-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propane (1%) auquel on ajoute de l’air ambiant, à une fraction de mélange pouvant atteindre les 15 %, dans lequel il 
s’agit justement de mesurer en continu la concentration en activité du radon par le biais d’un comptage périodique des 
particules alpha émises aussi bien par le 222Rn lui-même que par ses produits de décroissance de courte demi-vie (218Po 
et 214Po) à l’intérieur du compteur.  
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Figure 1 : Coupe schématique du prototype de compteur proportionnel multiélément (MCPC). La structure 
géometrique d’un élément individuel y est également montrée.  
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3. Optimisation de la conception par simulation Monte Carlo: 

En vue d’optimiser les paramètres de conception de ce prototype, un programme de simulation, baptisé RADON-
MCPC, basé sur la méthode de Monte Carlo a été écrit [3]. Le programme prend en considération l’ensemble des 
paramètres géométriques et électriques et modélise d’une façon assez simple l’ensemble de tous les processus physiques 
influents intervenant directement dans le principe de fonctionnement de ce type de détecteur : tels que la perte d’énergie 
des particules α dans le gaz, l’effet parois, l’amplification dans le gaz, l’effet d’attachement électronique, la collection 
des charges électriques et toutes les fluctuations statistiques sous-jacentes, etc. En effet, ce sont l’ensemble de ces 
microprocessus qui prédéterminent les performances réelles du compteur. A l’aide du code RADON-MCPC, l’influence 
de la fraction d’air dans le mélange gazeux employé - Ar-propane ( 1% ) - sur les caractéristiques physiques et les 
performances opératoires du compteur a permis a été examinée et a permis de conclure que l’appoint d’une fraction 
d’air de 10 % semble suffire pour l’obtention d’un fonctionnement optimal du compteur [4]. Nous montrons sur la 
figure 2 l’évolution des spectres d’impulsions en fonction de la fraction d’air présente dans le mélange gazeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Réponse du MCPC 

Les premiers tests en laboratoire du MCPC ont surtout visé à réajuster diverses routines du code de simulation Monte 
Carlo RADON-MCPC afin de rendre les modèles de base sur lesquels il est articulé plus adéquats, de sorte qu’on puisse 
approcher le plus possible les données expérimentales effectivement enregistrées. Nous montrons sur la figure 4 un 
exemple de spectre de distribution d’impulsions des particules alpha émises par le radon et ses produits de décroissance 
de courte durée de vie, 218Po et 214Po, obtenu expérimentalement à travers le MCPC avec une fraction de mélange d’air 
de 10 % , comparé à celui obtenu par simulation Monte Carlo. Nous pouvons d’ores et déjà y relever un très bon 
accord, nonobstant la complexité des multiples processus physiques intervenant dans le principe même de détection. 
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Figure 2 : Evolution des spectres α (normalisés) délivrés par le MCPC dans la configuration C2 , en fonction de la 

fraction d’air ajouté au mélange de gaz (argon-propane (1%)) mis en circulation. 
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Figure 3: Spectres de distribution d’amplitude d’impulsions alpha obtenus par simulation comparés au spectre 

expérimental délivré par le MCPC (10 % d’air) . Le compteur est polarise sous une haute tension de 2.7 kV et le 
gain dans le gaz est estimé être de l’ordre de 40. 
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Figure 4 : Réponse du MCPC à un bref pulse radon d’amplitude relative de 15 %, 30 % et 50 % au dessus du niveau 

moyen de concentration d’activité de l’ordre de 100 Bq/m3 pour une largeur du pulse de 10 minutes et de 30 
minutes et en adoptant un temps de comptage périodique tC de 10 minutes. 

 
Nous montrons sur la figure 4 la simulation de la réponse du MCPC à une soudaine variation de la concentration du 
radon dans l’air de brève durée et d’amplitude relative de 15 %, 30 % et 50 % au dessus d’un niveau moyen de 
concentration en activité du radon de l’ordre de 100 Bq/m3. Le temps de comptage périodique tC adopté de 10 minutes 



permet un rabaissement de l’erreur statistique à moins de 7 % et de suivre quasi en temps réel le profil de l’activité 
volumétrique du radon prévalant à l’extérieur du compteur.  

5. Conclusion: 

Une nouvelle méthode de mesure en continue de la concentration en activité du radon a été mise au point. Elle est 
basée sur l’emploi d’un compteur proportionnel multiélément, baptisé MCPC, spécifiquement conçu et réalisé à cet 
effet. Un code de simulation Monte Carlo, dénommé RADON-MCPC a été développé et a permis d’optimiser 
l’ensemble des paramètres de conception du compteur. Celui-ci est dotée d’une sensibilité au radon de l’ordre de 1.16 
cpm/Bq/m3. La nouvelle méthode de mesure en continue proposée permet de résoudre des pics d’activité volumétrique 
du radon de brève durée (de 10 à 30 minutes) et d’amplitude relative de l’ordre d’à peine 15 % sur un niveau moyen de 
l’ordre de 100 Bq/m3 pour un temps de comptage périodique ne dépassant pas les 10 minutes. Le système ainsi mis au 
point est en cours d’étalonnage au sein du laboratoire. Les résultats d’autres résultats expérimentaux seront présentés en 
détails dans le texte final de la communication.  
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Introduction :  
L’obligation réglementaire de réaliser et de renouveler des études de poste est  

explicitement exprimée dans le décret travailleur  2003-296  et a été reprise dans l’arrêté 
zonage du 15 juin 2006, qui s’applique quel que soit le domaine d’activité. En imagerie 
médicale, le caractère dispersé du risque radique dans de multiples salles et l’absence de 
moyens techniques (appareils de mesure spécifiques), rendent cette pratique difficile. 

Partant de l’expérience acquise depuis 3 ans par la dosimétrie passive d’ambiance 
réalisée à l’aide des dosimètres passifs OSL et d‘une série de mesures de la dose 
effectuées de façon plus ponctuelle avec des  dosimètres électroniques  MGP, nous voulons 
présenter notre expérience d’utilisation de ce matériel de dosimétrie en pratique 
quotidienne. Cette série de mesures vient compléter les données de l’étude de poste 
effectuée préalablement à partir des données d’activité et de l’analyse des pratiques dans 
chaque salle en 2003, qui se basait uniquement sur la dosimétrie obtenue dans le cadre du 
contrôle annuel des sources (présentation aux 5e journées des PCR à Rungis 2007) 

. 
Matériel et méthodes  

Le choix du matériel est lié à la disponibilité de celui-ci  dans le service, sous forme 
de dosimètres électroniques MGP DCM 2000X distribués par GE Med système (disponibles, 
en dehors des besoins de la dosimétrie du personnel pour laquelle ils ont été acquis) et de 
dosimètres OSL, utilisés depuis 3 ans pour la dosimétrie passive mensuelle et trimestrielle 
du personnel et pour la dosimétrie d’ambiance sous forme de dosimètres disposés de part 
et d’autre de chaque paravent plombé.  

Cette étude a surtout été réalisée avec l’aide de LCIE Landauer (Mr Zaegle), qui a 
assuré une lecture rapide des dosimètres passifs, en différé de quelques jours dans la 
première série du fait des contraintes d’envois au laboratoire des dosimètres impressionnés, 
et directement sur place mais groupée en fin de période de mesure pour la deuxième série 
grâce à la disponibilité du lecteur spécifique transportable prêté par LCIE. 

Cette étude a pu être réalisée successivement dans les différentes salles 
représentatives de l’activité du service (au scanner puis en salle de radiologie standard  de 
consultation, en salle de coronarographie) sans mobiliser de personnel en dehors de la pose 
et du relevé des dosimètres avant et après chaque vacation donc de façon presque 
transparente pour les utilisateurs. 

Nous avons réalisé une série de mesures en parallèle par les deux techniques 
(dosimètres passifs OSL versus Dosimètres électroniques) dans 3 salles différentes (salle 
de radiologie conventionnelle dédiée à la consultation externe, scanner puis angiographie 
coronaire) dans le cadre de deux séries successives de relevés de doses espacées sur 
quelques semaines. 

Dans un premier temps, les valeurs ont été relevées sur la durée d’une vacation (4 h) 
en disposant les 2 types de dosimètres en 5 points fixes (sur le statif, sur le moniteur et aux 
extrémités du lit d’examen ainsi que sur des points particuliers de la salle d’examen  comme 
sur le paravent mobile dans la salle d’angiographie ) : le matin puis l’après midi sur la durée 
d’une semaine pour couvrir tous les types d’examens et toutes les pratiques des opérateurs, 
sur la période la plus active de la journée sans toutefois distinguer ces activités. Puis dans 
une deuxième série, les mesures ont été réalisées en parallèle dans les deux salles, les plus 



  

irradiantes (le scanner et l ‘angiographie coronarienne) sur la journée complète, également 
sur la durée de la semaine pour recouper les mêmes activités et confirmer la reproductibilité 
des mesures. 

Ces mesures ont  été réalisées en aveugle par rapport au relevé de la dosimétrie 
électronique, qui était immédiatement disponible mais nécessitait un relevé manuel réalisé 
par l’auteur à l’occasion de la mise en place et du retrait des dosimètres. 

L’ensemble des valeurs a ensuite été apparié pour comparer les valeurs recueillies.  
Ces deux techniques dosimétriques ont été également comparées lors d’une 

irradiation simultanée des deux types de dosimètres dans le faisceau direct, de la salle 
d’imagerie standard avec des constantes adaptées en utilisant également comme 
références : le dosimètre Radcal de la valise qualité de l’angiographie et le dosimètre 
Diamentor disposé sur la sortie de l’ampoule radiogène. 

 
Résultats  

Les résultats détaillés font l’objet d’un poster affiché donnant les valeurs des 3 salles. 
Tableau 1 : valeurs en différents points pour la salle de coronarographie (en µSv) 
 

  
statif (arceau) 
  

face avant 
paravent mobile 

face arrière du 
paravent 
mobile  

moniteur 
  

pied de la table 
d'examen 

1 e série OSL dos elect OSL dos elect OSL dos elect OSL dos elect OSL dos elect 
lundi 1420 0 1810 734   330 40 100 7 
mardi 1310 0 1490 392   240 119 130 9 
mercredi 1760 0 2710 584   690 223 120 11 
jeudi 2630 848 1470 1086   170 29 100 3 
vendredi 800   2690 1204   170 0 210 0 
moy 1584 848 2034 800     320 82 132 6 
2 e série OSL dos elect OSL dos elect osl DEL OSL dos elect OSL dos elect 
lundi 1300 1499 1410   100 46 60 7 40   
mardi 770 1268 4340 1017 70 31 20 7 30   
merc 730 852 1230 531 410 61 30 10 0   
jeudi 930 1235 1580 739 190 46 70 10 10   
vendredi 2460 2828 1480 737 170 84 180 13 50   
moy 1238 1536 2008 756 188 54 72 9 26   

 
 

Tableau 2 : Comparaison doses mesurées avec les différents dosimètres  
Exposition des différents dosimètres dans le même faisceau à 100kV 10mASs 1 s sur une table 

télécommandée Siemens SERIGRAPH d 
100kv 10 
mAs 1s  

Diamentor 
en µGy.m²   

Radcal  
µGy 

D E 1  
 µGy 

D E 2  
µGy 

D E 3  
 µGy 

D E 4  
 µGy 

D E 5  
 µGy 

D E 6  
 µGy 

OSL 
mes1 

OSL 
mes2 

OSL 
mes3 

mesure 1 304 7.820 31 15 40 31 38 39 6000 5.900 5.940 
mesure 2 303 7.810 30 14 39 33 34 40 6.800 6.170 5.840 
mesure 3 303 7.820 31 15 40 27 37 36 5.530 5.510 6.500 
mesure 4 303 7.820 32 14 39 36 39 35 6.710 7.630 6.960 
mesure 5 303 7.820 30 14 39 37 38 34 5.570 5.820 6.010 
Moyenne 303,2 7.818 30,8 14,4 39,4 32,8 37,2 36,8 6.006 6.206 6.250 
Min 303 7.810 30 14 39 27 34 34 5,53 5,51 5,84 
Max 304 7.820 32 15 40 37 39 40 6,71 7,63 6,96 
écart min-
max 1 0.010 2 1 1 10 5 6 1,18 2,12 1,12 
% d 'écart 0% 0% 6% 7% 3% 30% 13% 16% 20% 34% 18% 
écart type 0,45 0,00 0,84 0,55 0,55 4,02 1,92 2,59 0,49 0,83 0,47 



  

Discussion :  
 L’étude de poste nécessite dans un premier temps l’estimation de l’activité et du 
risque en fonction de la présence et de la position du personnel dans la salle de radiologie 
pendant la réalisation des procédures, puis un calcul de la distribution spatiale de ce risque 
à l’aide de modèles, comme cela est réalisé par des mesures sur fantôme avec des 
constantes bien définies, mais il importe aussi de s’assurer de la validité des mesures dans 
le cadre d’une activité quotidienne non standardisée. Il est alors utile de procéder à  des 
mesures en des points  fixes qui peuvent être situés sur le mobilier de la salle ou sur les 
opérateurs, à l’aide de dosimètres passifs ou actifs 
 Plutôt que d’utiliser des techniques spécifiques (pastilles TLD ou dosimètres  
électroniques type Dosicard, comme cela a été réalisé par d’autres auteurs) nous avons 
préféré utiliser le matériel disponible et déjà utilisé dans le service pour la dosimétrie 
d’ambiance et la dosimétrie opérationnelle (dosimètres passifs OSL et dosimètres 
électroniques MGP). L’utilisation de ces deux techniques permet des mesures 
systématiques au même moment en plusieurs points de la salle d’imagerie sur la période de 
la demi-journée ou la journée de travail aux heures les plus actives correspondant à 
l’essentiel de l’activité programmée hors activité de garde et au niveau des points clés de la 
salle de radiologie  avec rotation des zones de mesure chaque semaine sur des périodes 
plus ou moins prolongées pour obtenir une valeur statistiquement significative du débit de 
dose de la zone étudiée.  
 La dosimétrie passive  par dosimètre OSL est gênée par le seuil de 50 µSv, 
néanmoins moins limitant que celui des pastilles TLD, qui ont un seuil 300 µSv. Ces 
dosimètres OSL ne peuvent donc être utilisées de façon significative qu’en des points 
proches de la source ou sur une période suffisamment longue pour obtenir une positivité, 
même si une lecture dans des conditions particulières permet de descendre en dessous de 
ce seuil de 50 µSv (jusqu’à 10 µSv). Par contre, la légèreté du dosimètre OSL permet sa 
mise en place facile dans des pochettes collées au niveau des supports ou des moyens de 
protections, comme cela est déjà  utilisé pour la dosimétrie d’ambiance. La même technique 
peut être utilisée en plaçant ces pochettes sur le tablier plombé, voire sur les vêtements de 
l’opérateur, mais cela implique sa participation et une certaine gène lors des actes 
interventionnels, ce que nous avons voulu limiter en préférant placer les dosimètres sur des 
points fixes : le statif, le lit, le moniteur et le paravent mobile. Le coût modique de chaque 
dosimètre évite un investissement important pour une activité par principe occasionnelle 
mais il est par contre proportionnel à l’importance de l’étude. Pour des mesures plus 
nombreuses et systématiques, le matériel de lecture peut être disponible sur place, ce qui  
peut s’avérer plus souple que l’envoi des dosimètres impressionnés au laboratoire pour leur 
lecture. L’investissement est alors plus important et  fonction du coût du lecteur plus que des 
dosimètres qui peuvent être réutilisables après remise à zéro. De toute manière, une 
numérotation rigoureuse des dosimètres s’impose pour permettre l’interprétation ultérieure 
des données. Le recueil de l’activité de la salle sous forme du nombre d’examens réalisés, 
s’avère insuffisant pour bien comprendre les variations parfois notables d’une vacation à 
l’autre, mais le recueil du type exact de l’acte pratiqué (coro avec ou sans angioplastie, 
scanner crane ou thoraco-abdomino-pelvien) et de l’identité de l’opérateur impliqué, serait 
nécessaire pour affiner cette étude de poste. Cela impose la présence d’un observateur tout 
le long de la vacation, alors que la méthode simplifiée utilisée ne mobilise pas un personnel 
particulier et permet une certaine transparence de cette charge de travail par rapport à 
l’activité du service. 
  Les dosimètres électroniques présentent un seuil d’affichage plus faible partant d’un 
µGy mais ils sont plus lourds, plus difficiles à fixer sur les supports et doivent être disposés 
bien face à la source potentielle. Ils représentent un investissement plus important et 
nécessitent un réglage pour éviter que les seuils d’alarme n’importunent les opérateurs. 
Leur sensibilité semble en fait moindre car ils présentent une fenêtre de lecture plus étroite 
et directionnelle mais surtout semblent moins sensibles au rayonnement diffusé de faible 
pénétration. Leur étalonnage doit être contrôlé régulièrement car il est apparu des variations 
importantes de la dose mesurée d’un appareil à l’autre, pouvant aller jusqu’à 50% de la 



  

valeur, alors que des mesures itératives dans un faisceau direct  avec des caractéristiques 
adaptées montrent une constance de la réponse pour chaque dosimètre le même jour et 
d’un jour à l’autre.  

L’analyse des données mesurées permet d’objectiver par delà les variations d’un jour 
à l’autre, un ordre de grandeur de la dose. Les résultats sur la journée entière (tableau 1) 
sont plus parlants que les valeurs recueillies par demi journée car ils intègrent les variations 
importantes dans le nombre et le type des examens réalisés dans chaque salle au cours de 
la journée et de la semaine 

Cette valeur est particulièrement intéressante pour prouver  la protection fournie par 
la vitre du paravent plombé, qui diminue la dose par 10 entre les faces avant et arrière, et 
réduit ainsi nettement la dose à l’opérateur. De même la dose mesurée au niveau du 
moniteur, qui se rapproche de la dose au reste du personnel présent dans la salle est très 
variable en fonction de la position de la suspension du moniteur par rapport à la source celui 
ci il  peut être rapproché en cours de procédure à la demande de l’angiographiste. La dose 
est élevée et très variable au niveau du statif en fonction de la longueur des séquences  et 
donc de la dose délivrée au patient, mais varie peu avec l’orientation du faisceau alors qu’au 
niveau de la face avant du paravent, également très proche du patient, la dose est fonction, 
en plus de l’orientation de l’ampoule émettrice qui est  variable  en fonction de la position de 
l’arceau. Enfin au niveau du pied du lit d’examen,(position de l’infirmière qui approvisionne 
en matériel) situé à 2m du champ d’irradiation, la dose est beaucoup plus faible du fait de la 
distance mais sous estimée par la position des dosimètres posés à plat et qui ne sont donc 
pas perpendiculaires au champ d’irradiation. 

Outre les pertes de données liées à l’activation des alarmes gênant l’opérateur et la 
chute plus fréquente des dosimètres électroniques nettement plus lourds, la dose mesurée 
est nettement moindre avec ceux-ci, qu’avec les dosimètres OSL, d’une part en raison de 
l’anisotropie de mesure lié à la position du dosimètre par rapport à l’axe du rayon (dosimètre 
posé au pied du lit), et d’autre part, du fait d’une moindre sensibilité lié en partie, au 
caractère moins pénétrant du rayonnement diffusé de deuxième ou troisième ordre.  

Les différences entre les valeurs données par les dosimètres passifs OSL et actifs 
MGP sont plus marquées pour les doses modérées (salle de radiographie standard) que 
pour les doses importantes (Scanner et angiographie). L’inversion dans les très faibles 
doses vient du seuil de sensibilité des dosimètres OSL, normalement de 50 µSv qui a pu 
être abaissé par une lecture particulière mais qui reste au minimum de 10 à 20 µSv alors 
que les dosimètres électroniques partent nominalement de 1 µSv. 

 
Les difficultés de l’interprétation de ces mesures viennent surtout du fait qu’elles ne 

sont pas tout à fait superposables en raison de la sensibilité différente des deux modes de 
mesure de la dose, même si elles sont exprimées toutes les deux en Hp(10), correspondant 
à l’équivalent de dose reçue en profondeur 

 Ceci nous a amenés à faire une étude complémentaire comparative des différents 
dosimètres dans le même faisceau  d’une table télécommandée en utilisant deux autres 
dosimètres disponibles : la chambre d’ionisation du Diamentor  de la table et celle du Radcal 
de la valise qualité de l’angiographie. Il en résulte (tableau 2) que les doses mesurées à 
l’aide des dosimètres passifs OSL  sont très proches de la dose donnée par le dosimètre 
Radcal et de celle calculée à partir du Diamentor en rapportant la dose en µGy.m² (303 
µGym²) à la surface irradiée (0,67952m²) soit 4459 µGy mais corrigée à 5549 µGy, compte 
tenu de la position sur la table soit 105cm au lieu des 115 au potter, alors que les 
dosimètres électroniques qui sont immédiatement saturés du fait de l’importance du débit de 
dose dans ce faisceau direct donnent une dose constamment plus faible. Néanmoins la 
comparaison de ces données montre une reproductibilité des mesures itératives pour 
chaque type de dosimètre passif ou actif, mais avec une différence  importante qui est notée 
entre certains dosimètres électroniques (pouvant aller de 50% de l’un à l’autre).  
La différence des données mesurées est retrouvée lors des mesures sur le terrain dans le 
faisceau diffusé et ce, d’autant plus que la dose est réduite avec la distance, ce qui rend les 
mesures peu interprétables dans le cas de l’étude de la salle de radiologie télécommandée, 



  

où intervient de plus l’hétérogénéité de la position par rapport à la source émettrice et 
l’orientation du faisceau du fait de l’utilisation à la fois de l’ampoule située sur le statif et celle 
de la suspension plafonnière 
 
  
 

Conclusion   
 Malgré les incertitudes sur la dose mesurée, ces deux techniques permettent d’avoir 

un ordre de grandeur de la dose en différents points de la salle, en particulier de part et 
d’autre des moyens de protection fixes (paravents) ou mobiles (bas volets ou chasubles 
plombées) et donc aboutir à l’optimisation des protections et des pratiques, ce qui est le but 
essentiel de ce type d’étude de poste. 

L’utilisation de la dosimétrie sous forme de  dosimètres passifs  OSL, complétée par  
l’emploi de dosimètres électroniques MGP, quand elle est disponible, permet donc pour un 
coût raisonnable d’appréhender le risque radique en différents points des salles de 
radiologie dans les conditions de fluctuation importante de la dose liées aux aléas de 
l’activité quotidienne, ce qui n’exclut pas la réalisation d’études de poste  sur fantôme dans 
les conditions standards, ou des mesures directement sur l’opérateur lors de certaines 
procédures particulièrement irradiantes et méritant une optimisation des pratiques.   
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Le laboratoire de surveillance dosimétrique de l’IRSN utilise actuellement plusieurs 
techniques de dosimétrie passive. Si parmi les différentes techniques employées, la 
dosimétrie par film photographique est de loin la plus utilisée, elle est également la moins 
pérenne en raison de l’évolution que connaît l’industrie du film argentique. C’est dans ce 
contexte que l’IRSN a engagé fin 2005 une démarche pour remplacer cette technique avec 
notamment la réalisation d’une étude comparative des différentes techniques de dosimétrie 
existantes.  
 
Dans un premier temps, une étude de marché a consisté à dresser le paysage de la 
dosimétrie passive en Europe et dans le monde. Des informations pertinentes en termes de 
répartition des techniques utilisées, de positionnement par rapport à la disparition du film 
dosimétrique et d’attente des clients s’en sont dégagées. Ce travail a été complété par une 
analyse de différentes publications et communications sur ce sujet. 
 
Parallèlement, des tests sous rayonnement ont été réalisés dans nos laboratoires afin de 
comparer la réponse des dosimètres utilisant la technique par thermoluminescence (TLD), 
par luminescence stimulée optiquement (OSL) et par radio photo luminescence (RPL). Les 
critères étudiés étaient notamment la réponse en énergie, la réponse en dose et la réponse 
angulaire. Les résultats des tests ont été globalement satisfaisants et relativement 
homogènes sur l’ensemble des techniques étudiées. Le dosimètre RPL s’est cependant 
démarqué par la performance de ses résultats métrologiques liée notamment à la nature 
intrinsèque du détecteur utilisé. 
De plus, la forte homogénéité des lots de détecteurs, la possibilité de relecture sans perte 
d’information et la quasi absence de fading font du RPL un dosimètre aux performances 
remarquables en parfaite adéquation avec les exigences réglementaires et les attentes des 
utilisateurs. 
 
Par ailleurs, grâce à la possibilité d’acquisition des mesures sur quinze plages 
simultanément (cinq points de lecture à trois profondeurs différentes dans le détecteur), ce 
dosimètre permet de fournir au médecin du travail ou à la personne compétente en 
radioprotection des informations complémentaires sur la nature et l’énergie des 
rayonnements responsables de l’exposition en cas d’incident ou d’accident et ce, y compris à 
très forte dose. D’autre part, ce dosimètre conserve un des gros avantages du film 
dosimétrique : la possibilité de produire et donc d’archiver une image de la dose. 
 
Enfin, cette analyse a été complétée par une approche économique et financière rigoureuse, 
qui s’est intéressée au coût global d’exploitation du dosimètre et à sa simplicité de mise en 
œuvre dans le cadre d’une exploitation à grande échelle. 
 
Au total, cette étude multiparamétrique a mis en évidence que le dosimètre RPL était le plus 
adapté pour le remplacement du film dosimétrique. Elle nous conforte dans l’idée, qu’avec le 
RPL, l’IRSN sera en mesure de fournir un dosimètre capable de garantir un suivi 
dosimétrique de très grande qualité à tous les professionnels exposés aux rayonnements 
ionisants. 
 
L’IRSN proposera ce nouveau dosimètre à un très bon rapport qualité/prix dès la fin de 
l’année 2007. 
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L’IPHC de Strasbourg s’est spécialisé dans le développement de capteurs CMOS pour la 
détection de particules chargées au minimum d’ionisation. Fort de cette spécialité et tenant 
compte de la grande possibilité d’intégration de la micro électronique ces capteurs 
monolithiques disposent d’énormes avantages tels que : une grande efficacité de détection 
des particules chargées (>99 %), une très bonne résolution spatiale (σxy # 1.5 µm), une 
vitesse de lecture importante (5 MHz/pix), une résistance aux radiations (F # 
10 n/MeV/cm2.y), une basse consommation (électronique standard, 5 V) et d’un bas coût 
(silicium commercial).  

Le groupe RaMsEs (Radioprotection et Mesures Environnementales) a eu l’idée d’utiliser ces 
capteurs pour la dosimétrie et la radioprotection. De bons résultats on été obtenus pour la 
détection des particules α dans une atmosphère de  222Rn ainsi que des protons de reculs 
issus de réactions de neutrons rapides. Un nouveau “system-on-chip “ en technologie 0.6 
µm, baptisé Alpharad a été développé pour ces applications. Ce circuit a une surface active 
de 5x5mm2 et fonctionne jusqu’à 300 kHz, il présente une efficacité supérieure à 99% pour la 
détection de particules alpha. 

La première application prometteuse de ce circuit est la mesure de l’activité du radon pour 
un faible coût. Le prototype est quasiment terminé et est en cours de test. Le système 
comprend trois circuits Alpharad indépendants montés en parallèle sur un circuit imprimé 
contenant également un composant programmable Xilinx. En mode de comptage « passif », 
le système est placé dans un tonneau rempli de radon, il détecte le  222Rn et ses deux 
descendants (polonium). Le système est déjà cinquante fois plus rapide que celui de la 
première génération. Un mode « actif » de détection rapide est obtenu en plaçant les trois 
capteurs à l’intérieur d’un volume réduit (18 cm3) dont l’air est renouvelé à l’aide d’une micro 
pompe (1 litre/min). La collection des descendants solides du polonium est alors forcée sur 
un filtre de 3 mm de diamètre placé devant les capteurs. Le prototype concurrence les 
systèmes classiques de détection comme les chambres d’ionisation et offre en plus une 
réponse en moins de 10 minutes. 

La deuxième application de ce type de capteurs concerne la détection des neutrons. Les 
capteurs CMOS ont deux atouts supplémentaires pour ce type de dosimétrie : ils présentent 
une transparence aux rayonnements γ et sont très compacts. Différentes expériences ont été 
menées à l’IRSN Cadarache auprès de l’irradiateur « Van Gogh » avec des sources de 
neutrons rapides calibrés et en utilisant un convertisseur en polyéthylène. Nous avons pu 
déterminer une efficacité de détection de 1.5×10-3 qui est en accord avec les calculs et les 
simulations Monte-Carlo MCNPX. Nous étudions maintenant l’effet d’un panel de 



convertisseurs afin de balayer le domaine neutrons thermiques, neutrons intermédiaires. Le 
futur dosimètre sera temps réel, portable, transparent aux rayonnements γ et aura une très 
grande efficacité de détection associée à un coût réduit. De nombreuses applications 
peuvent être envisagées englobant les secteurs suivants : centrales nucléaires, retraitement 
des déchets radioactifs,  accélérateurs pour le contrôle des faisceaux. 
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1. Contexte et origine du CODIR-PA 
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont défini une organisation spécifique pour gérer les situations 
d’urgence radiologique consécutives à un accident sur une installation nucléaire. Cette organisation a été mise à jour 
par la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des pouvoirs publics en cas d’événement entraînant une 
situation d’urgence radiologique.  

L’effort d’organisation a, jusqu’à présent, principalement porté sur la phase d’urgence de la crise, c’est-à-dire la 
période au cours de laquelle des rejets radioactifs menacent de se produire ou se produisent effectivement. Une 
doctrine pour assurer la protection des populations dans la phase d’urgence existe et est régulièrement testée lors 
d’exercices nationaux faisant intervenir l’exploitant de l’installation, les échelons administratifs déconcentrés (sous 
l’autorité du Préfet de département) et nationaux, ainsi que les différents organismes d’expertise.  

S’il existe déjà des éléments de réflexion sur la gestion du risque en phase post-accidentelle, ce domaine n’a pas été, 
pour le moment, exploré avec la même attention. En tout état de cause, aucune formalisation de la doctrine qui 
servirait de base aux actions des pouvoirs publics n’est à ce jour disponible. 

La directive du 7 avril 2005 susvisée a confié à la DGSNR, en relation avec les départements ministériels concernés, 
la mission « d’établir le cadre, de définir, de préparer et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour 
répondre à une situation post-accidentelle ». 

C’est ainsi que le 13 avril 2005, la DGSNR a proposé la création d’un Comité directeur pour la gestion de la phase 
post-accidentelle d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique (CODIR-PA). Le CODIR-PA est 
chargé d’élaborer les éléments de doctrine correspondants. Outre l’ASN qui en assure l’animation, ce comité est 
composé de représentants des différents départements ministériels concernés par le sujet (intérieur, environnement, 
agriculture, MINEFI, SGDN), des agences sanitaires (InVS, AFSSA, AFSSET) et de l’IRSN. 

Après son installation effective, le CODIR-PA a décidé de travailler en priorité sur deux scénarios d’accident 
d’importance moyenne affectant un réacteur à eau sous pression exploité par EDF. Ces scénarios, élaborés par 
l’IRSN, servent de support de réflexion aux différents groupes de travail mis en place à partir de la fin 2005, 
présentés dans le schéma de la figure 1.  

Dans ce cadre, l’IRSN s’est vu confier l’animation d’un groupe de travail consacré à l’évaluation des conséquences 
radiologiques et dosimétriques sur l’environnement et les personnes (GT3). Ce groupe, de composition souple et 
évolutive selon les questions à l’ordre du jour, s’est réuni 8 fois entre 2006 et juin 2007 ; outre les spécialistes de 
l’IRSN et les organismes présents au CODIR-PA, ces réunions rassemblent les principaux exploitants d’INB, des 
établissements susceptibles de produire des données utiles à l’évaluation (tels que Météo France), des services 
déconcentrés de l’État et des représentants des CLI.  
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Figure 1 – Organisation et pilotage des groupes de travail thématiques du CODIR-PA. 

 

2. La démarche et les objectifs de l’évaluation des conséquences post-
accidentelles 

En cas de rejet de substances radioactives provoqué par un accident radiologique ou nucléaire, ces substances se 
dispersent et, le cas échéant, se fixent dans divers milieux de l’environnement (air, sols, végétaux, etc.) et entraînent 
une exposition temporaire ou permanente des personnes présentes sur les territoires affectés ou consommant des 
produits issus de ces territoires. Les conséquences d’un tel rejet s’évaluent sur un plan radiologique et dosimétrique. 

Les conséquences radiologiques concernent l’état de contamination des différents milieux et produits de 
l’environnement, généralement exprimé en concentration d’activité en radionucléides – Bq.m-3 (air), Bq.m-2 (dépôts 
de surface), Bq.kg-1 (matières solides, produits agricoles), Bq.l-1 (eau, lait) – et en débit de dose ambiant (µGy.h-1 ou 
µSv.h-1). 

Les conséquences dosimétriques concernent les doses (en mGy ou en mSv) reçues par les personnes exposées lors de 
l’accident ou du fait de la contamination persistante dans l’environnement après l’accident. Dans le contexte d’un 
accident sur une installation nucléaire, les personnes concernées sont le personnel présent sur le site lors de 
l’accident, les intervenants sollicités dans le cadre de la gestion de la crise et la population impliquée dans 
l’environnement du site. Une fois l’accident maîtrisé, d’autres catégories de personnes peuvent être exposées : les 
personnes vivant sur les territoires contaminés ou consommant des produits issus de ces territoires et les intervenants 
chargés de faire des mesures ou des travaux de réhabilitation des territoires. 

L’évaluation de ces conséquences repose sur deux approches complémentaires et interdépendantes : 

• la réalisation de mesures à caractère radiologique (contamination, débit de dose) dans l’environnement 
ou sur des personnes. S’agissant de l’environnement, ces mesures peuvent être faites in situ à l’aide de 
balises fixes ou de moyens portatifs, ou de manière différée à partir de prélèvements d’échantillons analysés 
dans des laboratoires spécialisés. S’agissant des personnes, différents types de mesures sont possibles pour 
caractériser des voies d’atteintes spécifiques (dosimètres portatifs pour l’irradiation externe, 
anthroporadiamétrie et analyses radiotoxicologiques pour la contamination interne) ; 



• le recours au calcul et la modélisation : cette approche permet d’estimer des paramètres non directement 
établis par la mesure, notamment pour interpoler des résultats acquis, prédire des situations futures, 
comparer des scénarios de gestion, etc.. Par ailleurs, la détermination des doses reçues par les personnes 
exposées par différentes voies d’atteinte nécessite obligatoirement un calcul ou une modélisation, même 
lorsque des mesures directes sont faites sur les personnes ; c’est le cas a fortiori pour estimer les doses 
reçues par une population à partir de données environnementales. Outre des paramètres et des résultats de 
mesures à caractère radiologique, l’approche par modélisation nécessite également de nombreuses données 
et informations sur les caractéristiques de l’environnement ou sur les personnes exposées, de manière à 
fournir une estimation aussi pertinente que possible : météorologie, hydrologie, agriculture, pratiques 
alimentaires, etc.. En l’absence de telles informations, des hypothèses par défaut sont retenues pour réaliser 
les calculs ; dans un tel cas, il importe que ces hypothèses, réalistes ou pessimistes, soient explicitées et 
acceptées par les différentes parties prenantes. 

Le GT3 a examiné les différentes techniques disponibles pour ces deux approches, en évaluant leur intérêt, leurs 
conditions de mise en œuvre et leurs limites. Cet examen a été mené en privilégiant le besoin de caractérisation 
initiale de l’état radiologique de l’environnement et de l’exposition des personnes à la sortie de la phase d’urgence, 
c’est-à-dire dans les heures et les premiers jours qui suivent la fin des rejets radioactifs (cette période est également 
appelée phase de transition). Ce choix, partagé par les différents groupes de travail du CODIR-PA, a été motivé par 
les constats répétés lors des exercices de crise abordant le début de la phase post-accidentelle et par les 
enseignements retirés de la gestion en France de l’accident de Tchernobyl. 

Dans le contexte d’une situation post-accidentelle, l’évaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques sur 
l’environnement et les personnes s’inscrit dans une démarche opérationnelle visant trois objectifs principaux : 

• Aider les autorités et gestionnaires à prendre leurs décisions et faire leur choix de gestion.  

Dans ce but, l’évaluation des conséquences est fondamentale pour la prise de décision des actions de protection des 
populations, de gestion des territoires et, de manière plus ciblée, comme base de l’évaluation des conséquences 
sanitaires. Il importe que les décisions fondées sur ce type d’évaluation procèdent de l’anticipation, l’objectif étant de 
prévenir les expositions à venir des populations potentiellement impactées par les retombées radioactives de 
l’accident. Dès lors, l’évaluation ne peut se contenter d’établir le diagnostic de la situation, le cas échéant avec une 
dimension rétrospective (reconstitution des expositions passées), mais doit impérativement avoir une dimension 
prédictive, faisant intervenir la modélisation. Dans ce cadre, la réalisation des mesures de radioactivité dans 
l’environnement a pour objectif principal d’alimenter un processus d’expertise et obéit à ce titre à des contraintes 
spécifiques (voir tableau 1).  

L’évaluation prédictive des conséquences post-accidentelles serait particulièrement important dans les premiers 
moments de la phase post-accidentelle, à un stade où les données mesurées ou observées dans l’environnement 
seraient en nombre particulièrement limité. C’est pourquoi l’IRSN propose la mise au point d’une démarche 
d’évaluation itérative  « pronostic/diagnostic » des conséquences, mettant en œuvre des outils de modélisation 
appropriés et interprétant au fur et à mesure les données disponibles, à l’instar de ce qui est fait lors de l’expertise en 
phase d’urgence. Cette démarche d’évaluation doit couvrir aussi bien les territoires significativement impactés par 
les retombées de l’accident que ceux qui sont considérés comme épargnés. 

• Vérifier le bien fondé et l’efficacité des actions de prévention et de limitation des conséquences post-
accidentelles, notamment celles engagées sur la base d’une évaluation prédictive.  

Dans ce cadre, sur la base des premières évaluations menées à l’aide des mesures et d’outils de calcul, des plans de 
surveillance ciblés seraient à mettre en place dans la durée pour suivre les milieux ou les produits les plus sensibles 
et l’exposition des personnes. Le recours à la mesure est ici une nécessité, comme élément de preuve de la 
conformité des éléments surveillés au regard de critères prédéfinis ou des résultats recherchés. Dans ce contexte, les 
contraintes sur les mesures sont différentes de celles pesant sur les mesures d’expertise évoquées au point précédent 
(cf. tableau 1). Cette démarche de surveillance est d’une importance capitale afin de permettre aux autorités et 
gestionnaires du risque d’ajuster l’application des actions de prévention déjà engagées et, le moment venu, de 
décider leur levée. Cette démarche doit conduire in fine à crédibiliser les choix de gestion. 

Afin de remplir correctement cet objectif, le GT3 a discuté des modalités optimisées d’emploi des moyens de mesure 
à des fins de contrôle, permettant de faire face à un afflux inflationniste et durable de demandes de réalisation de 
telles mesures, qu’elles viennent des pouvoirs publics dans le cadre de leur mission de contrôle ou des entreprises et 
des particuliers, pour leur propre compte. 



Tableau 1 : comparaison des contraintes pesant sur les prélèvements d’échantillons et les mesures selon leur 
objectif 

 Mesures destinées à l’expertise Mesures destinées au contrôle 

Choix des échantillons à mesurer Produits les plus sensibles ; les plus 
significatifs pour un territoire donné (aller 
à la source de production) 

Produits de toutes natures et de toutes 
origines, bruts ou transformés 

Exigences sur les prélèvements Fortes = conditions de prélèvement 
(quantité, date, lieu) maîtrisées et tracées 

Faibles = stratégie orientée vers la 
protection du consommateur et le respect 
des règles (l’information sur l’origine du 
produit est secondaire) 

Représentativité spatiale et 
temporelle 

Aussi forte que possible (poids 
statistique) = disposer de lots de plusieurs 
échantillons (séries) 

Aucune a priori = repose sur un plan de 
contrôle permanent par sondage ou 
systématique (choix d’autorité) 

Contraintes sur la mesure Avoir la valeur « vraie » de l’activité du 
produit = conditions métrologiques bien 
maîtrisées, spectre de radionucléides 
large et seuils de détection suffisamment 
bas 

Avoir la valeur « de discrimination » de 
l’activité du produit = métrologie directe, 
radionucléides par famille (cf. NMA) et 
seuils de détection adaptés aux critères de 
gestion 

 

• Contribuer à l’information objective des acteurs et de la population.  

Cet objectif est directement lié aux deux précédents. Il s’agit d’un objectif sensible au regard du « passif 
Tchernobyl ». En termes d’évaluation, cet objectif nécessite de s’intéresser aussi bien aux territoires franchement 
affectés qu’à ceux franchement épargnés ; un aspect sensible concerne les « zones grises », c’est-à-dire les territoires 
de transition où les conséquences de l’accident sont suffisamment faibles pour ne pas nécessiter des actions de 
protection ou d’interdiction, mais néanmoins mesurables au point de susciter l’inquiétude et le questionnement de la 
part du public. Cet objectif impose également que l’évaluation de l’état radiologique du territoire, sous toutes ses 
formes (modélisation et mesures) puisse résister aux recoupements contradictoires qui seront inévitablement menés 
par des acteurs non « institutionnels ». 

 

3. Les sujets en débat et les pistes d’action 
Sur la base des deux scénarios accidentels proposés, le GT3 s’est attaché à analyser et comprendre les principaux 
phénomènes à l’origine des différentes formes de contamination environnementale et des voies d’atteintes à 
l’homme. A partire de cette connaissance, il a été possible de mieux appréhender la capacité et les limites des 
différentes techniques de caractérisation de la contamination des milieux et des produits et de l’exposition des 
personnes. Ainsi, le GT3 a étudié successivement : 

- la caractérisation des retombées radioactives en milieu urbain et naturel ;  

- la caractérisation initiale des doses reçues par les personnes exposées au cours de la phase d’urgence ; 

- la caractérisation de la contamination des productions agricoles animales et végétales ; 

- la caractérisation de la contamination des ressources en eau (travail mené en commun avec le GT1 et le 
GT2, dans le cadre d’un GT spécifique) ; 

- la caractérisation des matériaux contaminés et des déchets à éliminer. 

Un rapport d’avancement des travaux du GT3, à paraître en juin 2007, rend compte de l’état des réflexions sur ces 
sujets. Ces réflexions n’ont pas encore abouti en termes de doctrine ou d’organisation pratique, mais ouvrent des 



pistes dans ce domaine, qu’il reste à approfondir. Les développements qui suivent illustrent quelques aspects de ces 
réflexions en cours. 

3.1. La caractérisation des dépôts radioactifs initiaux 

La caractérisation initiale des dépôts apparaît un élément déterminant de la gestion des territoires, comme l’a montré 
l’exemple de l’accident de Tchernobyl ; elle est donc principalement attendue sous forme cartographique, présentant 
les zones du territoire plus ou moins affectées. Pour autant, une telle caractérisation n’est pas triviale, surtout dans 
l’urgence, en raison de la complexité et de la variabilité des phénomènes impliqués dans la formation des dépôts 
radioactifs. 

En pratique, c’est le dépôt effectivement retenu au sol qui déterminera l’essentiel des conséquences post-
accidentelles (contamination des produits, débit de dose ambiant) et sera accessible à la mesure. C’est donc ce 
paramètre qui devrait être utilisé pour cartographier le territoire et définir ainsi les différentes zones plus ou moins 
fortement atteintes par les retombées radioactives de l’accident. Toutefois, il convient de souligner que la 
cartographie des dépôts issue d’une démarche de modélisation (principalement à partir des données de contamination 
de l’air) aura tendance à estimer l’activité totale déposée et pourra ainsi présenter des écarts par rapport au dépôt 
rémanent caractérisé par des mesures ; le plus souvent, ces écarts iront plutôt dans le sens d’une surestimation initiale 
(non prise en compte dans les modèles de la part du dépôt qui ne se fixe pas et est évacuée par les eaux de 
ruissellement), mais pas toujours (cas des taches de concentration du dépôt). Ce problème est également à mettre en 
perspective de l’échelle d’intérêt pour la représentation cartographique des dépôts. 

Habituellement, les dépôts au sol sont exprimés en activité surfacique (Bq.m-2). En pratique, d’autres grandeurs 
représentatives du dépôt peuvent avoir un intérêt opérationnel, tout particulièrement en milieu urbain :  

- le débit de dose ambiant, fonction de la quantité de radionucléides présents sur les différentes surfaces et de 
la géométrie de ces surfaces ; c’est une grandeur d’intérêt majeur pour caractériser les risques d’exposition 
des personnes dans les différents lieux de vie ; 

- l’activité surfacique labile, correspondant à la fraction du dépôt non fixée en surface et pouvant être ainsi 
remobilisée spontanément (remise en suspension par le vent) ou par le contact des personnes présentes 
(risque de contamination cutanée et d’ingestion involontaire de substances radioactives). 

Deux types d’approches pour la caractérisation des dépôts ont été étudiés par le GT3 : 

- des approches principalement fondées sur la modélisation : une première technique de ce type repose sur 
le calcul direct à l’aide d’un modèle de dispersion atmosphérique appliqué à la source de rejet ; il s’agit 
d’une méthode pouvant donner rapidement des résultats à partir de la connaissance des rejets et des 
conditions météorologiques, avec une précision relativement satisfaisante dans le champ proche (moins de 
30 km du point de rejet) mais problématique pour les conséquences à plus grande distance. Une seconde 
technique repose sur un modèle empirique utilisant les données (calculées/mesurées) de la contamination de 
l’air et les données (mesurées) sur l’importance des pluies au moment où le panache radioactif est en cours 
de dispersion ; cette approche est encore relativement rapide et ne nécessite pas la connaissance du terme 
source ; son application est plutôt indiquée pour une estimation globale des dépôts sur des territoires 
étendus dans le champ lointain par rapport au point de rejet ; 

- des approches fondées sur des mesures de radioactivité : de multiples techniques existent 
(instrumentation héliportée, spectrogammamétrie in situ, moyens de mesure portatifs, mesures sur des 
échantillons de terre+végétation) et sont d’une mise en œuvre plus ou moins rapide. En règle générale, elles 
ne permettent pas une caractérisation précise de la contamination de vastes territoires mais leur emploi est 
indiqué soit pour alimenter un processus d’expertise reposant sur de la modélisation, soit pour caractériser 
des milieux complexes, dans le champ proche de l’installation accidentée ou dans des milieux bâtis. 

3.2. La contamination des productions agricoles 

L’évaluation de la contamination des productions agricoles est un autre point clé de la gestion précoce d’une 
situation post-accidentelle, à la fois pour des raisons de réduction des doses par ingestion, car la contamination de la 
plupart des productions agricoles est maximale dans les jours qui suivent l’accident, et pour des raisons 
économiques. 



La gestion de la commercialisation des produits agricoles repose sur des niveaux maximaux admissibles (NMA) 
fixés par un règlement européen qui serait pris rapidement après l’accident, en application du règlement Euratom du 
22 décembre 1987 modifié. 

Dans la pratique, l’application des NMA à des fins préventives conduirait les préfets des départements concernés par 
les retombées radioactives à prendre des arrêtés d’interdiction de commercialisation de productions agricoles dès le 
début de la phase post-accidentelle, ce qui implique de déterminer, a priori, les territoires où les NMA sont 
susceptibles d’être dépassés pour un type de production donnée (par exemple le lait de vache). Une telle cartographie 
ne peut être obtenue rapidement que par modélisation (par exemple à l’aide su code ASTRAL développé par l’IRSN) 
à partir de la connaissance des dépôts radioactifs et de l’état des pratiques agricoles autour du site accidenté. Les 
mesures directes de la contamination des produits agricoles ne seraient disponibles que progressivement, à l’issue de 
campagnes de caractérisation destinées à alimenter le processus d’expertise ou dans le cadre des programmes de 
surveillance mis en place par les autorités. 

En principe, l’IRSN dispose des outils d’évaluation permettant d’établir rapidement les zones de dépassement des 
NMA pour la plupart des productions agricoles. Toutefois, la mise en œuvre de ces outils en situation de crise n’est 
pas sans soulever plusieurs difficultés : 

- elle repose sur la connaissance des dépôts initiaux, sous leur composante sèche et humide ; or on a vu 
précédemment que cette connaissance est fort imprécise dans le détail, quelle que soit l’approche retenue ; 

- indépendamment des conditions initiales des dépôts, de nombreux facteurs environnementaux sont très 
sensibles sur le niveau de contamination finale des productions destinées à être consommées, tels que l’état 
de croissance végétal, les modes de cultures, le mode de vie des animaux élevés ; 

- enfin, la diversité des produits concernés par cette évaluation et l’évolution temporelle, parfois très rapide, 
de la contamination maximale atteinte par chaque catégorie de produits rendent complexe la restitution des 
résultats d’évaluation et leur prise en charge par les autorités devant interdire la commercialisation ou 
organiser l’information des consommateurs (découpage du territoire en zones multiples et évolutives dans le 
temps). 

Actuellement, l’identification des zones où les NMA peuvent être dépassés est fondée sur une approche déterministe, 
sans prise en compte des incertitudes ou des facteurs sensibles et variables. Le résultat en est donc une cartographie 
binaire, distinguant une zone « avec dépassement » d’une zone « sans dépassement ». Par ailleurs, sur une partie du 
territoire où les NMA ne sont pas dépassés, un marquage radioactif des produits agricoles au-dessus des limites de 
détection propres aux techniques de mesure employées est susceptible d’être observé (voir ci-dessous). La façon de 
traiter ces « zones grises » en termes d’information du public, d’image des produits et de stratégie de surveillance 
reste un sujet à débattre. Ce questionnement inciterait à établir une cartographie qui ne soit pas binaire, comme c’est 
le cas selon les approches actuelles de l’IRSN, mais graduelle en fonction de la probabilité de dépassement des NMA 
et des limites de détection analytique. Une telle démarche permettrait de mieux orienter les stratégies de surveillance 
et nécessiterait une réflexion sur la manière de communiquer les résultats. De plus, elle n’est envisageable qu’à l’aide 
d’outils novateurs de classification des territoires en fonction des facteurs de sensibilité radioécologique, 
actuellement à l’étude à l’IRSN mais non encore opérationnels. 

3.3. Quelles mesures pour quel objectif de contrôle ? 

Il existe en France de nombreux laboratoires de mesure de la radioactivité, capable de quantifier, pour certains à de 
très bas niveaux d’activité, la contamination radioactive des échantillons fournis. En l’absence de toute règle 
spécifique, ces laboratoires auront tendance à appliquer les protocoles analytiques de routine, utilisés en dehors de 
tout contexte d’urgence, avec pour conséquences des délais de restitution des résultats pouvant être longs et une 
saturation rapide des capacités des laboratoires, incompatibles avec l’afflux important d’échantillons et le besoin de 
connaître rapidement les résultats pour statuer sur le sort des produits contrôlés. 

Les discussions menées au sein du GT3 permettent de dégager plusieurs observations d’ordre général : 

- pour un usage optimal de la capacité de mesurage à des fins de contrôle radiologique des produits, il 
importe que soient définis, en amont, les critères de gestion des produits à contrôler. Ainsi, il sera possible 
de choisir une technique de mesure « de tri » en fonction du paramètre radiologique à quantifier (par 
exemple une activité bêta globale ou un radionucléide émetteur gamma représentatif) et de fixer sa limite de 
détection en fonction de la valeur du critère de gestion. Or, en dehors des NMA servant à la gestion des 



produits agricoles en vue de leur commercialisation, de tels critères n’existent pas et il est difficile de 
concevoir qu’ils puissent être fixés dans l’urgence (par exemple, critère pour orienter des matériaux 
contaminés vers les différentes filières d’utilisation ou d’élimination envisageables) ; 

- la limite de détection, c’est-à-dire la plus petite valeur vraie de la grandeur à mesurer pouvant être détectée à 
l’aide de la technique de mesure employée, devrait être de l’ordre d’une fraction raisonnable du critère de 
gestion, ni trop bas afin de limiter la durée de l’analyse (temps de comptage), ni trop haut pour éviter tout 
risque d’erreur liée à l’imprécision de la technique de mesure. La limite de détection est associée à un seuil 
de décision métrologique qui est la valeur minimale du comptage net (comptage brut auquel on a déduit le 
mouvement propre du détecteur), obtenu lors de la mesure d’un échantillon, au-dessus de laquelle on peut 
conclure à la présence de radioactivité dans l’échantillon, avec un risque acceptable de se tromper. En 
général, l’analyse statistique du résultat de comptage du rayonnement émis par l’échantillon analysé conduit 
à ce que la limite de détection soit deux fois plus élevée que le seuil de décision ; 

- il découle de ce qui précède que la technique analytique employée permet non seulement de quantifier 
l’activité d’un échantillon lorsque celle-ci est supérieure à la limite de détection et de comparer le résultat au 
critère de gestion applicable au produit contrôlé, mais aussi de déduire un critère de « non-contamination » 
lorsque le résultat de mesure est en dessous du seuil de décision. Dès lors, il existe trois statuts possibles 
pour le produit ainsi contrôlé : soit le produit est considéré comme « non-contaminé » car le résultat de 
comptage de l’activité de ce produit est en dessous du seuil de décision métrologique ; soit le produit 
présente une activité détectable par la technique analytique employée mais inférieure au critère de référence 
déterminant son devenir (par exemple l’aptitude ou non à être commercialisé) ; soit, enfin, le produit 
contrôlé est contaminé au-dessus du critère de gestion ; 

- plusieurs difficultés de communication autour des résultats de contrôle ont été mises en avant par le GT3. 
En premier lieu, lorsqu’un produit est qualifié de « non contaminé » au vu des résultats de contrôle selon 
une méthode analytique donnée, on peut concevoir qu’un autre contrôle du même produit selon une 
méthode plus fine, c’est-à-dire avec un seuil de décision plus bas, révèle la présence d’une activité 
attribuable à l’accident. Il peut en résulter une confusion évidente aux yeux des différents acteurs (autorités, 
consommateurs, autres publics), voire des polémiques sévères. Par ailleurs, comme on l’a vu précédemment 
pour les produits agricoles, la gestion des produits présentant des traces de contamination inférieures au 
critère de gestion peut se révéler délicate pour des questions d’image et d’acceptation ; toutefois, il ne paraît 
pas souhaitable d’occulter la présence de ces traces d’activité (principe de transparence). 

En conclusion, les méthodes de mesure employées pour contrôler la radioactivité d’un produit doivent satisfaire deux 
besoins complémentaires : vérifier la conformité du produit vis-à-vis des critères de gestion pré-définis ou attester de 
sa non-contamination, notamment sous forme d’un « certificat de non-contamination », comme cela a pu être 
observé en France à la suite de l’accident de Tchernobyl, pour permettre l’exportation de certains produits vers des 
pays tiers lointains. Dans ce contexte, il apparaît souhaitable de fixer une limite de détection adaptée au critère de 
gestion, tel qu’indiqué précédemment, qui soit comprise et acceptée par toutes les parties prenantes concernées. A ce 
stade, le GT3 a étudié ce sujet sans se prononcer sur la façon de fixer les limites de détection des méthodes 
analytiques employées. Le débat reste donc ouvert. 

3.4. La connaissance des doses reçues par les personnes 

La connaissance des doses reçues par les personnes est évidemment essentielle en termes de protection des 
différentes catégories de population mais aussi comme base objective du suivi sanitaire post-accidentel. Les 
populations considérées sont multiples et peuvent être schématiquement réparties en deux ensembles : 

- les personnes exposées au moment de l’accident : on trouve dans cet ensemble, bien sûr les personnes 
concernées par les actions de protection décidées par le préfet dans le cadre du PPI, mais aussi les 
populations des territoires adjacents n’ayant pas bénéficié d’une telle protection, les intervenants autour du 
site nucléaire pendant la phase d’urgence (réalisation de mesures, actions de secours et de maintien de 
l’ordre, etc.), les personnes sur le site accidenté, etc.. Pour ce premier ensemble, les doses reçues 
proviennent majoritairement du panache radioactif entraînant une irradiation externe et une contamination 
interne par inhalation. Sauf cas particulier (intervenants équipés), aucune mesure individuelle de 
l’exposition n’est possible à ce stade de l’accident ; 



- les personnes exposées après l’accident, soit parce qu’elles résident sur des territoires ayant une 
contamination résiduelle, soit parce qu’elles consomment des produits issus de ces territoires, soit parce 
qu’elles y interviennent dans le cadre de programmes de réhabilitation. Pour ce second ensemble, les doses 
reçues proviennent majoritairement soit de l’irradiation externe due au dépôt, soit de la contamination 
interne due à l’alimentation, ces deux voies d’atteinte pouvant être combinées. 

Le GT3 a surtout étudié la question de l’évaluation des doses pour le premier ensemble de personnes mais a 
également abordé le cas des populations en situation d’exposition chronique post-accidentelle, en s’appuyant sur les 
résultats des programmes d’étude dans les territoires contaminés après l’accident de Tchernobyl (ETHOS, CORE). 

Plusieurs observations d’ordre général sont ressorties des premières réflexions du groupe de travail : 

- il existe deux approches complémentaires pour évaluer les doses : une approche par scénario, utilisant des 
modèles de transfert et d’exposition, des hypothèses, des données calculées ou mesurées dans 
l’environnement des personnes ; une approche par la mesure individuelle d’indicateurs d’exposition, 
notamment de contamination interne. Si la première approche est nécessaire pour orienter les actions de 
protection ou de prévention ou pour combler les manques de données directes sur les personnes, il apparaît 
indispensable de recourir rapidement à la seconde approche pour des raisons « psychosociales ». En effet, 
l’expérience des crises radiologiques médico-sanitaires passées montre que les personnes ont besoin de 
connaître leur dose personnelle et ne peuvent se contenter d’une estimation indirecte ou collective ; 

- parmi les différentes voies d’exposition dans l’environnement pendant ou après un accident, c’est la 
contamination interne qui suscite le plus d’inquiétude et devrait donc être principalement contrôlée, si 
possible de façon systématique ; 

- à l’issue de la phase d’urgence, le contrôle de la contamination interne par anthroporadiamétrie ou analyses 
radiotoxicologiques devrait être assuré en priorité pour les populations les plus affectées par les rejets mais 
aussi pour les catégories de personnes les plus sensibles (enfants), compte tenu des capacités opérationnelles 
mobilisables ; 

- les mesures de la contamination interne en début de phase post-accidentelle sont menées dans une optique 
de contrôle. Dans ce contexte, il convient de privilégier la rapidité du processus de mesure en se limitant à 
quelques indicateurs de contamination pertinents (iode-131, césium-137) sans chercher l’exhaustivité. Par 
ailleurs, les campagnes de mesures doivent être menées de façon à permettre le dépistage des radionucléides 
à vie courte ; 

- en complément, des mesures d’expertise peuvent être envisagées pour une caractérisation plus complète de 
la contamination interne, sur des personnes volontaires. De telles mesures, qui peuvent se répéter dans le 
temps,  peuvent s’avérer utiles pour les personnes ayant une contamination interne particulièrement élevée 
mais aussi pour consolider l’évaluation des doses par une approche scénarisée ; 

- certaines situations accidentelles affectant des usines du cycle du combustible peuvent entraîner une 
contamination interne par des radionucléides émetteur alpha, difficile à détecter et à quantifier rapidement. 
Il s’agit d’un problème souligné mais non résolu à ce jour, qui devrait donner lieu à des développements sur 
les techniques analytiques. 

Le GT3 souligne également l’intérêt qu’il y aurait à mettre en place un dispositif de recueil et de conservation 
centralisée des mesures d’exposition réalisées sur les personnes à l’issue de la phase d’urgence, à l’instar de ce que 
ferait l’IRSN pour les mesures de radioactivité de l’environnement, afin de ne pas voir perdre cette information et de 
pouvoir notamment l’exploiter dans le cadre du suivi sanitaire des populations. Compte tenu du contexte d’urgence 
propre aux circonstances d’un accident, il serait souhaitable que la conception et le développement d’un tel dispositif 
soient réalisés en amont de toute situation de crise. 

En ce qui concerne les populations ayant une exposition chronique après l’accident, sur une durée potentiellement 
longue, l’expérience de l’accident de Tchernobyl montre qu’un questionnement scientifique peut perdurer sur les 
effets sanitaires, même à faible niveau d’exposition. On peut supposer qu’un tel questionnement rejaillirait en cas 
d’accident nouveau, a fortiori s’il survenait en France. Dans ce contexte, il est probable que des programmes 
d’études biologiques et médicales seraient engagés par différents organismes de recherche, au plan national et 
international ; il conviendrait alors d’anticiper les résultats obtenus à terme par ces programmes en recueillant et en 
exploitant un maximum de données directes ou indirectes, aussi détaillées que possible, sur les caractéristiques de 



l’exposition des personnes concernées (suivi de cohorte). A ce sujet, un débat subsiste au sein du GT3 sur les critères 
d’intégration des personnes à cette cohorte et bien sûr, sur les modalités de réalisation d’une telle étude de suivi. 

4. Conclusions et perspectives 
Au cours de cette première phase de travaux, le GT3 du CODIR-PA a abordé les principales questions soulevées par 
l’évaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques en phase post-accidentelle, en insistant plus 
particulièrement sur celles qui se posent à l’issue immédiate de la phase d’urgence. Dans cette première étape de 
réflexion, l’attention s’est portée sur la connaissance des phénomènes de contamination, des outils, techniques et  
méthodes d’évaluation disponibles et sur la formulation des problèmes à résoudre en s’efforçant de les replacer dans 
leur contexte spécifique. 

Il est évidemment trop tôt pour retirer de ces travaux des propositions de doctrine, une organisation et des méthodes 
de travail finalisés. Toutefois, des premières bases pour construire ces éléments commencent à ressortir et seront 
proposées et discutées au sein du comité directeur, afin d’orienter la suite des travaux. Comme on l’a vu dans les 
développements qui précèdent, elles portent principalement : 

- sur les objectifs et le statut des mesures de radioactivité dans l’environnement ou d’exposition des 
personnes, partagés entre une optique d’expertise et une optique de contrôle. Cette réflexion aboutit sur une 
proposition de structuration des démarches analytiques, qui devra encore être affinée, et qui devrait aider les 
différents acteurs de la mesure de répondre au mieux aux différents besoins qui s’exprimeraient en situation 
post-accidentelle, tout particulièrement à des fins de contrôles suscités par de multiples prescripteurs ; 

- sur le découpage du territoire en zones différenciées selon l’importance des dépôts au sol, sous-tendu par 
deux problématiques principales de gestion : le maintien ou non des populations à l’issue de la phase 
d’urgence et le sort des productions agricoles. L’analyse des outils et techniques disponibles montre que, 
dans les premiers temps, cette question serait nécessairement traitée en priorité à l’aide de modèles 
radioécologiques et dosimétriques et qu’une méthode d’évaluation itérative (diagnostic/pronostic) intégrant 
les mesures et données environnementales au fur et à mesure de leur disponibilité devrait permettre de 
préciser progressivement la connaissance de l’état radiologique de l’environnement et des doses reçues par 
les personnes. Les outils et les techniques existent ou sont en développement, pour l’essentiel, et l’analyse 
comparée de leur intérêt et de leurs limites a pu être menée dans les grandes lignes ; en revanche, la mise en 
place opérationnelle d’une méthode d’évaluation itérative, qui incombe au premier plan à l’IRSN en tant 
qu’expert public mobilisé en cas de crise, reste largement à réaliser en lien avec les principaux acteurs 
pouvant y concourir ; 

- sur les doses reçues effectivement par les différentes catégories de personnes, à tous les stades de la crise. Il 
apparaît que les estimations indirectes des doses (approche scénarisée), aussi fondées soient-elles, ne 
suffiraient pas à satisfaire le besoin légitime des personnes concernées de connaître leurs situations 
individuelles, notamment en termes de contamination interne. Le recours rapide et massif à des moyens de 
contrôle direct de cette exposition, principalement à l’aide de laboratoires mobiles, apparaît donc 
incontournable. 

Il est à prévoir la poursuite des réflexions du GT3, principalement pour affiner les éléments de doctrine qui 
commencent à se dégager, préciser le cadre d’organisation des acteurs et les méthodes de travail associées et enfin, 
sujet peu abordé à ce stade, réfléchir aux façons les plus appropriées de restituer et de communiquer sur les résultats 
d’évaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques. Le CODIR-PA devrait également pousser les 
différents groupes de travail, dont le GT3, à se placer dans des situations plus diversifiées (accident plus important, 
accident survenant à l’étranger et affectant la France, conséquences d’un acte de malveillance radiologique, etc.), 
afin de mettre à l’épreuve et d’ajuster les premiers éléments de doctrine mis en avant.  

Il est également important de souligner l’intérêt de mener de front ces différents travaux, qui se révèlent être très 
interactifs et mobilisent de nombreux acteurs (plusieurs dizaines au total sur l’ensemble des groupes de travail du 
CODIR-PA) d’horizons variés. Cette façon d’opérer est tout à fait favorable à la construction d’une vision partagée 
et assimilée du sujet, complexe et à enjeux forts, de la gestion des situations post-accidentelles. Le succès d’une telle 
démarche n’est assuré que si elle s’inscrit dans la durée. Dès lors se posera la question, pour le CODIR-PA et les 
groupes qui le composent, des conditions à réunir (formations, information, exercices, retour d’expérience, plan de 
d’amélioration) pour maintenir cette pérennité. 



EXTRAPOLATION DES EFFETS DES RADIONUCLEIDES 
DE L’INDIVIDU A LA POPULATION 

 
Alonzo F. 1,2, Gilbin R. 2, Garnier-Laplace J. 2 

 
1 Laboratoire de Modélisation Environnementale 
2 Laboratoire de Radioécologie et Ecotoxicologie 

Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire IRS N / DEI / SECRE 
CE Cadarache Bât. 159, BP3 13115 St-Paul-lez-Duranc e cedex, FRANCE 

 
(Email: frederic.alonzo@irsn.fr) 

 
 
 
La mise en place d’un futur système de radioprotection de l’environnement nécessite de 
connaître les niveaux à partir desquels l’exposition chronique à des radionucléides pourrait 
induire des dommages sur les écosystèmes. Les effets biologiques des radionucléides ont 
été peu étudiés jusqu’à présent, en particulier aux niveaux faibles (débit de dose inférieur à 1 
mGy.h-1) et chez les invertébrés, qui représentent à eux seuls 90% de la biodiversité. De 
plus, alors que la caractérisation des effets demeure fondée sur des critères d’effets 
mesurés au niveau des individus (mortalité et reproduction), une plus grande pertinence 
écologique est acquise en évaluant les effets sur la population. 
Pour ce faire, deux types d’outils sont développés : d’une part, un modèle matriciel de 
population permet d’examiner les répercussions sur la dynamique de population des 
variations observées chez l’individu, et d’identifier les critères individuels (par exemple l’âge 
lors de la première ponte) les plus pertinents sur le plan écologique ; d’autre part, un modèle 
dynamique de budget énergétique permet de lier les perturbations de la physiologie des 
individus aux processus importants de la dynamique de population. 
La validation expérimentale repose sur un crustacé d’eau douce contaminé de manière 
chronique à l’Am-241 sur une gamme de débit de dose de 0.16 à 8 mGy.h-1. Le stress 
radiologique entraîne un accroissement significatif de la respiration, reflétant une 
augmentation de la dépense énergétique, accompagné d’une réduction de la masse des 
adultes et de la masse des œufs produits. Les jeunes larves présentent une résistance 
amoindrie au jeûne. Les conséquences potentielles pour les générations suivantes sont 
examinées à l’aide d’une expérience de 10 semaines sur trois générations. Les résultats 
mettent en évidence un accroissement de la mortalité et un retard de croissance de la 
population dès le débit de dose de 0.16 mGy.h-1. 
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1 INTRODUCTION 

Cette communication a pour objet l’évaluation des doses susceptibles d’être reçues par des 
individus consommant régulièrement des eaux de boisson à teneur élevée en radionucléides 
naturels ; le cas des nourrissons et des jeunes enfants (moins de 8 ans) est plus 
particulièrement examiné. 
Après avoir précisé le contexte de cette évaluation, les hypothèses et la méthode utilisée 
pour évaluer les doses efficaces engagées par ingestion d’eau sont exposées. Les résultats 
sont ensuite présentés, assortis de quelques commentaires. 

2 CONTEXTE 

Dans le cadre de ses expertises, recherches et travaux pour des organismes publics ou 
privés, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) est amené à réaliser de 
nombreuses prestations d’analyses radiologiques d’eaux destinées à la consommation 
humaine [1]. Les évolutions réglementaires européennes [2] et françaises [3] – fixant à 
0,1 mSv.an-1 la dose totale indicative à partir de laquelle la surveillance accrue des eaux de 
boisson doit être réalisée – ont conduit au triplement du nombre d’analyses réalisées entre 
2003 et 2004. 
L’arrêté du 12 mai 2004 [3] fixe des valeurs guides d’activité volumique à partir desquelles 
des investigations (identification, quantification) doivent être menées : 1 et 0,1 Bq.L-1 pour les 
émetteurs β et α respectivement. En cas de dépassement de l’une de ces valeurs guides, il 
doit notamment être procédé à la mesure des radionucléides naturels 234U, 238U, 226Ra, 210Po 
et 210Pb (chaîne de l’uranium), et 228Ra (chaîne du thorium). 
20% environ des analyses réalisées par l’IRSN montrant des dépassements de ces valeurs 
guides, il est apparu intéressant d’évaluer les doses par ingestion des eaux 
correspondantes, notamment pour les jeunes enfants qui sont généralement plus 
radiosensibles que leurs aînés. 

3 METHODE 

En définissant pour l’occasion la notion de teneur élevée en radionucléides naturels comme 
une activité α globale supérieure à la valeur guide de 0,1 Bq.L-1, l’IRSN dénombre 221 eaux 
satisfaisant cette définition parmi celles analysées en 2004 et 2005. 
L’IRSN ne retient que les radionucléides de la liste de l’article 5 de l’arrêté du 12 mai 2004, à 
savoir : 234U, 238U, 228Ra, 226Ra, 210Po, 210Pb. Toutefois, certaines eaux ayant été mesurées 
avant la date de parution de l’arrêté, certains radionucléides n’ont pas été recherchés. 
L’IRSN évalue la dose efficace engagée par ingestion d’eau de boisson1 pendant un an, 
pour toutes les classes d’âge de la Commission Internationale de Protection Radiologique - 
nourrisson, enfant de 1 à 2 ans, enfant de 3 à 7 ans, enfant de 8 à 12 ans, adolescent de 13 

                                                           
1 ci-après nommée dose 



à 17 ans et adulte) - en considérant les consommations d’eau issues de l’étude CIBLEX [4] 
présentées dans le tableau 1. Pour les quatre premières classes d’âge, c’est la valeur 
moyenne de la consommation d’eau proposée par cette étude qui est retenue. 

Tableau 1 : Consommation d’eau (en L.j -1) 

Classe d’âge Consommation 

Nourrisson 0,55 

Enfant de 1 – 2 ans 0,80 

Enfant de 3 – 7 ans 1,30 

Enfant de 8 – 12 ans 1,50 

Adolescent de 13 – 17 ans 1,50 

Adulte 1,50 

La dose annuelle, Eing  (en mSv.an-1), pour un individu de la classe d’âge ca, est calculée 
comme suit :  

(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))∑∑∑∑====
rn

carnrn365caca ,DPUI.A..CE inging  

Expression dans laquelle, rn, C, A et DPUIing  désignent respectivement le radionucléide, la 
consommation journalière d’eau (en L.j-1), l’activité volumique mesurée (en Bq.L-1), la dose 
par unité d’incorporation par ingestion (en Sv.Bq-1) de l’arrêté du 1er septembre 2003. Un 
radionucléide dont l’activité volumique est inférieure à la limite de détection de l’appareillage 
utilisé pour la mesure est ignoré. 

4 RESULTATS 

La classe d’âge des nourrissons est celle qui reçoit les doses les plus élevées ; la raison en 
est que les DPUI des radionucléides considérés sont plus élevées pour cette classe d’âge 
que pour les autres. La classe d’âge des adolescents reçoit les doses les plus élevées après 
celle des nourrissons, en raison des DPUI élevées des isotopes du radium pour cette classe 
d’âge, reflétant la propriété du radium de se fixer sur les os lors du développement du 
squelette pendant l’adolescence. 

Pour une même classe d’âge, 
Les doses calculées fluctuent 
entre 1 et quelques centaines de 
µSv, voire 1 mSv pour les 
nourrissons ; soit une gamme 
étendue. Pour les nourrissons, 
40% des eaux conduisent à une 
dose supérieure à 0,1 mSv, et 
20% à une dose supérieure à 
0,2 mSv. 
La figure 1 ci-contre illustre la 
distribution des eaux en fonction 
de la dose, dans le cas des 
nourrissons et des jeunes 
enfants. 

 

Ainsi que le montrent les figures 2 et 3 ci-dessous, la dose semble assez fortement corrélée 
à l’activité α globale d’une part, et à l’activité volumique du 226Ra d’autre part. 
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 Figure 1 : Histogrammes des doses  
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Il n’est toutefois pas possible d’attribuer la dose calculée à un ou deux radionucléides en 
particulier. En effet, il y a des cas où la dose est principalement apportée par 228Ra ; de 
même que pour l’eau dont l’ingestion conduit à la dose la plus élevée (0,99 mSv), les 
contributions principales proviennent de 210Pb (émetteur β) et 210Po. Il y a également 
quelques cas pour lesquels l’uranium (234U et 238U) apporte toute la dose (cas pour lesquels 
les mesures d’activité volumique de 226Ra et 210Po sont inférieures à la limite de détection). 
Par ailleurs, une analyse statistique géographique cherchant une corrélation entre les doses 
calculées et l’origine départementale des eaux ne peut être concluante compte tenu du 
nombre limité d’eaux analysées (221 analyses provenant de 28 départements) ; ainsi, dans 

la plupart des départements, certaines eaux donnent des doses inférieures à 0,1 mSv.an-1 et 
d’autres des doses supérieures à 0,1 mSv.an-1. Bien que certains départements (Saône-et-
Loire, Oise, Aisne, Isère) ne présentent pas d’eau2 correspondant à une dose supérieure à 
0,1 mSv.an-1 et que d’autres au contraire ne présentent que des eaux correspondant à une 
dose supérieure à 0,1 mSv.an-1, le nombre d’analyses dans chaque département est trop 
faible pour conclure. 
Enfin, les doses ainsi calculées ne reflète que partiellement la réalité, parce que tous les 
radionucléides n’ont pas toujours été recherché d’une part, parce que les radionucléides 
dont la mesure de l’activité volumique est inférieure à la limite de détection ne sont pas 
retenus d’autre part. De plus, les eaux analysées sont des eaux d’adduction, qui, avant 
d’être consommées, peuvent subir des traitements conduisant à une élimination partielle ou 
totale de tel ou tel radionucléide ; dans de tels cas, les doses ici calculées seraient 
surestimées. 

5 CONCLUSION 

Cette étude montre que la consommation régulière d’ eaux de boisson avec des 
teneurs élevées en radionucléides naturels par les nourrissons et les jeunes enfants 
pourrait conduire à des doses efficaces annuelles e ngagées de quelques 
microSieverts à quelques centaines de microSieverts , voire de l’ordre du milliSievert 
pour les nourrissons, ces derniers étant les plus e xposés. Elle montre par ailleurs que 
s’il n’est pas possible d’incriminer systématiqueme nt un radionucléide plutôt qu’un 
autre comme responsable de la dose, il y a toutefoi s une forte corrélation de la dose 
avec l’activité volumique de 226Ra. Enfin, il ne semble pas qu’il soit possible, co mpte 
tenu du nombre encore limité d’analyses effectuées,  de déterminer des départements 
pour lesquels la consommation d’eaux conduirait à d es doses par ingestion 
systématiquement faibles ou systématiquement élevée s. 

                                                           
2 Parmi celles analysées et présentant une activité a globale supérieure à 0,1 Bq.L-1. 

Figure 2  : Dose en fonction de l’activité αααα globale  Figure 3 : Dose en fonction de l’activité de 226Ra 
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L’observation « bas bruit de fond » de la radioactivité dans les bio-indicateurs des 
environnements terrestres, aquatiques continentaux et marins proches des C.N.P.E. dispose 
désormais d’un retour d’expérience conséquent, tant sur la durée que sur la richesse des 
informations collectées. Elle s’inscrit, comme la plupart des grands programmes 
environnementaux, dans une perspective « long-terme », de façon à garantir la fiabilité des 
évolutions constatées. 
A côté des programmes de surveillance et d’alertes règlementaires, cet outil complémentaire 
trouve sa pertinence dans la mise en place d’une méthodologie aguerrie permettant de 
déceler de très faibles niveaux de radioactivité dans les matrices environnementales et 
calculer des ratios entre radionucléides et éléments stables qui ne seraient que rarement 
accessibles sans ce niveau d’exigence. 
 
De ce fait, ce type d’étude « long-terme » et « bas-niveau », favorise une interprétation bien 
plus fine de l’évolution de radioactivité, qu’elle soit présente ou nouvellement introduite dans 
l’environnement. Cette démarche appliquée à l’observation des environnements proches des 
C.N.P.E. permet désormais, tout en optimisant le nombre des observations réalisées vers 
des espèces « sentinelles » ou « bio-indicatrices », de quantifier les contributions respectives 
des rejets d’effluents industriels par rapport aux autres apports ambiants plus anciens ou 
rémanents : stocks naturels, retombées des tirs atmosphériques, accident de Tchernobyl, 
rejets hospitaliers, etc... 
 
De nombreux développements technologiques ont été intégrés dans ce type d’expertise afin 
de prendre en compte l’évolution de la qualité des rejets. Si les principaux résultats « bas 
bruit de fond » ont concerné par le passé les radionucléides émetteurs gamma (110mAg, 60Co, 
58Co, 137Cs, 134Cs, etc..), une plus grande diversité de radionucléides est désormais intégrée 
par cette démarche et concerne le tritium libre et le tritium organique, le 238Pu, le 239+240Pu, 
l’241Am, le 90Sr et continue de s’ouvrir vers des radionucléides comme le carbone-14, l’129I ou 
le 63Ni. 
 
Cette démarche volontariste signe une détermination de mieux répondre à l’évolution de la 
demande sociétale, plus exigeante et plus ouverte à une analyse explicative de la présence 
de radioactivité dans l’environnement que par le passé. 
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Les labos ferment, les crédits chutent ou diminuent progressivement. L’expertise est de plus 
en plus réclamée, mais la recherche de moins en moins financée. La gestion des déchets 
coûte de plus en plus cher, les normes de sécurité sont de plus en plus contraignantes. Bref, 
faut-il faire encore de la recherche en radioécologie ou connaît-on déjà à peu près tout dans 
ce domaine ? 
 
L’expérience du projet EMRAS (Environmental Modelling for RAdiation Safety) de l’AIEA 
démontre que le chemin est encore long avant d’estimer avec une imprécision acceptable 
l’ensemble des données qui font défaut aujourd’hui. Le projet EMRAS réalise la compilation 
quasi exhaustive de l’ensemble des données existantes en radioécologie dans les domaines 
terrestres et aquatiques d’eau douce. C’est un travail qui est maintenant presqu’achevé et 
qui aura duré 4 ans jusque fin 2007. Des radioécologistes du monde entier se sont réunis 
bénévolement pour réaliser la mise à jour du « Handbook of Parameter values for the 
Prediction of Radionuclide Transfer in Temperate Environments », appelé aussi TRS-364. 
Force est de constater que le TRS-364, dont l’édition date de 1994, s’est attaché à fournir 
des valeurs par défaut pour la plupart des paramètres utilisés dans les modèles 
radioécologiques et pour le plus grand nombre de radionucléides. Cependant, il est parfois 
difficile de tracer l’origine de certaines valeurs et de connaître comment elles ont été 
produites. De plus, cet ouvrage ne fournissait aucunes recommandations sur la manière 
d’utiliser ces valeurs et n’indiquait pas non plus les limites d’utilisation, ce qui était propice à 
une mauvaise utilisation. Deux options étaient alors offertes au groupe. La première, 
continuer la « radioécologie de la médiocrité », c’est-à-dire celle qui s’attache à fournir vaille 
que vaille une valeur à un paramètre de transfert pour un radionucléide exotique ou tout 
simplement jamais étudié expérimentalement ou ne serait-ce mesuré. Tout est alors 
possible, entre la moyenne géométrique des valeurs d’éléments dits proches simplement 
parce qu’ils se côtoient au sein de la classification de Mendeleïev jusqu’à l’attribution d’une 
valeur d’un autre élément par le biais de ce que l’on appelle l’analogie chimique. Or, dans le 
monde du vivant, il n’y a pas que les lois de la physique et de la chimie qui gouvernent les 
échanges, mais aussi les effets de la biologie qui parfois contredisent complètement les 
autres lois. On finit par constituer des listes impressionnantes de valeurs pour des éléments 
qui n’ont jamais été étudiés. Le temps permet ensuite à différents protagonistes de reprendre 
ces valeurs et de les publier à nouveau, plusieurs fois en ne faisant référence qu’à la 
publication précédente, si bien que l’impression générale qui se dégage est que l’élément 
inconnu a été maintes fois étudié. Le fait que la valeur soit toujours la même participe aussi à 
la fausse confiance que l’on peut donner à cette valeur. 
 
La deuxième option, celle que nous avons suivie au sein du groupe pour la révision du TRS-
364 est de réaliser un travail plus scientifique et de fournir exclusivement des valeurs qui ont 
fait l’objet soit d’une expérimentation, soit d’une mesure et de rejeter toutes les données 
issues de jugements d’expert ou dont l’origine n’est pas identifiable. Il est surprenant de 
constater qu’en utilisant cette méthode rigoureuse, de vastes trous de connaissances 
apparaissent pour de nombreux processus et éléments. Pour ne prendre l’exemple que du 
milieu terrestre, les processus qui sont, à l’heure actuelle, très mal renseignés sont en 
premier lieu les transferts foliaires, puis les transferts aux produits animaux (autres que 



bovins) et plus particulièrement les périodes biologiques. Les transferts des éléments autres 
que le césium dans les écosystèmes forestiers ne sont absolument pas étudiés. Quant à une 
première sélection d’éléments, qui de manière générale, sont très mal connus, la liste est la 
suivante : Au, Br, Ca, Cl, In, Ir, Ni, Pa, Pd, Ra, Sm, Sn, Th, W. 
 
Fin 2007, l’AIEA terminera la révision du TRS 364 et fournira l’état de l’art en matière de 
connaissances sur les transferts des radionucléides au sein des écosystèmes terrestres et 
aquatiques d’eau douce. Ce travail aura le mérite de fournir des valeurs fiables, plus 
précises avec des recommandations claires quant à leur domaine d’utilisation et de mettre 
en évidence les lacunes de connaissance. Il serait donc utile de réfléchir dès à présent à la 
définition d’un programme de recherche et de focaliser les efforts en premier sur les 
transferts foliaires, dont la connaissance est capitale en cas de rejet accidentel de 
radionucléides dans l’environnement. 
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Vu l'importance que prennent aujourd'hui les questions d'environnement dans la conscience 
collective, d’aucuns plaident pour une révision de la démarche actuellement employée pour la 
protection radiologique de l’environnement. La Commission internationale de protection 
radiologique (CIPR), l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et le Comité de 
protection radiologique et de santé publique (CRPPH) de l’Agence pour l’énergie nucléaire 
travaillent sur ce sujet. La présente étude de la législation actuellement en vigueur pour protéger 
l’environnement se veut un complément des travaux réalisés précédemment par la CIPR, l’AIEA 
et également l’AEN. 

L’étude recouvre les législations de l’Australie, du Canada, des États-Unis, de la France, du 
Japon et du Royaume-Uni ainsi que le droit de l’Union européenne et les instruments juridiques 
internationaux. Elle est confinée au fonctionnement normal des installations nucléaires civiles 
bien que, dans le cas de l’Australie et du Canada, l’extraction de l’uranium soit abordée. Malgré 
ces restrictions, plus d’une centaine d’instruments juridiques ont été étudiés.  

L’analyse démontre que, d’une manière générale, le contrôle des sources de radioactivité, 
par l'imposition de limites de rejets notamment, garantit une protection très efficace de 
l’environnement. Cette protection est néanmoins très souvent indirecte lorsque les contrôles des 
rejets sont fondés par exemple sur la protection de l’homme, conformément aux 
recommandations générales de la CIPR. Toutefois, il n'est pas rare qu'une plus grande place soit 
accordée à la protection de l’environnement, lorsqu'il est prescrit de respecter des impératifs 
supérieurs, par exemple s'il est fait référence en général à la protection de l’environnement. 
Parmi les autres outils employés on retiendra aussi l'obligation de diminuer les rejets aux niveaux 
les plus bas qu’on puisse raisonnablement atteindre adoptant les meilleures pratiques ou par 
d’autres méthodes analogues. 

On s'aperçoit également que la démarche adoptée en général pour assurer une protection 
qualitative ou quantitative de l'environnement repose sur des compromis utilisant les méthodes 
ou principes les plus connus comme le développement durable, les meilleures technologies 
disponibles, le principe de précaution ou la méthode traditionnelle de ‘l’optimisation’ radiologique. 
Un compromis fondé sur le contrôle des sources devrait rester le principal moyen de protéger 
l’environnement. Ce qui signifie que le principal outil de protection de l’environnement est déjà en 
place. 

Toutefois, la démarche de compromis pour protéger l'environnement a ses limites. Tout 
d'abord, le niveau de protection n'est en général pas précisé et, deuxièmement, il est difficile, 
voire impossible d’utiliser une unité commune (par exemple la valeur économique dans l’analyse 
classique des coûts-bénéfices).  

Les habitats ou espèces présentant un intérêt particulier, ou menacés, bénéficient 
généralement de niveaux de protection renforcés spécifiques.  

Les nouvelles conceptions de la protection de l’environnement s'appuient sur les droits de 
l’homme et le fait de réglementer en fonction des préoccupations du public. On ignore encore 



quel sera l’impact de ces approches, même si l'on peut penser que la dernière n’apportera pas 
grand changement. 

Les autres évolutions découlent principalement de l’avènement de la société de 
l’information : la législation impose aujourd'hui de recueillir des informations, de les communiquer 
au public et de fournir à ce dernier les moyens de les exploiter. Les effets de cette évolution 
dépendront en partie de l’intérêt qu'y portera le public, mais l’on peut d’ores et déjà affirmer que 
les décideurs et l’industrie devront de plus en plus justifier leurs décisions. 

Globalement, on peut conclure que l’industrie nucléaire en activité assure dans la pratique 
une bonne protection de l'environnement même s’il subsiste quelques faiblesses ou lacunes : 

1. Il n’existe pas de conception précise de ce qu'est la protection de l’environnement. 

2. Souvent, il n’existe pas de protection universelle fondée sur l'exposition de 
l'environnement en général (à l'inverse des membres du public par exemple qui sont 
universellement protégés par les limites de dose).  

3. Il n’existe pas (ou plutôt il n'a pas été établi à ce jour) de lien simple et applicable entre le 
niveau de protection assuré et le risque pour l’environnement. Cette lacune interdit de 
dire aujourd'hui avec certitude dans quelle mesure l’environnement est protégé par le 
régime actuel. 

C’est pourquoi, nous avons retenu pour des travaux ultérieurs les sujets qui suivent : 

1. Il conviendrait d’étudier les moyens de combler les lacunes détectées dans le système 
de protection : 

– d'établir un objectif qui soit accepté par tous ou réalisable ou une définition de la 
protection radiologique de l’environnement ; 

– de définir des “limites” adaptées, notamment pour protéger les éléments de 
l’environnement qui n'ont pas de relation étroite avec l’activité humaine et ne sont pas 
non plus protégés par une législation particulière. 

2. On aura besoin d’outils ou de bases de données permettant de relier les mesures de 
protection de l’environnement au dommage environnemental. Les travaux sur ce thème 
ont déjà commencé. Il faudra s’assurer que ces outils ou bases de données soient 
adaptés et satisfaisants. 

3. Puisque le point clé de ce travail est de démontrer que l’environnement est assurément 
bien protégé des rayonnements ionisants produits par l’exploitation de l’industrie 
nucléaire civile, on veillera à s’assurer que les mesures préconisées aux points 2 et 3 
(voire à d’autres rubriques) sont proportionnées aux besoins. En choisissant 
judicieusement la démarche adoptée, on devrait pouvoir utiliser à la fois les démarches 
et outils de réglementation actuels et renforcer le système réglementaire pour combler 
les lacunes détectées. 
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Entre septembre 2005 et janvier 2006, un débat national a été organisé par la Commission 
Nationale du Débat Public sur les options générales en matière de gestion des déchets 
radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue. C'est à la demande 
conjointe du ministre de l’Ecologie et du Développement Durable et du ministre délégué à 
l’Industrie que ce débat a été initié afin de contribuer à la préparation de la nouvelle Loi de 
programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, adoptée le 28 
juin 2006.  
 
Ce débat s'est déroulé en plusieurs phases : une phase de préparation avec les différentes 
parties prenantes concernées par la gestion des déchets radioactifs, une phase de 
consultation dans diverses régions, une phase de débat sur les volets scientifiques et une 
phase de débat portant sur le thème "démocratie et déchets". 
 
En ce qui concerne les volets scientifiques, plusieurs réunions ont permis de présenter et de 
discuter l'état d'avancement des trois axes de recherche engagés dans le cadre de la Loi de 
1991 : la séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue, le stockage en 
formation géologique profonde des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et le 
conditionnement et l'entreposage de longue durée. 
 
Par ailleurs, à l'initiative de la Commission du débat public, quatre réunions ont été 
organisées sur le thème "démocratie et déchets" permettant d'aborder pour la première fois, 
avec une pluralité de parties prenantes, les aspects suivants de la gestion des déchets : 
 

- le développement socio-économique local autour des installations de recherche ; 
- le partage des connaissances scientifiques et l'accès à l'information ; 
- l'équilibre entre les territoires et entre les générations ; 
- le processus de décision et l'implication des acteurs. 

 
Certes, la préoccupation principale des populations locales tant dans la région de Bure où se 
trouve le laboratoire de recherche de l'ANDRA sur le stockage géologique que dans d'autres 
départements concernés par la gestion des déchets radioactifs a porté sur les enjeux 
associés au développement économique et aux modalités de financement sur le long terme. 
Une deuxième préoccupation a concerné la place des acteurs locaux dans le processus de 
décision et leur capacité à intervenir dans les diverses étapes du processus.  
 
Même si la radioprotection n'a pas été au centre de tous les débats, plusieurs discussions 
ont porté sur la surveillance et le transfert de la protection aux générations futures et ont de 
ce fait abordé des questions pour lesquelles la radioprotection a un rôle à jouer. Ainsi, il a été 
souligné la nécessité qu'existe un projet de territoire pour assurer une vigilance active sur le 
long terme par rapport à une installation de gestion de déchets (entreposage ou stockage). 
De même, le développement d'une expertise mobilisable pour la vigilance a été souligné 
ainsi que l'importance d'organiser une solidarité entre les différents niveaux locaux, 
régionaux et nationaux, voire européens, à la fois sous une forme contractuelle et sous une 
forme de réseaux (notamment par le biais de l'Association Nationale des Commissions 
Locales d'Information - ANCLI). De ce point de vue, un changement de perspective est 



 

ouvert par l'introduction d'une vigilance active sur le long terme en articulation avec la 
présence d'une population sur place en charge de cette vigilance. 
 
A l'issue du débat public, il est apparu que plusieurs points mériteraient d’être approfondis : 
 

1. Développer la question de la complémentarité entre le niveau local, national, voire 
international. Si le local s'engage sur des recherches en matière de gestion des 
déchets radioactifs, il faut que l'Etat ou la collectivité nationale (y compris les 
industriels du nucléaire) s'engage sur le soutien économique mais aussi et surtout sur 
le maintien d'une vigilance et d'une protection des territoires par rapport au risque 
que pourrait engendrer une installation de gestion des déchets radioactifs. Il faut 
pouvoir parler du risque que peut présenter une installation qui ne serait pas gérée 
correctement pour montrer tout l'intérêt d'une gestion responsable de ces déchets qui 
elle seule peut apporter une garantie et renforcer la confiance des populations 
susceptibles de s'engager sur le long terme. 

 
2. Développer la question de l'articulation entre les différentes dimensions du problème. 

Il y a un intérêt convergent entre des acteurs locaux et nationaux à ce que le 
développement économique des départements soit durable si une installation de 
gestion des déchets est implantée. Il faut maintenir une vigilance qui apportera les 
garanties nécessaires à une surveillance et à la conservation de la mémoire. La 
question de la protection et de l'expertise sur la surveillance des installations de 
déchets doit faire partie des réflexions sur le développement du territoire et de 
l'engagement de l'Etat. 

 
3. Développer les processus de décision : contrairement à ce qui a été évoqué plusieurs 

fois au cours du débat, il ne semble pas que la solution soit d'abord scientifique et 
ensuite sociétale. Certes, il importe de garantir la sûreté des installations envisagées. 
Mais, compte tenu de la complexité du problème, il semble nécessaire : d'une part, 
d'aborder la question en impliquant d'emblée les acteurs locaux (élus, acteurs 
économiques, représentants des commissions locales d'informations…), et nationaux 
(représentants de l'Etat, industriels du nucléaire, ANCLI, …), d'autre part, de mieux 
clarifier les différentes étapes de la décision de façon à donner une meilleure visibilité 
sur les engagements possibles et les conditions de ces engagements. 

 
La réflexion initiée lors de ce débat public fait écho aux travaux engagés à la fois par les 
industriels et le gouvernement sur le plan du développement des territoires, mais également 
par les autorités et les experts en matière de sûreté et de radioprotection en particulier à 
propos de l'évaluation de l'efficacité des dispositifs de gestion sur le très long terme. Une 
réunion récente organisée par l'Agence de l'Energie Nucléaire (AEN) a ainsi clairement 
montré la nécessité d'identifier des indicateurs de doses applicables aux évaluations des 
impacts à très long terme pour une installation de stockage de déchets radioactifs tout en 
mettant en avant le rôle essentiel du transfert des modes de protection aux générations 
suivantes. Les périodes de temps en jeu pour la gestion des déchets radioactifs imposent 
une approche nouvelle articulant les différentes dimensions (techniques, sociales, 
économiques, environnementales…). La démonstration d'une sécurité absolue sur le très 
long terme, partagée par toutes les parties prenantes, n'étant pas réalisable en l'état actuel 
des connaissances et du contexte social, il a été souligné dans cette réunion de l'AEN ainsi 
que dans le débat public que ce sera par l'organisation de la vigilance et le transfert aux 
générations suivantes que des options de gestion de long terme pourront être mises en 
œuvre. Dans cette perspective, la radioprotection pourra largement contribuer au 
développement d'une telle approche en favorisant des évaluations partagées concernant la 
performance des dispositifs de gestion, en contribuant à la définition des modalités de 
vigilance sur le long terme, notamment en identifiant les indicateurs de performance 



 

utilisables et en s'assurant que l'information et l'expertise soient disponibles et partagées au 
cours du temps. 
 
L'article s'attachera donc à présenter le contexte, l'organisation et les principaux résultats du 
débat public organisé en France en 2005-2006 sur la gestion des déchets radioactifs en 
mettant en avant, du point de vue de la radioprotection, quelques enjeux qui ressortent pour 
la mise en place d'une gestion à long terme. Les points présentés ci-dessus seront 
notamment illustrés par les éléments du débat public. 
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Initiée en 2005, l’action pilote « surveillance de la radioactivité dans l’environnement dans le bassin 
versant de la Loire » est une action menée en commun par les Commissions Locales d’Information 
(CLI) de ce bassin et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Le but de cette 
action est de construire en commun des modalités de restitution des données de surveillance de 
l’environnement permettant aux acteurs locaux de disposer d’une information intelligible leur 
facilitant la réalisation de leur propre suivi de la qualité radiologique de leur environnement.  
 

 

Un intérêt commun  
 
Dans le cadre de leur convention de partenariat, l’IRSN et l’ANCLI ont fait réaliser en 20041 une 
enquête auprès de trois CLI. Cette enquête visait à identifier leurs attentes en matière de suivi des 
rejets des installations nucléaires de base et de surveillance de la qualité radiologique de 
l’environnement autour de ces installations. Cette enquête a souligné les attentes fortes des 
acteurs locaux en matière d’intelligibilité des données et d’adéquation des mesures réalisées aux 
préoccupations des populations locales. 
 
L’ANCLI et l’IRSN ont donc décidé de lancer conjointement une action pilote participative dont le 
but serait d’identifier les attentes pratiques des CLI en matière de restitution de données et de 
construire, ensemble et dans la mesure du possible, des outils permettant à chacun de réaliser 
son propre suivi de la qualité radiologique de l’environnement. 
 
Le succès de cette action pilote repose sur l’intérêt commun que les différents partenaires trouvent 
dans la concrétisation de cette démarche. En effet, si des milliers de mesures de radioactivité dans 
l’environnement autour des installations nucléaires sont réalisées chaque année, elles sont 
difficilement utilisables par les acteurs locaux. Disposer d’indicateurs pertinents quant à la qualité 
radiologique de leur environnement est un enjeu d’importance pour les populations locales, au 
premier rang desquelles les membres de CLI. 
 
L’IRSN, en plus de sa mission générale de surveillance de la qualité radiologique de 
l’environnement est responsable de la gestion du Réseau national de mesures de la radioactivité 
de l’environnement qui a vocation à rassembler les mesures de toutes origines (IRSN, DGAL, 
DGCCRF, DDASS, exploitants, acteurs associatifs,…) et à mettre celles-ci à la disposition du plus 
grand nombre. Pour remplir cette mission, il est apparu indispensable à l’IRSN de se concerter 
avec le public ou ses représentants pour construire ainsi un modèle de restitution des données 
intelligible par les acteurs locaux. 
 

 

 
 

                                                 
1 Ce sont les consultants Mutadis et CEPN qui ont été choisis pour effectuer cette enquête en raison de leur expérience 
dans les processus de concertation sur les risques radiologiques et nucléaires 



Les premiers résultats de « l’action pilote » 
 
Le dialogue engagé a conduit à choisir d’ancrer cette action sur une base territoriale et le choix 
s’est porté sur le bassin versant de la Loire. Les résultats de cette action ont vocation à être 
ensuite discutés au niveau national dans le cadre du partenariat ANCLI/IRSN. 
 
Les quatre CLI du bassin de la Loire (Saint-Laurent-des-Eaux, Belleville-sur-Loire, Dampierre-en-
Burly et Chinon) ont été sollicitées pour participer à cette action. 
 
La première phase a été engagée par l’IRSN auprès de la CLI de Saint-Laurent-des-Eaux en juillet 
2005 puis des CLI de Dampierre-en-Burly et de Chinon fin 2005. Elle a consisté à présenter aux 
CLI les résultats de l’enquête mentionnée précédemment et à leur exposer le besoin de l’IRSN de 
connaître les attentes locales afin d’identifier de quelle manière l’ensemble des données existantes 
pouvaient être restituées utilement et répondre à des besoins locaux, territoriaux.  
 
La deuxième phase de cette action pilote a eu pour objet de réaliser, en concertation avec la CLI, 
un inventaire des données existantes et d’identifier quelles organisations, au niveau local, étaient 
susceptibles de produire des données (laboratoires départementaux, associations,…). 
 
Sur la base du travail ainsi réalisé en 2005 avec la CLI de Saint-Laurent-des-Eaux, l’IRSN a 
produit un document de synthèse réunissant l’ensemble des informations disponibles en matière 
de mesure de la radioactivité dans l’environnement de cette centrale nucléaire. La discussion 
engagée sur ce document a permis de fournir des réponses aux questions précises des membres 
de la CLI et aussi de formuler leurs attentes de manière plus globale. Celles-ci sont principalement 
relatives à la construction d’indicateurs permettant aux acteurs locaux d’effectuer un suivi de 
l’évolution de la qualité radiologique de l’environnement dans le temps et dans l’espace. La 
pluralité des sources et l’estimation de l’impact sur la santé des habitants font aussi partie des 
attentes des CLI. 
 
 
Les perspectives 
 
Suite à ce premier rapport relatif à l’environnement autour du CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux et 
aux discussions conduites avec les CLI, il a été décidé de rédiger un rapport analogue pour 
l’ensemble du bassin versant de la Loire en s’appuyant sur tous les acteurs effectuant des 
mesures de radioactivité dans l’environnement. Un groupe de pilotage composé de membres des 
CLI et de l’IRSN supervise la rédaction de ce rapport dont la parution est prévue mi-2007. 
 
L’année 2007 devrait donc permettre la mise en commun à l’échelle du bassin de la Loire des 
attentes des CLI et de co-construire un modèle de mise à disposition du public des données de 
surveillance radiologique de l’environnement.  
 
La validation et l’amendement au niveau national de ce modèle de restitution des données pourrait 
être engagé au deuxième semestre 2007 avec l’ANCLI et son comité scientifique puis de manière 
plus large par l’intermédiaire d’associations et d’autres instituts… 
 
Un programme de travail relatif à l’impact sanitaire est également en cours de discussion. 
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Les préoccupations sociales concernant les conséquences pour la santé et l’environnement des 
activités humaines notamment industrielles remontent à une trentaine d’années et font suite à une 
série de catastrophes (Seveso, Bhopal, Tchernobyl…). Ceci a conduit à faire évoluer le cadre 
juridique vers une exigence d’information du public et de participation aux processus de décision 
(Convention d’Aarhus, Charte de l’Environnement intégrée dans la constitution française). Le 
domaine du nucléaire n’a pas échappé à cette tendance (loi sur la Transparence et la Sécurité en 
matière de Nucléaire en juin 2006 en France) qui a fait évoluer les pratiques vers une plus grande 
implication des parties prenantes de la société. 
 
Cette évolution représente aujourd’hui un enjeu pour l’expert public et l’Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a ainsi fait de l’ouverture à la société un de ses quatre axes 
stratégiques. 
 
 
L’implication des parties prenantes, une évolution pour l’expert public 
 
En France, le contrôle du risque radiologique et nucléaire était historiquement structuré sur un 
dialogue technique entre trois acteurs : l’exploitant, l’organisme d’expertise et l’autorité de contrôle. 
L’augmentation des préoccupations sociales a fait émerger un nouvel acteur qui souhaite prendre 
part au contrôle : la société civile, représentée entre autres, par les associations de défense de 
l’environnement ou les commissions locales d’information. 
 
La participation de la société civile peut prendre des formes graduées depuis la simple demande 
d’accès à l’information existante jusqu’à la volonté de participer à l’expertise. L’accès des 
personnes concernées aux documents d’expertise est en effet le premier niveau de partage de 
l’expertise qui pourrait être qualifié de « transparence passive ». Le second niveau consiste à se 
concerter avec les parties prenantes en amont du processus en les associant par exemple à 
l’élaboration du cahier des charges d’une expertise ou dans une instruction entre industriel et 
autorité ou expert institutionnel. La société civile peut également mobiliser une expertise critique 
ou une expertise alternative. Enfin, le mode de partage de l’expertise le plus abouti est l’expertise 
pluraliste. Spécialistes de toutes les disciplines impliquées et représentants des parties prenantes 
procèdent étape par étape à l’évaluation du risque. 
 
L’expérience de l’IRSN en matière d’ouverture à la société civile 
 
C’est en 2002 que l’IRSN a été créé comme un institut public indépendant des exploitants et 
distinct de l’autorité. Dés sa création, il a fait de l’ouverture à société civile un des quatre axes 
stratégiques inscrits au contrat d’objectif avec l’Etat. Cette démarche recouvre une diversité 
d’initiatives visant à modifier ses relations avec l’extérieur en répondant aux besoins des autres 
acteurs économiques et sociaux en matière d’information, d’expertise et d’étude. 
 
Pour cela, l’IRSN s’est engagé à : 

• rendre publiques des informations de référence et être identifié comme une source crédible 
d’informations scientifiques et techniques par les relais d’opinion ; 



• contribuer à l’enseignement et à la formation en matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection ; 

• engager des actions vis-à-vis de la société civile en mettant son expertise à la disposition 
des commissions locales d’information (CLI) ou organisme équivalent et en mettant en 
œuvre, à la demande des pouvoirs publics, des « démarches d’expertise pluraliste » ; 

• réaliser des études pour le compte d’entreprises ou d’organismes publics ou privés. 
 
Dans la perspective de développer ces activités, une Division pour l’Ouverture à la Société (DOS) 
a été créée au sein de la direction de la Stratégie. Cette division est chargée en particulier de : 

• promouvoir les positions de l’Institut, par la production de documents de référence dans le 
cadre d’une politique de transparence ; 

• réaliser des actions en concertation (expertises pluralistes, actions pilotes participatives…) 
avec les acteurs de la société civile, dont les CLI, qu’elle définit et met en œuvre avec les 
experts concernés dans l’institut. 

 
Ces actions en concertation sont au cœur de la stratégie de l’IRSN pour développer l’ouverture de 
ses travaux à la société. En effet ces pratiques sont nouvelles et c’est en développant des 
processus expérimentaux d’expertise impliquant la participation de composantes de la société 
civile qu’un apprentissage mutuel se fait entre les représentants de la société et les chercheurs et 
experts de l’IRSN. 
 
Parmi ces actions, deux Groupes d’Experts Pluralistes (GEP) méritent d’être soulignés. Ils ont été 
créés à la demande des autorités françaises. Ce sont le groupe radioécologie Nord-Cotentin 
(GRNC) mis en place en 1997, suite à la polémique scientifique suscitée par l’observation d’une 
incidence élevée de leucémies autour de l’usine de retraitement de COGEMA La Hague et le 
Groupe d’Expertise Pluralistes baptisé « Autour des mines du Limousin » qui a pour objectif de 
porter un regard critique sur les documents techniques produits par AREVA NC, afin d’éclairer 
l’administration sur la situation actuelle des sites miniers d’uranium et les options de gestion et de 
surveillance envisageable à moyen et long terme. 
Dans ces GEP, l’IRSN joue à la fois un rôle d’appui logistique et de support scientifique aux 
travaux du groupe. Deux points nous semblent devoir être soulignés. Le premier est la 
concertation initiale avec les différentes parties prenantes sur les missions du GEP lui-même. Le 
second est qu’il n’y a aucune obligation de consensus du groupe mais que le dialogue technique 
entre des experts scientifiques d’origine variée (institutionnels, industriels, associatifs, français et 
étrangers) permet d’émettre vers les pouvoirs publics nationaux, les Commissions Locales 
d’Information (CLI) ou encore de collectivités locales territoriales des avis motivés identifiant de 
manière explicite aussi bien les points d’accord que les incertitudes ou les divergences. 
 
Au-delà de ces Groupes d’Expertises Pluralistes, l’IRSN développe d’autres actions participatives 
comme en témoigne l’Action Pilote Environnement Loire qui est une action commune ANCLI/IRSN 
et sera détaillée dans la présentation de Michel Eimer, président de la CLI de Saint-Laurent-des-
Eaux. L’institut a également la volonté de tirer partie des expériences existantes à travers 
notamment le développement de réseaux au niveau national et international. L’IRSN participe 
donc également à des recherches dans ce domaine et de réaliser des études telles que le « 
baromètre IRSN de la perception des risques ». 
 
Enfin pour accompagner et promouvoir en interne cette démarche de changement, la DOS anime 
un réseau interne d’experts et de chercheurs qui est un lieu d’échanges sur les actions en cours et 
de propositions vers la Direction Générale dans le champ de l’ouverture à la société. 
 
 
Conclusion et perspectives  
 
L’ouverture des processus d’expertise aux parties prenantes demande une véritable évolution 
culturelle de tous les acteurs (exploitants, experts, autorités, associations, élus…) ainsi qu’un 
changement dans leur manière de travailler. Si celles-ci ne se font pas sans difficultés, 



l’expérience de l’IRSN montre qu’en promouvant les expériences qui font évoluer progressivement 
les esprits des partenaires internes comme externes on peut réussir : 

- à travailler ensemble à préparer la décision en en éclairant les enjeux techniques mais 
aussi sociétaux ; 

- rendre ainsi ces décisions plus efficaces et mieux comprises. 
Plus largement, ces évolutions vers un diagnostic commun et une expertise partagée s’inscrivent 
dans une dynamique de développement durable. 
 
 
 



 
LE PROJET PILOTE RADIOPROTECTION DU PAYS DE MONTBEL IARD 
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Le Projet Pilote Radioprotection du Pays de Montbéliard a débuté en mars 2004, à l'initiative 
des élus de la Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM), en vue de 
réaliser deux objectifs : 
 

- Favoriser la radioprotection des habitants du Pays de Montbéliard, dans les 
différentes situations d'exposition pouvant potentiellement être rencontrées (hôpital, 
habitations, environnement,...) sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. 
Cet objectif s'inscrit dans une politique plus large de développement durable du Pays 
de Montbéliard qui vise notamment à assurer le développement économique et social 
du Pays tout en améliorant la santé et la qualité de vie des habitants ainsi que leur 
environnement. 

 
- Favoriser la constitution d'un pôle de compétence dans le domaine de la 

radioprotection dans le Pays de Montbéliard, ce pôle intéressant à la fois 
l'enseignement supérieur initial, la recherche, la formation continue et le 
développement d'une culture scientifique dans la population. 

 
Le Projet repose sur une approche globale destinée à aborder tous les aspects du risque 
radiologique. Il concerne ainsi l'ensemble des catégories d’exposition (expositions du public, 
des travailleurs, des patients ou de l'environnement), que les rayonnements soient d'origine 
naturelle, industrielle ou médicale. Le Projet met en oeuvre les principes de la nouvelle 
gouvernance destinés notamment à favoriser une participation active et volontaire des 
différents acteurs concernés. Il s'inscrit, en premier lieu, au niveau local dans le Territoire du 
Pays de Montbéliard, mais il a également pour caractéristique, la création de liens de 
coopération étroits avec des acteurs nationaux et internationaux qui partagent des objectifs 
et des intérêts communs dans le domaine de la radioprotection. Le Projet permet ainsi 
d'associer : 

- des partenaires locaux et régionaux : CAPM, Mairies, Centre Hospitalier, Université 
de Franche-Comté, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, Pavillon des 
Sciences, la Ligue contre le Cancer, la Société d’Emulation, SDIS, associations de 
sécurité civile, DRASS… 

- des partenaires nationaux : Centre d’étude sur l’évaluation de la Protection dans le 
domaine Nucléaire (CEPN), Institut de radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN, 
Direction Générale de la Sûreté Nucléaire (DGSNR), Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment…. 

- des partenaires internationaux mobilisés dans différents programmes européens, 
dont le programme EURANOS. 

 
Le Projet est mis en oeuvre par le biais de volets thématiques dans ces différents domaines. 
Depuis mars 2004, 5 volets ont été engagés:  

• le radon dans les habitations,  
• la radioprotection au Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard,  
• la culture scientifique,  
• la formation supérieure initiale et continue,  
• la recherche 

 
 
 



Le radon dans les habitations  
 
Le Pays de Montbéliard est situé dans le département du Doubs qui fait partie des neuf 
départements où la concentration moyenne du radon dans les bâtiments est susceptible 
d'être supérieure à 150 becquerels par mètre cube selon la cartographie nationale de 1999.  
 
L'objectif de ce volet est d'amener progressivement les propriétaires à effectuer des mesures 
de radon dans leur habitation, et, si nécessaire, de procéder à des actions pour réduire les 
niveaux de radon. Deux actions principales ont été engagées : 

- Une sensibilisation des propriétaires à la présence potentielle de radon dans leur 
habitation par le biais du programme de réhabilitation de l'habitat, proposant aux 
propriétaires des aides financières de la CAPM. 

- La réalisation d'une première cartographie du radon dans le Pays de Montbéliard par 
le biais une campagne de mesures dans les 29 communes de la Communauté. Les 
maires de ces communes ont ainsi été invités à trouver des volontaires dans leur 
commune pour réaliser gratuitement des mesures de radon à leur domicile. Cette 
opération, qui a débuté en janvier 2006, devrait permettre de réaliser de l'ordre de 
400 mesures chez des particuliers. 

 
La radioprotection au Centre Hospitalier de Belfort -Montbéliard 
 
L’objectif est de mettre en oeuvre une série d’actions pour améliorer la radioprotection des 
patients et des travailleurs, ainsi que pour répondre aux nouvelles exigences 
réglementaires : 

- L’organisation de la radioprotection au sein du CHBM. L’idée directrice est le 
regroupement de toutes les compétences et de tous les moyens techniques au sein 
d’une unité indépendante de physique médicale et de radioprotection. 

- La radioprotection du patient en radiologie. Deux aspects de la radioprotection sont 
visés : la justification des actes et l'optimisation de la radioprotection. En ce qui 
concerne la justification, il est prévu de sensibiliser non seulement le corps médical, 
mais aussi les patients. En ce qui concerne l'optimisation, une première étape 
consiste à évaluer la dose administrée au patient. 

- La formation du personnel à la radioprotection du patient. Il est envisagé de créer un 
module de formation continue à la radioprotection du patient en lien avec l’université 
de Franche Comté, qui met par ailleurs en place une licence « dosimétrie et 
radioprotection médicale » avec le soutien de la CAPM. 

- La prise en compte de la radioprotection dans la conception du futur hôpital. 
 
La culture scientifique 
 
Ce volet a pour objectif de développer des actions visant à diffuser auprès du grand public, 
mais aussi des élèves du Pays, la culture scientifique et technique relative à la radioactivité 
et à la radioprotection. 
 
Le Pavillon des Sciences de la Ville de Montbéliard a ainsi inscrit à sa programmation 2005-
2007, la création et la diffusion d'une exposition "Rayons X, Radioactivité et Radioprotection" 
à destination du "grand public" et, plus spécifiquement, du public “jeune“ pris dans et hors du 
temps scolaire. L’exposition comprendra aussi, en cours de déroulement, des activités 
complémentaires : conférences, soutien à diverses actions éducatives,... 
 



La formation supérieure initiale et continue 
 
Ce volet repose sur le lancement de la licence professionnelle Dosimétrie et radioprotection 
médicales (DORA), habilitée en 2005, et qui a pour objectif de former des dosimétristes, 
maillon essentiel entre le médecin qui établit le diagnostic et prescrit un traitement et le 
physicien qui met en oeuvre le traitement. L’objectif de la CAPM est par ailleurs de favoriser 
le développement d’une véritable compétence locale dans le domaine spécifique de la 
formation en radioprotection. 
 
La recherche 
 
L’objectif de ce volet est de favoriser des synergies entre les différentes activités de 
recherches qui sont actuellement réalisées séparément dans des différents laboratoires de 
l’Université de Franche-Comté implantés à Montbéliard afin de constituer progressivement 
un pôle de compétence et d'excellence concernant la radioprotection associée à la 
radiothérapie. L’articulation de ce projet avec des partenaires nationaux et internationaux 
sera favorisée. Ce projet bénéficie déjà d’importants soutiens apportés par l’Etat dans le 
cadre du Canceropôle « Grand-Est », le Conseil Régional de Franche-Comté, la CAPM et la 
Ligue contre le Cancer. 
 
 
Perspectives  
 
En plus de la poursuite des volets déjà engagés, d'autres champs d'action sont déjà 
envisagés pour les années à venir : la préparation à la gestion des risques radiologiques 
potentiels sur le territoire, le contrôle et la surveillance de l'environnement, la coopération 
internationale. Par ailleurs, des réflexions sont en cours pour diffuser et partager l'expérience 
du Pays de Montbéliard dans ce projet Pilote radioprotection avec d'autres communautés 
territoriales, ainsi qu'au niveau national et international. 
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L'engagement des parties prenantes dans les processus d'évaluation et de gestion des 
activités à risque est désormais reconnu, dans de nombreuses situations, comme un 
élément clef pour construire des décisions acceptables et durables. Dans le domaine de la 
radioprotection, des expériences passées et en cours montrent clairement les avantages de 
tels processus, mais aussi mettent en évidence la nécessité d'adapter les outils d'évaluation 
et de gestion de la radioprotection ainsi que d'élargir les compétences des professionnels de 
la radioprotection à ces nouveaux types de dialogues.  
 
Dans ce contexte, les Sociétés anglaise, espagnole et française de radioprotection ont 
organisé deux séminaires dédiés aux "Processus et outils pour l'engagement des parties 
prenantes dans la radioprotection", avec pour objectif de contribuer au développement et à 
la dissémination d'une culture d'engagement des parties prenantes parmi les professionnels 
de la radioprotection. Le premier séminaire s'est tenu à Salamanque (Espagne) du 16 au 18 
Novembre 2005 et le deuxième à Montbéliard (France) du 29 Novembre au 1er Décembre 
2006.  
 
A partir de la présentations d'expériences actuelles de processus d'implication de parties 
prenantes dans des décision de radioprotection, les principaux thèmes discutés au sein de 
groupes de travail ont été les suivants : 

- Dans quelles situations est-il utile d'engager des processus d'implication des 
parties prenantes ? 

- Quels sont les avantages et les résultats de tels processus ? 
- Quels sont les méthodes et outils disponibles ou à créer ? 
- Quelle est la place et le rôle de l'expertise dans de tels processus ? 
- Faut-il envisager des formations pour les professionnels de la radioprotection ? 

 
Une partie du séminaire de Montbéliard a également été consacrée à des réflexions sur la 
création d'un "code de conduite" pour l'implication des parties prenantes dans la 
radioprotection. L'idée de ce code a émergé à Salamanque, et a été reprise par le comité 
exécutif d'IRPA, qui souhaite le proposer aux sociétés affiliées lors de son prochain congrès 
international en 2008. A partir de projets élaborés par quelques membres des trois sociétés 
de radioprotection, les participants de Montbéliard ont émis des propositions pour le contenu 
et le statut de ce document. Sur la base de ces propositions, la rédaction du "code" sera 
poursuivie dans l'année à venir, puis rediscutée lors d'un prochain séminaire prévu au 
Royaume-Uni, fin 2007.  
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      L’approche microscopique basée sur la méthode de Monte-Carlo permet d’obtenir la 
distribution initiale des particules issues de la phase physico-chimique [1]. Cependant, le 
modèle déterministe tel qu’il est symbolise par l’équation de diffusion nécessite la donnée 
préalable des concentrations initiales (à 10-12s) des espèces radiolytiques à étudier. 
      Pour ce faire, il convient de faire correspondre au domaine irradié un espace composé 
de volumes élémentaires régulièrement répartis où chaque particule est intégrée. 
      Un programme codé ‘Discrétisation spatiale’ permet de définir un pas spatial x∆ en 
fonction de l’énergie des électrons incidents, et calcule ainsi les concentrations initiales des 
différentes espèces à l’étude [2].        
L’objectif de cette approche est de montrer que le modèle basé sur la discrétisation de 
l’équation de diffusion au niveau de chaque volume élémentaire peut s’avérer très commode 
dans la mesure ou lors de la simulation il s’agira de résoudre de simples équations 
algébriques dont les coefficients sont tout point de l’espace considéré relatés aux coefficients 
de diffusion, aux constantes de vitesses de réaction et aux concentrations des particules à 
un instant ‘t’ quelconque [3]. Ainsi, l’évolution du système est étudiée de proches en proche 
par injection de pas temporels t∆  relatés au pas spatial x∆  par la relation de Frederich 

( ( )
D

x
t

2∆=∆ , D  est la constante de vitesse de réaction de la particule la plus 

rapide ( )+
aqH ). [3]. 

      En outre, l’existence de gradients de concentration des particules particulièrement 
réactives 
( −

aqe , H, OH) incite à la prise en compte dans nos logiciels de molécules radioprotectrices de 

la molécule d’ADN. 
      En effet, nous présentons les variations des rendements des espèces citées 
précédemment en fonction du temps et paramétrés par la concentration de trois solutés 
(DMSO, Tris et formiate) pris à une concentration égale à 0.7 mole par litre. L’inhibition est 
plus évidente pour le radical hydroxyle et à un degré moindre pour le radical H lorsque 
l’énergie des électrons incidents est plus faible. 
      Notre contribution à l’étude de la phase chimique se distingue de celles menées soit 
analytiquement par Mozumder [5], soit numériquement par Burns [6], en ce sens qu’elle 
utilise une technique numérique telle que celle employée jusque là par Patankar [7] dans le 
domaine du transfert de chaleur. En outre, la puissance des codes élaborés se caractérisée 
d’une part par le nombre de réactions chimiques considérées, d’autre part par son pouvoir 
d’adaptation aux différentes molécules radio-protectrices de l’ADN. 
      Les résultats obtenus sont dans une certaine mesure comparables à ceux d’autres  
modèles, malgré les différences d’énergies utilisées par les uns et les autres. 
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INTRODUCTION : La fibrose intestinale radio-induite est une séquelle tardive de la 
radiothérapie des tumeurs abdomino-pelviennes. Elle se caractérise par une accumulation 
de matrice extracellulaire et une importante expression de CTGF (connective tissue growth 
factor). Ces paramètres de différenciation fibrogénique sont contrôlés par la voie de 
transduction du signal Rho/ROCK et un inhibiteur pharmacologique de l’activation de Rho, la 
Pravastatine, permet d’inverser la progression de la fibrose dans un modèle expérimental 
chez le rat. D’autres études suggèrent qu’une inhibition ciblée de ROCK pourrait être plus 
efficace, c’est pourquoi on se propose d’étudier l’action anti-fibrosante de trois inhibiteurs de 
ROCK, le Y-27632 qui est la molécule de référence et deux nouveaux agents (A et B).  
MATERIEL ET METHODES : Les expériences sont réalisées avec des cellules musculaires 
lisses (CML) issues de biopsies intestinales saines et atteintes de fibrose radio-induite (P3, 
P4). A subconfluence, les cellules sont incubées 30 minutes, 3h et 18h avec le Y-27632 (0, 
10, 50 et 100µM), le A et le B (0, 1, 10 et 30µM). On étudie la modulation de protéines cibles 
de la voie Rho/ROCK :1) le réseau d’actine par immunocytochimie, 2) les transcrits du 
CTGF, du collagène de type I  et de la fibronectine par Q-RT-PCR, 3) les protéines par 
Western blot et ELISA. 
RESULTATS : Le marquage à la phalloïdine montre que les trois inhibiteurs induisent des 
modifications dans la structure et la distribution du réseau d’actine dans les deux types 
cellulaires dès les doses les plus faibles (10µM pour le Y-27632, 1µM pour le A et le B). Les 
modifications induites par le Y-27632 persistent après 18h d’incubation alors qu’elles 
semblent transitoires avec le A et le B. Les taux de transcrits (CTGF, collagène type I et 
fibronectine) et de la protéine CTGF sont significativement réduits après incubation au Y-
27632 (3h et 18h). Cette inhibition est spécifique des cellules isolées de fibrose. Avec le A, la 
réduction du taux d’ARNm du CTGF est obtenue dès 30 minutes pour les plus fortes doses 
(10 et 30µM) mais il faut 3h d’incubation pour obtenir une inhibition à 1µM. Les résultats 
préliminaires de Western blot CTGF montrent une inhibition après 18h d’incubation à 1µM 
alors que la dose de 10µM est sans effet et 30µM semble augmenter le taux de protéine. Le 
B est sans effet sur les gènes et protéines étudiés. 
CONCLUSION : Cette étude confirme les résultats antérieurs : le Y-27632 module le réseau 
d’actine, inhibe le CTGF et les gènes codant pour les protéines de matrice extracellulaire. 
Les résultats obtenus avec le A sont plus contrastés. Les résultats de Western blot semblent 
indiquer une absence d’efficacité anti-CTGF. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées 
: une modification de la stabilité des transcrits CTGF ou l’efficacité anti-ROCK du A et du B 
n’est pas optimale dans nos cellules (en cours d’investigation). 
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      Pour évaluer les cassures simple et double brin d’un modèle d’ADN linéaire hydraté, 
soumis à un faisceau d’électrons de basse énergie (200 eV-1keV), nous avons simulé les 
étapes physique et physico-chimique par la méthode dite au coup par coup [1], tandis que la 
phase chimique est traitée par le biais de l’équation de diffusion [2]. 
      En effet, l’interaction d’un faisceau d’électrons mono énergétiques avec la matière induit 
des dépôts d’énergie ponctuels. Ceux-ci participent alors à la formation de radicaux qui, 
après diffusion et réaction avec les molécules d’intérêt biologique (Cytosine, Adénine, 
Thymine, Guanine), entraînent des lésion et par suit des altérations génétiques au niveau de 
la molécule d’ADN.  
     L’objectif de ce travail est de montrer que l’association de la méthode stochastique à celle 
dite déterministe peut s’avérer comme une approche des plus efficace dans la mesure où 
lors de la simulation on tient compte : 

• D’un modèle d’ADN linéaire de type ‘B’ constitué de 41 paires de base et de son 
enveloppe d’hydratation [3]. 

• De sections efficaces totales et différentielles des plus récentes, donc adaptées 
aux processus physiques considérés (ionisation, excitation, vibration, formation 
de plasmons…..) [4]. En outre, lorsqu’il s’agit d’une interaction avec la molécule 
d’ADN, nous tenons compte de la correction proposée par Vrignaud [5]. 

• L’énergie de coupure est prise égale au seuil d’excitation du milieu considérée 
(7.4 eV dans l’eau). 

• D’une pas spatial x∆ de l’ordre de 2A0, et d’un pas temporel t∆ vérifiant à tout 

instant la relation de Fréderich ( ( )
D

x
t

2∆=∆ ) assurant ainsi la stabilité des 

solutions trouvées. D étant la constante de diffusion de la particule la plus rapide. 
 
      A l’issue de la phase physique dont la durée est de l’ordre de 10-15s, il y formation de 
molécules d’eau ionisées et excitées, de bases neutralisées et la présence d’électrons 
secondaires dont le devenir constitué l’étude de la phase physico-chimique. En effet, les 
espèces radiolytiques crées vont se transformer en des entités plus stables. C’est la phase 
de décomposition moléculaire de l’eau avec formation de radicaux hautement réactifs en des 
temps inférieurs à 10-12s. Lors de l’étape chimique, nous comptons 11 espèces pouvant 
réagir dans 30 réactions. A chaque réaction est associée une constante de vitesse de 
réaction et des constantes de diffusion dont les valeurs sont celles données par Demonchy 
[3]. 
      Les logiciels mis au point donnent les concentrations, les rendements radiochimiques 
des différentes espèces radiolytiques. Les rendements des cassures simple et double brin 
en fonction du temps et de l’énergie des électrons incidents. En effet, nous présentons dans 
le cadre de ce travail, les variations spatiales des cassures simple brin en fonction de 
l’éloignement du volume cible par rapport au point d’impact initial des électrons incidents. 
Nous constatons que plus l’énergie incidente est faible plus le nombre de cassure simple 
brin est important au voisinage du point d’impact. Cette tendance est confirmée au cours du 
temps, lorsque l’effet indirect se combine avec l’effet direct. Nous présentons également le 
rendement des cassures double brin en fonction de la concentration d’un soluté tel que le tris 



pour des électrons incidents d’énergie égale à 750 eV. Le rendement des cassures double 
augmente avec la concentration du tris avec cependant une stabilisation pour une valeur 
égale à 2 moles par litre. En outre, nous prenons en compte la production du radical 
hydroxyle (OH), du à l’effet indirect au niveau du volume cible (Bases de la molécule d’ADN) 
en fonction du temps. Cette prise en compte du radical OH est, bien entendu, paramétrée 
par la concentration du tris. 
      La prise en compte de la non ponctualité du faisceau incident et de l’interaction des 
distributions de radicaux qui en découlent, nous a offert une possibilité de réaliser à travers 
les résultats obtenus les progrès qui restent à accomplir pour supposer une meilleur 
connaissance de la répartition spatio-temporelle des produits de la radiolyse de l’eau en 
présence d’un fragment d’ADN linéaire. En effet, ces progrès gravitent autour d’une prise en 
compte d’un nombre de traces en rapport avec la fluence de particules du faisceau incident, 
et surtout d’un outil informatique conséquent pour prétendre aborder l’étude des dommages 
causés à la molécule d’ADN. 
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 1- Introduction : 

Les contaminations internes par des actinides sont liées principalement à l’inhalation 
d’aérosols et aux blessures. Après la dissolution des radiocontaminants et leur transfert dans 
le sang, les éléments transuraniens s’accumulent principalement dans le foie et le squelette. 
Le but des traitements décorporants est de limiter leur rétention au niveau du site d’entrée et 
des organes cibles systémiques. Les traitements sont d’autant plus efficaces qu’ils sont 
effectués peu de temps après l’incident. Dans le cas du Pu, de l’Am ou du Cm, le diéthylène 
triaminepentaacétatic acid (DTPA) est la seule molécule décorporante efficace ; elle est 
administrée chez l’homme par voie intraveineuse (solution injectable), respiratoire (aérosol 
de poudre sèche micronisée) ou localement, en cas de blessure. Toutefois, l’efficacité du 
DTPA est limitée par sa demi-vie plasmatique très courte, sa biodistribution principalement 
restreinte aux fluides biologiques (sang et liquides interstitiels) et le faible rendement du 
dépôt des poudres micronisées au niveau alvéolaire [1, 2]. 

Notre stratégie est d’optimiser l’efficacité du DTPA en termes de décorporation et de 
réduction des doses équivalentes engagées en modulant sa forme galénique afin de cibler 
les sites de rétention des actinides (poumons, plaies, foie, moelle osseuse…). Ainsi, les 
traitements peuvent être adaptés selon la nature de la contamination (voie d’entrée et forme 
physico-chimique des radiocontaminants). Dans ce contexte, différentes formulations de 
liposomes encapsulant le DTPA administrables par voie intraveineuse et une nouvelle 
poudre sèche de DTPA inhalable ont été développées et leur efficacité décorporante a été 
évaluée. Par ailleurs, l’interprétation de certaines données biologiques humaines impliquant 
des traitements répétés de DTPA est en cours afin d’évaluer le bénéfice des traitements en 
terme de réduction de doses et de pouvoir, à terme, proposer des traitements optimisés au 
cas par cas. Cette communication présente une synthèse des résultats obtenus à ce jour qui 
permet une première évaluation des bénéfices sanitaires pouvant être attendus après 
l’application de ces nouvelles stratégies thérapeutiques.    

 
2- Liposomes encapsulant le DTPA :  
Différents types de liposomes encapsulant le DTPA ont été synthétisés et ont permis 

d’augmenter considérablement son temps de séjour dans le sang ainsi que de l’accumuler 
préférentiellement dans le foie et le squelette [3, 4]. L’efficacité décorporante de ce DTPA 
vectorisé a été évaluée après injection intraveineuse de Pu-citrate ou de Pu-phytate [3, 5].  

Ainsi, après injection de Pu-phytate, forme physico-chimique qui permet d’augmenter 
la rétention hépatique du radionucléide chez le rat, le traitement par du DTPA encapsulé 
permet d’augmenter considérablement la décorporation du Pu dans le foie par rapport au 
DTPA seul (figure 1). L’augmentation de l’excrétion urinaire du Pu est plus importante après 
traitement par les liposomes qu’après injection de DTPA libre et inversement pour l’excrétion 
fécale, suggérant que le Pu éliminé du foie est principalement excrété dans les urines. En 
revanche, après injection de Pu-citrate, la décorporation hépatique et osseuse est 
équivalente quelque soit la forme galénique du DTPA. Le DTPA libre augmente l’excrétion 
urinaire du Pu par rapport à la forme encapsulée. Des résultats inverses sont observés chez 
un primate pour lequel l’administration répétée de liposomes de DTPA augmente 



  

significativement l’excrétion urinaire par rapport à l’injection de DTPA seul et permet de 
décorporer efficacement la fraction du Pu solubilisée et transférée dans les organes de 
rétention.  

Des travaux récents ont montré une toxicité potentielle du DTPA après son 
internalisation dans les cellules [6]. Des études toxicologiques sont donc nécessaires pour 
préciser la localisation du DTPA dans les tissus et les cellules et évaluer sa toxicité en 
fonction de la forme galénique. 
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Des études sont en cours pour comparer la décorporation de l’Am à celle du Pu sous 

forme citrate. Les résultats préliminaires obtenus chez le rat et le babouin montrent, pour une 
même forme galénique de DTPA, des différences inter-espèces dans la décorporation des 
deux radioéléments. On observe notamment, dans le foie, une décorporation préférentielle 
de l’Am par rapport au Pu chez le primate alors qu’elles sont équivalentes chez le rat. 
D’autre part, des différences sont également observées selon la forme galénique 
administrée. Ces résultats reflètent des comportements biologiques de l’Am et du Pu 
différents chez le rat et le primate. Il faut souligner qu’il existe aussi des différences 
importantes entre les paramètres de dissolution des oxydes d’actinides évalués après 
inhalation chez le rat et le babouin [7-9]. Ainsi des études réalisées uniquement chez le rat 
sont insuffisantes pour obtenir des résultats directement transposables à l’homme. Dans ce 
but, les expérimentations ciblées chez le primate s’avèrent indispensables.  

 
 

3- Poudre sèche de DTPA : 
L’administration du DTPA par voie respiratoire répond principalement à des 

exigences de rapidité et de commodité de traitement, mais reste actuellement peu utilisée 
par la médecine du travail. Une nouvelle poudre sèche de DTPA a été récemment formulée 
dans le but d’obtenir une concentration pulmonaire de DTPA plus élevée qu’après une 
administration systémique. Les propriétés chimiques et aérodynamiques des particules ont 
été modifiées pour permettre un dépôt plus important au niveau alvéolaire (environ 4mmol 
DTPA/kg poumons soit 20µmol DTPA/kg rat) par rapport à la poudre micronisée [10]. Des 
données préliminaires obtenues chez le rat montrent, à ce dosage, l’absence de réaction 
inflammatoire pulmonaire aiguë. L’efficacité décorporante de ce traitement a été évaluée 
après contamination pulmonaire par des formes insoluble (PuO2) et modérément soluble de 
Pu (Pu-nitrate) et après injection intraveineuse de Pu-citrate.  
 Après inhalation de PuO2 (50% Pu et 50% Am en activité), l’administration 
intratrachéale de l’aérosol de DTPA n’entraine pas de diminution significative de la rétention 
pulmonaire des actinides due à la très faible solubilité du composé. Toutefois, des résultats 
préliminaires indiquent que la fraction solubilisée mais non encore transférée dans le sang 
(fraction liée) pourrait être décorporée par le DTPA. Néanmoins, le traitement par l’aérosol 
entraine une réduction significative de la rétention de la fraction solubilisée des actinides 
dans le foie et le squelette (respectivement 35% et 45% par rapport aux animaux non traités) 
ainsi qu’une augmentation importante de l’excrétion urinaire (facteur 3) [11]. Comme 
précédemment observé, la décorporation du Pu est équivalente à celle de l’Am. Des 
expérimentations sont en cours pour comparer l’efficacité d’un traitement DTPA par voie 

Figure 1 : Comparaison de la rétention du Pu dans 
le foie et le squelette après traitement par le DTPA. 
Les animaux sont contaminés par injection 
intraveineuse de 238Pu-phytate (2,7kBq) puis traités 
1 heure après par injection intraveineuse de DTPA 
libre (30µmol/kg) ou de DTPA encapsulé dans des 
liposomes (diamètre : 100nm ; dosage de DTPA : 
3,2µmol/kg). Les animaux sont euthanasiés 7 jours 
après la contamination. Les résultats correspondent 
à la moyenne (± SD) de 3 échantillons. 



  

respiratoire ou intraveineuse et préciser la décorporation de la fraction liée au tissu 
alvéolaire.  
 Après contamination pulmonaire par du Pu-nitrate, la diminution de la rétention 
pulmonaire du Pu est 2 fois plus importante après traitement par l’aérosol qu’après injection 
intraveineuse de DTPA. Au niveau systémique, les deux formes galéniques présentent la 
même efficacité décorporante. De plus, un traitement par aérosol réitéré permet d’éliminer la 
quasi-totalité du Pu déposé dans les poumons (figure 2).  
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 Dans le cas d’une contamination systémique par du Pu-citrate, l’administration 
pulmonaire du DTPA est moins efficace que son injection pour décorporer le Pu.  

L’ensemble de ces résultats montrent qu’il est nécessaire d’adapter la forme 
galénique de l’agent chélateur en fonction de la voie d’entrée du radiocontaminant pour 
obtenir la meilleure décorporation. 
 

4- Evaluation de la réduction des doses engagées : 
Le but des traitements par le DTPA est avant tout de limiter les risques sanitaires en 

diminuant les doses engagées après une contamination interne. Ils doivent donc être justifiés 
sur la base d’une diminution significative de ces doses, au site de contamination, à certains 
organes cibles, ou globalement à l’échelle de la dose efficace. A cette fin, les outils 
nécessaires à l’évaluation d’une diminution des doses engagées sont encore trop 
rudimentaires. En effet, on ne dispose que des équations de Hall pour décrire la 
décorporation du Pu par le DTPA [12]. A cette fin, il est donc nécessaire d’élaborer des 
modèles plus réalistes décrivant plus précisément cette décorporation à partir de données 
biologiques humaines et expérimentales.   

Le développement d’outils adaptés a été récemment initié mais ils ne sont aujourd’hui 
applicables qu’à des traitements par voie intraveineuse [13]. Dans ce cadre, nous avons pu 
interpréter les données biologiques recueillies après une contamination par blessure 
impliquant de multiples administrations de DTPA en termes de réduction de dose. Les 
résultats obtenus montrent que les traitements répétés ont permis de diminuer d’un facteur 3 
à 4 les doses équivalentes au niveau du foie, des surfaces osseuses et la dose efficace. Cet 
outil logiciel utilise le dernier modèle systémique décrivant la biocinétique du Pu qui a été 
récemment rapporté par Leggett [14] en supposant une décorporation du Pu présent dans 
les liquides biologiques (sang et liquides interstitels) et retenu dans différents organes, 
notamment le foie. Toutefois, ces hypothèses ne sont pas totalement confortées par des 
données biologiques pertinentes et des recherches expérimentales doivent donc être 
développées pour caractériser les différents mécanismes impliqués dans la décorporation 
des éléments transuraniens. Les résultats permettront de concevoir la structure d’un 
nouveau modèle sur des bases physiologiques réalistes. Ce modèle permettra d’améliorer 
l’outil existant pour aider les praticiens à définir des traitements optimisés au cas par cas 
(forme galénique, posologie…) en termes de décorporation et de réduction de doses, en 
tenant compte des caractéristiques de la contamination (forme physico-chimique des 
radiocontaminants, voie d’entrée, niveau de contamination…).  

Figure 2 : Comparaison de la rétention pulmonaire du Pu 
après traitement unique ou réitéré par du DTPA.  
Les rats sont contaminés par administration intratrachéale de 
238Pu-nitrate (12,5 kBq) puis traités par injection intraveineuse 
de DTPA (30µmol/kg) ou par administration intratrachéale de 
l’aérosol de DTPA (24µmol/kg). Les rats reçoivent soit 1 
traitement unique 2h après la contamination, soit 5 
traitements à 2h, 1j, 2j, 3j et 4j après la contamination. Les 
animaux sont euthanasiés 10 jours après la contamination. 
Les résultats correspondent à la moyenne (±SD) de 5 
échantillons. 



  

 
5- Conclusions et perspectives : 
Deux nouvelles formes galéniques de DTPA ont été conçues pour traiter certains 

types de contaminations internes par des éléments transuraniens et peuvent améliorer 
significativement la décorporation par rapport au traitement de référence (solution injectable 
de DTPA). Toutefois, le bilan de ces recherches met en évidence les principales lacunes qui 
doivent être comblées pour permettre de mieux élaborer les protocoles thérapeutiques. Ces 
lacunes concernent essentiellement les mécanismes impliqués dans la décorporation qui 
font l’objet de nouvelles études dont les résultats permettront, à terme, de répondre aux 
principales questions que se posent les praticiens. Le but de ces recherches sera de 
préciser les interactions entre l’agent chélateur, les actinides et les ligands biologiques, ainsi 
que l’origine des actinides décorporés afin de mieux interpréter les données biologiques 
recueillies après traitement. Elles seront complétées par des études sur la toxicologie du 
DTPA en fonction de sa forme galénique.  
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Trois ans après la parution du premier décret de loi qui dessinait le nouveau statut de la 
PCR, l’intérêt d’un bilan s’impose. N’ayant ni la prétention, ni la capacité de l’établir je me 
propose d’y participer en établissant un constat sur la base de mon expérience dans les 
domaines : 
• de la formation en tant que formateur certifié, 
• de la pratique des missions PCR au sein de COGEMA et d’entreprises privées,  
• de la communication avec les PCR et les services compétents des différents sites et 

entreprises. 
Ce constat est d’autant plus intéressant que derrière la loi se cache un débat : celui du 
glissement de la responsabilité et de la compétence des grands donneurs d’ordres vers les 
entreprises: 
• débat sur la sécurité  : les entreprises auront t’elles la compétence, la volonté d’assurer 

leurs nouvelles responsabilités 
• débat social et économique  : un métier, certains diraient une « vocation » qui glisse 

vers la sous-traitance à qui au final il faudra donner les moyens. 
Mais, débats ou pas, la loi doit s’appliquer, et la sécurité être assurée. Depuis, chacun s’est 
employé en fonction de ses moyens, et bon an mal an, notre système semble se réformer. 
Après un rappel du contexte réglementaire et des missions de la PCR, je vous propose de 
lister les difficultés rencontrées dans la formation, la pratique et la communication du métier 
de PCR et d’examiner ensemble quelques voies d’amélioration. 
En attendant pour lancer la réflexion nécessaire au débat, je vous soumets un proverbe 
chinois :  
« Donne un poisson à ton fils et il mangera un jour, apprends lui à pécher et il 
mangera toujours » 
Et deux définitions liées au métier de la PCR : 
• celle de la compétence  qui est pouvoir résoudre un problème ,  
• et celle de la responsabilité  qui est de pouvoir prendre une décision , 
Celles-ci s’appliquant en situation de complexité et d’incertitude, notamment quand elle 
relève de plusieurs ordres, à la fois : sécuritaire, économique et social. 
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Pour répondre aux dernières exigences réglementaire s, la radioprotection est passée 
par la mise en place de nouveaux dispositifs : tech nologies utilisées pour la mesure 
des doses plus performantes (Optically Stimulated L uminescence, OSL par exemple), 
zonage, etc. Bien au-delà des dosimètres et de leur s aspects techniques, les 
personnes compétentes en radioprotection recherchen t également des prestations qui 
les aident au quotidien dans les nombreuses mission s qui leur sont imparties. Parmi 
elles figure un nouvel outil pour faciliter la gest ion du suivi dosimétrique des 
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants : L ANDAUER direct. 
 
CONTEXTE 
 
La protection de travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants repose sur un 
ensemble de mesures générales administratives et techniques. Elle nécessite, entre autres, 
de mesurer les doses reçues par chacun des individus, par des techniques de dosimétrie. 
 
Au-delà de ces techniques, le choix d’un organisme agréé pour procéder à la surveillance 
individuelle de l’exposition externe des travailleurs soumis aux rayonnements ionisants 
repose sur un ensemble de prestations allant de la personnalisation et l’envoi de dosimètres 
au traitement et l’analyse de ces derniers. Elles incluent obligatoirement la transmission et 
l’archivage des résultats.  
 
Ces prestations considérées comme “standards” s’accompagnent aujourd’hui de services et 
d’outils complémentaires visant à apporter à la personne compétente en radioprotection une 
gestion simplifiée de la surveillance dosimétrique, à savoir  un service au plus près de ses 
besoins et un suivi fiable et rapide de ses salariés. 
 
C’est dans ce contexte et après avoir lancé en 2004 un nouveau dosimètre passif basé sur 
la technologie OSL, l’InLight®, que la société LCIE LANDAUER vient d’introduire en France  
un nouvel outil appelé LANDAUER direct.  
 
LANDAUER direct a pour objectif de faciliter le contrôle dosimétrique des travailleurs 
exposés aux rayonnements ionisants et assurer un meilleur suivi des porteurs et de la 
dosimétrie d’un établissement. 
 
Exemples de services proposés pour faciliter la ges tion du suivi dosimétrique des 
travailleurs soumis aux rayonnements ionisants 
 
- envoi des dosimètres classés par service dans des boîtes de conditionnement pré-
adressées utilisables pour le retour  
- dosimètres personnalisables et prêts à l’emploi 
- transmission des rapports de contrôle dans les 5 jours qui suivent le retour des dosimètres 
- analyse en urgence de dosimètres dans les 2 heures après réception de ces               
derniers 
- gestion des porteurs grâce à un portail Internet sécurisé 
- accès direct à des conseillers clients et techniques par téléphone sans serveur vocal et 
sans appel surtaxé 
 
 



L’OUTIL LANDAUER direct  
 
Présentation 
LANDAUER direct est un portail Internet sécurisé accessible à partir du site : 
http://www.landauer-fr.com. Grâce à cet outil, la personne en charge de la gestion du suivi 
dosimétrique a, à tout moment, la possibilité de suivre ses porteurs et effectuer des 
modifications. 
 
Cet extranet est accessible grâce à un login et un mot de passe individuel et confidentiel, 
éléments envoyés par courrier à l’administrateur désigné, après ouverture d’un abonnement 
auprès de LCIE LANDAUER.  
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La gestion du suivi dosimétrique par le biais de ce  portail Internet 
LANDAUER direct  est conçu pour la consultation et la gestion de porteurs.  
 
Il permet, entre autres, aux utilisateurs : 
- d’ajouter, modifier, suspendre, supprimer le suivi dosimétrique d’un porteur               
(dosimètre, périodicité, etc),  
- d’ajouter un nouveau porteur, de modifier, suspendre, supprimer un porteur,  
- de consulter, exporter, imprimer la liste des porteurs. 
Un récapitulatif des changements opérés lors d’une session est aussi proposé. 
 
Ce portail développé par LCIE LANDAUER vient en complément d’un service client composé 
de 6 personnes accessible par téléphone, e-mail et fax. 
 
Autre fonctionnalité : la possibilité pour la personne en charge de gérer la surveillance 
dosimétrique de travailleurs de désigner et de déléguer un ou plusieurs utilisateurs avec des 
profils différents suivant le niveau d’accès souhaité (consultation/gestion de toute ou partie 
d’un abonnement).  
 
LANDAUER direct est un outil de suivi des porteurs. Il n’a pas été conçu pour le suivi des 
doses qui restent, conformément à la réglementation, des données confidentielles seulement 
accessibles aux médecins du travail. 
 
A noter, les demandes d’ouverture d’abonnement et de nouvelles prestations peuvent être 
effectuée directement par Internet. Cependant, elles ne seront mises en oeuvre qu’après 



conseil et validation par le service client de la technique de dosimétrie appropriée à l’activité 
d’un travailleur. 
 
LANDAUER direct : un site ergonomique et facile d’u tilisation 
- un accès direct 24h/24, 7j/7, 
- la possibilité de consulter l’ensemble des porteurs et des prestations de suivi dosimétrique 
en un clic, 
- une confirmation par e-mail des modifications effectuées sur un abonnement, 
- le téléchargement de la liste des porteurs en format excel. 
 
CONCLUSION  
 
Le portail Internet LANDAUER direct s'insère dans une démarche d'optimisation des 
principes de radioprotection. Il apporte un plus dans le suivi dosimétrique des  travailleurs et 
s'avère être un outil précieux pour la personne compétente en radioprotection dans la 
gestion de ses porteurs. Des développements sont d'ores et déjà en cours au sein de LCIE 
LANDAUER afin de vous proposer dans les mois à venir d’autres fonctionnalités sur ce site 
extranet. 
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Introduction 
 
 La radiothérapie, dont l’objectif est la destruction de la tumeur par irradiation avec 
des rayonnements ionisants, est à l’heure actuelle l’une des techniques les plus employées 
pour le traitement du cancer. La chance de guérison est d’autant plus grande que la dose de 
rayonnement ionisant délivrée est élevée et conforme à la tumeur. Par contre une dose 
reçue par les organes à risques trop importante peut produire des complications et des 
séquelles irréversibles. Un compromis est alors utilisé, limitant la chance de guérison. Les 
nouvelles techniques (comme la radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité 
ou RCMI) nécessitent des calculs précis de la dose délivrée. Le besoin en précision est 
d’autant plus important que les volumes à traiter et à protéger peuvent être très petits, et que 
l’intensité du faisceau peut avoir des gradients élevés. Les systèmes de planification de 
traitement disponibles actuellement, utilisant des méthodes numériques classiques, sont 
rapides mais peu précis notamment lorsque la tumeur est située dans des zones proches 
d’hétérogénéités comme les poumons ou les os. Une solution innovante est de recourir aux 
méthodes statistiques de Monte Carlo, aptes à donner des résultats proches de la réalité. En 
contrepartie, les temps de calcul sont beaucoup plus longs. 
 Le Département des Technologies du Capteur et du Signal (DETECS) du 
CEA/Saclay, qui mène la présente étude, participe au projet ANR TELEDOS qui porte sur 
l’introduction des méthodes Monte Carlo dans les systèmes de planification de traitement, au 
côté de spécialistes des réseaux de calcul et des logiciels de planification de traitement, ainsi 
que de centres de radiothérapie [1]. L’objectif de ce développement est de fournir une 
cartographie détaillée de la dose reçue par le patient, à partir d’une image scanner voxélisée 
de celui-ci, en moins de 10 minutes, afin d’optimiser la géométrie et les paramètres de 
l’irradiation et de limiter ainsi la dose sur les organes sains voisins de la tumeur. Dans cette 
approche, nous nous intéressons à la parallélisation et à la validation du code de calcul 
Monte Carlo PENELOPE 2006 pour les applications dosimétriques en vue de son intégration 
dans un système de planification de traitement en radiothérapie.  
 
Matériels et Méthodes 
 

Le code PENELOPE (PENetration and Energy Loss of Positrons end Electrons) [2] 
développé à Barcelone au début des années 1990 simule le transport des électrons, des 
positrons et des photons (introduits plus tard) pour un domaine d’énergie allant de quelques 
centaines d’eV à 1 GeV dans des matériaux simples (de numéro atomique allant de 1 pour 
l’hydrogène jusqu’à 99 pour l’einsteinium) ou composés, ainsi que dans des géométries 
complexes. A partir des fichiers d'entrée (fichier.IN contenant les paramètres de la 
simulation, fichier.GEO définissant la géométrie du système et fichier.MAT contenant les 
caractéristiques des matériaux), le logiciel contrôle la géométrie, simule les histoires et 
stocke les valeurs d’intérêt (énergie déposée, etc.) dans des fichiers de résultats. 

 



  

Nous avons modélisé avec PENELOPE 2006 [3] la tête de l’accélérateur linéaire 
d’électrons Saturne 43 délivrant des faisceaux d’électrons et de rayons X de haute énergie et 
présent au Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB) qui, au sein du DETECS, est le 
laboratoire français de métrologie primaire pour les rayonnements ionisants et qui dispose 
d’installations représentatives de celles mises en œuvre dans le milieu hospitalier. Tous les 
éléments de l’accélérateur ont été simulés en respectant leur géométrie et leur composition. 
Les paramètres du faisceau d’électrons primaires ont été optimisés en comparant nos 
calculs aux mesures expérimentales. Pour effectuer nos calculs de dose dans les fantômes 
d’eau, nous nous sommes référés au protocole de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (IAEA 2000). Les rendements en profondeur et les profils de dose obtenus par le 
calcul Monte Carlo avec PENELOPE ont été comparés aux mesures expérimentales 
effectuées au LNHB dans les mêmes configurations. 
 Nous avons optimisé PENELOPE en cherchant le meilleur compromis précision / 
temps de calcul en accord avec les impératifs médicaux. Pour réaliser cette optimisation, des 
algorithmes de réduction de variance (Interactions forcées, Splitting et Roulette Russe) ainsi 
que la notion de la symétrie de la tête de l’accélérateur (pour augmenter efficacement le 
nombre de particules dans le fichier d’espace des phases calculé à la sortie de la tête 
d’irradiation) ont été utilisés tout en garantissant un résultat sans biais. En outre, nous avons 
parallélisé le code Monte Carlo PENELOPE en faisant appel à la version 2 de l’interface 
parallèle MPI [4, 5]. Cette parallélisation peut être décomposée en 3 parties, chacune se 
prêtant à une approche spécifique : 

• la lecture sur fichier des entrées ou données du problème, 
• le code de simulation du transport de particules par Monte Carlo, 
• la collecte et sauvegarde des résultats sur fichier. 

 La validation dosimétrique permet de vérifier que les résultats fournis par le code 
Monte Carlo sont justes aux incertitudes près. Le principe de la validation dosimétrique 
consiste à comparer les résultats fournis par les simulations Monte Carlo avec les résultats 
expérimentaux obtenus pour des mesures réalisées dans les mêmes conditions. Les 
premières configurations étudiées portent sur des fantômes homogènes, elles seront suivies 
de configurations en fantômes hétérogènes [6]. 
 
Résultats, conclusions et perspectives 
 

L’étude menée jusqu’à présent a permis de mettre en évidence les performances du 
code Monte Carlo PENELOPE 2006, moyennant son optimisation en termes de temps de 
calcul notamment par sa parallélisation avec l’interface parallèle MPI. 
Les résultats obtenus par PENELOPE pour les rendements en profondeur et les profils de 
dose sont en bon accord avec les mesures expérimentales. 
Une prochaine étude sera réalisée pour la validation clinique de ce code PENELOPE 2006 
parallélisé. Elle aura pour objectif de valider l’intégration de l’algorithme de calcul basé sur 
les méthodes de Monte Carlo dans un système de planification de traitement de 
radiothérapie. Pour cela, la comparaison entre des données mesurées sur les accélérateurs 
et les données calculées par le système de planification de traitement sera réalisée pour 
plusieurs configurations disponibles sur les machines de traitement utilisées par les centres 
cliniques partenaires, sur des fantômes hétérogènes (poumons, os, air) et 
anthropomorphiques. 
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Au cours de ces dernières années [1-3], nous avons développé pour la mesure du transfert 
d’énergie linéique (TLE), un spectromètre basé sur des détecteurs solides de traces (DST- 
polyallyldiglycolcarbonnate-PADC) attaqués chimiquement. Ce spectromètre peut être utilisé 
en plusieurs applications différentes, particulièrement quand les restrictions sur les 
dimensions du détecteur sont importantes, pour les mesures de longue durée, et/ou quand il 
faut établir le rayonnement à TLE élevé sur „le bruit de fond” du rayonnement à TLE bas. La 
distribution du TLE est obtenue à partir des paramètres des traces déterminés avec un 
analyseur automatique de l’image de type LUCIA G [3,4]. L’exemple de traces dans 
quelques cas particuliers sont présentées dans la Figure 1. 

 

Figure 1 – Traces des particules (de haut-gauche à bas-droit): 16O (20 keV/µm); 40Ar 
(92 keV/µm); 56Fe ions (402 keV/µm); mélange des Fe et O 

 
L’analyse des paramètres des traces permet d’établir la valeur de V, rapport de vitesses 
d’attaque à l’intérieur d’une trace et de l’attaque génerale. Après, il faut transformer les 
spectres des V mesurés aux spectres du LET. Pour cela, il faut étalonner le spectromètre, 
i.e. établir la dépendance TLE = f(V) au moyen d’évaluation des détecteurs irradiés par les 
particules chargées lourdes. Les irradiations ont été effectuées auprés des accélerateurs 
suivants :  
• L’installation HIMAC (NIRS Chiba, Japan) dans le cadre du programme ICCHIBAN [6] 
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• NASA Laboratoires Spatiales (Brookhaven National Laboratory), et 
• L’accélerateur Nuclotron du Laboratoire d’Haute Energie, JINR, Dubna. 

Les détecteurs ont été irradiés au moyen des particule (de 4He au 84Kr) avec TLE dans l’eau 
de 2 à 600 keV/µm [4]. Ils ont été évalués pour établir les valeurs des V correspondantes au 
TLE de la particule. A partir de ces résultats, les courbes d’étalonnage ont été obtenues par 
une regréssion polynomiale. 
Le spectromètre permet de déterminer les spectres du TLE entre 10 et 700 kev.µm-1. A partir 
de ces spectres, il est possible de calculer la dose D et leur équivalent comme: 
   DLET = ∫ (dN / dL) . L . dL ,     (1) 
   HLET = ∫ (dN / dL) . L . Q(L) . dL ,    (2) 
ou dN/dL est le nombre de traces dans l‘interval dL, L est le TLE de la particule, et Q(L) le 
facteur de qualité de CIPR 60 [5]. 
Au cours des dernières années le spectromètre du TLE a été utilisé pour établir les 
caractéristiques dosimétriques dans deux domaines principaux : 
• la radioprotection dans les champs et faisceaux des particules d’haute énergie (à bord de 
navettes spatiales et/ou d’avions de ligne), et 
• les faisceaux utilisés ou supposé être utilisés pour la radiothérapie avancée (les 
faisceaux de photons de bremsstrahlung, protons d’haute énergie, particules chargées plus 
lourdes – C, O, etc.).  
A titre d’exemple, les figures 1à 4 montrent les spectres du TLE dans quelques cas liés à la 
radioprotection, les figures 5 et 6 à la radiothérapie par les ions lourds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig:1. Distributions de H en TLE – neutrons 
AmBe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig:2: Distributions de H en TLE – spectres 
d’haute énergie CERF; bord de la SSI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig:3. Distributions de H en TLE – 
bremsstrahlung 18 MeV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig:4. Distributions de D en TLE – protons 
d’haute énergie 
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Fig: 5: Les spectres du TLE en fonction du 
profondeur dans un fantôme de PMMA - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig: 6: Les spectres du TLE en fonction du 
profondeur dans un fantôme de PMMA - 2 

 
A partir de ces spectres on a pu préciser la contribution des particules avec TLE au dessus 
d’environ 10 keV/µm aux caractéristiques dosimétriques dans les faisceaux et champs 
étudiés. A titre d’exemple : 

1. La contribution des particules à TLE haut à l’équivalent de dose ambiante à bord des 
navettes spatiales représentent autour de 50 – 60 % de la valeur totale, celle des 
neutrons autour de 25 – 30 %.  

2. Concernant les mesures réalisées à bord d’avion, les résultats obtenus avec le 
spectromètre ont été comparés avec ceux obtenus par d’autres méthodes (DTL, DST, Si-
spectrodosimètre [6], etc). Un accord raisonnable a pu être constaté [7]. 

3. La dose secondaire due aux particules à TLE haut dans le faisceau de bremsstrahlung 
de 18 MeV est égale à environ 3.10-4 Gy par 1 Gy de dose du traitement, soit en terme 
d’équivalent de dose 2.10-3 Sv par Gy.  

4. La contribution des particules à TLE haut à la dose totale dans les faisceaux de protons 
205 MeV pour la radiothérapie s’éleve de 3 – 4 % a l’entrée d’un fantôme jusqu’au autour 
de 50 % dans la region du pic de Bragg [8]. 

5. Les résultats de mesure de la dose en profondeur dans un faisceau des ions de 12C au 
moyen du spectromètre du TLE sont dans un bon accord avec les résultats de mesure 
avec un détecteur en démant corrigés pour la dependence de la réponse de ce dernièr à 
TLE – voir la Figure 7 [4,9]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Comparaison de dose en profondeur mesurées par 
un détecteur en démant et par le spectromètre du TLE 
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Introduction :  
 
L’obligation réglementaire de réaliser et de renouveler des études de poste est explicitement 
exprimée dans le  décret travailleur 2003-296 et reprise dans l’arrêté zonage du 15 juin 
2006, qui s’applique quel que soit le domaine d’activité. 
En complément de l’étude de poste réalisée en 2003 et présentée aux Journées des PCR de 
la SFRP en mars 2007, nous avons réalisé des mesures en parallèle avec des dosimètres 
passifs OSL et  des dosimètres électroniques MGP, pour confirmer la répartition spatiale du 
risque au cours d’une semaine d’activité dans trois salles d’imagerie du service.  
Présentation orale le jeudi 21 juin (session 9) 
 
 
Résultats  
 
Tableaux des données recueillies dans les 3 salles différentes, qui représentent l’essentiel 
de l’activité du service d’imagerie et tableau des résultats des contrôles des dosimètres en 
vue de s’assurer l’homogénéité de leur réponse. 
Discussion des biais introduits par ces mesures globales réalisées en cours l’activité 
quotidienne du service d’imagerie médicale  
  . 
Conclusion  
 
Cette étude montre la possibilité de compléter simplement l’étude de poste en imagerie par 
des mesures réalisées en cours d’activité dans les conditions habituelles sans matériel 
particulier autre que celui qui est disponible dans le service pour la dosimétrie d’ambiance de 
paroi et la dosimétrie électronique opérationnelle.  
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I CONTEXTE 

L’arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de 
l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des 
travailleurs aux rayonnements ionisants dispose que l’entité agréée doit participer à des 
intercomparaisons triennales en anthroporadiamétrie organisées par l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Au sein de l’IRSN, c’est le Laboratoire 
d’Evaluation de La Dose Interne (LEDI) qui est chargé de mettre en œuvre ces 
intercomparaisons réglementaires. 
Les laboratoires participants originaires de centres de recherche, d’industriels du nucléaire 
ou d’organismes de radioprotection peuvent, à travers ces campagnes, comparer les 
performances et les estimations de leurs installations de mesure dans leurs conditions de 
routine et modifier leur protocole si cela s’avère nécessaire. 
 

II L’ANTHROPORADIAMETRIE 

 

L’anthroporadiamétrie consiste à mesurer l’activité des rayonnements X et gamma émis à 
l’extérieur de l’organisme par les radionucléides fixés, soit de façon homogène au niveau de 
corps entier, soit de façon spécifique au sein d’un tissu ou organe (thyroïde, poumons, os). Il 
existe ainsi 3 grands types d’examens selon la nature et l’énergie du(des) radionucléide(s) 
recherchés:  
 

• La mesure pulmonaire des actinides (énergie < 200 keV) ; 

• La mesure thyroïdienne des isotopes de l’iode (20 < énergie (keV) < 200) ; 

• La mesure corps entier des produits de fission (PF) et/ou d’activation (PA) 

(200 < énergie (keV) < 2000). 

 
Dans le cadre de la surveillance individuelle des travailleurs soumis à un risque de 
contamination interne par des radionucléides émetteurs γ et/ou X, l’anthroporadiamétrie, 
technique rapide à mettre en œuvre, permet d’estimer la charge radioactive corporelle ou 
d’un organe à un instant donné. 
Le LEDI dispose de fantômes anthropomorphes de différents types et de jeux de sources lui 
permettant d’organiser les intercomparaisons. 
 



 

III BILAN 

 

La première intercomparaison organisée sur le plan national par l’IRSN s’est déroulée en 
2004. Elle a concerné la mesure des PA-PF, émetteurs γ d’énergie supérieure à 200 keV, 
pour des mesures corps entier. Les treize installations (fixe et mobile) participantes ont 
réalisé des mesures pour différentes configurations (50, 70 et 90 kg) du fantôme 
anthropomorphe IGOR, constitué de briques élémentaires en polyéthylène. Le jeu de 
sources utilisé était constitué de trois radioéléments : cobalt 60 (60Co), césium 137 (137Cs) et 
potassium 40 (40K). L’ensemble des laboratoires a répondu aux critères de performance qui 
prévoient que l’erreur de justesse doit être comprise dans un intervalle de -25% à +50% 
autour de la valeur cible (NF ISO 12790). 
L’intercomparaison suivante, organisée en 2006, a été dédiée à la mesure des actinides 
dans les poumons. Les dix installations participantes ont réalisé des séries de mesures à 
l’aide du fantôme anthropomorphe de LIVERMORE pourvu de deux paires de poumons ainsi 
que de deux plaques extra-thoraciques d’épaisseurs différentes. Les résultats sont en cours 
de traitement et seront présentés lors du congrès de Reims. 
 

IV CONCLUSION ET ACTIONS FUTURES 

 
Le Laboratoire d’Evaluation de la Dose Interne a pour mission depuis l’arrêté du 6 décembre 
2003 d’organiser des intercomparaisons en anthroporadiamétrie pour les installations 
françaises agréées. La forte participation aux deux premières intercomparaisons témoigne 
de l’intérêt que portent les laboratoires à ce type d’exercice.  
 
Le Laboratoire d’Evaluation de la Dose Interne maintiendra donc le rythme d’une 
intercomparaison par an et prévoit le calendrier suivant pour les années à venir : 
 

� 2007 : Mesure des isotopes de l’iode dans la thyroïde ; 
 

� 2008 : Mesure corps entier des produits de fission ou d’activations. 
 
Par ailleurs, il apparaît que ces intercomparaisons permettent aux uns et aux autres de 
s’améliorer et d’optimiser leurs protocoles d’analyse. Basées sur l’échange d’informations et 
de résultats, elles font progresser plus promptement les participants et leur permettent 
d’optimiser la mise au point de leurs installations. 
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Au sein de la Direction de l’Environnement et de l’Intervention (DEI), le Service de 
Traitement des Echantillons et de Métrologie pour l’Environnement (STEME) a, entre autres, 
pour mission l’étude et la réalisation, selon des protocoles et des techniques ayant un niveau 
de référence reconnu, de traitements et d’analyses de la radioactivité d’échantillons de 
l’environnement, prélevés dans le cadre d’activités d’étude, d’expertise ou de surveillance de 
la radioactivité. 
 
Le STEME est accrédité « COFRAC Essai »pour certaines matrices, selon la norme NF EN 
ISO/CEI 17025, pour les programme : 

- « Analyse en laboratoire des radionucléides présents dans tous types d’échantillons 
de l’environnement (programme 135) »  
- « Analyse de contaminants chimiques chez les animaux, dans leurs produits et les 
denrées alimentaires destinées à l’homme ou aux animaux : radionucléides » 
(programme 99-4). 

Près de 100 000 analyses radiologiques y sont réalisées chaque année dont 40 % dans le 
périmètre de ces accréditations. 
 
Au sein de ce service, le Laboratoire des Etalons et des Intercomparaisons (LEI) assure, en 
soutien des activités des autres laboratoires, la production de sources étalons utilisées pour 
le traçage des opérations de radiochimie et l’étalonnage du parc d’instruments de mesures. Il 
a également en charge l’organisation des campagnes annuelles d’essais interlaboratoires 
menées par l’IRSN dans le cadre du code de la santé, en appui de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN) pour l’agrément des laboratoires de mesure du réseau national de mesures 
de la radioactivité de l'environnement. 
 
Créé par l'article R.1333-11 du code de la santé publique, le réseau national de mesures de 
la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à l'estimation des doses 
dues aux rayonnements ionisants auxquels la population est exposée du fait de l'ensemble 
des activités nucléaires, et à l'information du public. Sa création trouve son origine dans 
plusieurs articles de la directive Euratom 96/29, notamment ses articles 43 à 47 relatifs à la 
mise en œuvre de la radioprotection pour la population ainsi que dans la directive 2003/4/CE 
du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. 
 
Ce réseau national répond donc à deux objectifs majeurs : 

• assurer la transparence des informations sur la radioactivité de l'environnement en 
mettant à disposition du public les résultats de la surveillance de la radioactivité dans 
l'environnement et des informations sur l'impact sanitaire du nucléaire en France ;  

• poursuivre le développement d'une politique qualité pour les mesures de radioactivité 
de l'environnement, par l'instauration d'un agrément des laboratoires, délivré par 
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement.  

 
Pour satisfaire à l'objectif de qualité des informations environnementales rendues publiques, 
un dispositif d'agrément des laboratoires a été mis en place au niveau français. L'article 
R.1333-11 du code de la santé publique instaure cet agrément des laboratoires de mesures 



de la radioactivité de l'environnement et l'arrêté du 27 juin 2005 en précise les modalités 
pratiques.  
 
Les essais interlaboratoires organisés par l’IRSN permettent de s'assurer que les 
laboratoires de mesures ont les compétences techniques pour fournir au réseau des 
résultats de mesures de qualité. En effet, les laboratoires de mesures sont les partenaires 
privilégiés de ce réseau. Ils doivent être agréés par les ministères chargés de 
l'environnement et de la santé pour que leurs mesures sur la radioactivité dans 
l'environnement soient diffusées sur le portail du réseau national de mesures de la 
radioactivité de l'environnement. 
 
Les essais interlaboratoires sont des tests d'aptitude où les résultats obtenus par les 
laboratoires sur des échantillons identiques sont comparés à une valeur de référence. Ces 
essais interlaboratoires portent sur la mesure de radionucléides émetteurs bêta et gamma, 
émetteurs bêta purs et émetteurs alpha artificiels ou encore des radionucléides des chaînes 
naturelles de l'uranium et du thorium. 
Les différents essais interlaboratoires sont programmés par type de matrice 
environnementale et par catégories de mesures radioactives en fonction de la grille 
d'agrément des laboratoires définie en annexe de l'arrêté du 27 juin 2005. On distingue: 

• 6 familles de matrices environnementales : les eaux, les sols, les matrices 
biologiques, les aérosols, les gaz et le milieu ambiant,  

• 17 catégories de mesures radioactives. 
 

Pour ces essais interlaboratoires, l'IRSN est chargé de la préparation des échantillons, de 
leur livraison aux laboratoires inscrits aux tests, de la détermination de la valeur de référence 
et du traitement statistique des résultats obtenus par les laboratoires. Ils sont programmés 
de telle sorte que toutes les mesures prévues par la grille d'agrément des laboratoires soient 
testées au moins une fois tous les quatre ans, durée maximale de la validité des agréments. 
 
Les étapes clés de l’organisation d’un exercice de comparaison interlaboratoires par 
l’IRSN/DEI/STEME sont les suivantes : 

- définition de l’essai avec le prescripteur ; 
- recherche et caractérisation de l’échantillon ; 
- annonce de la campagne (courrier, JO, internet) ; 
- réception des inscriptions ; 
- préparation des objets d’essai ; 
- tests d’homogénéité ; 
- détermination des valeurs de référence ; 
- envoi des objets d’essais ; 
- vérification de la stabilité ; 
- réception des résultats ; 
- exploitation des données ; 
- édition d’un rapport de synthèse. 

 
Depuis le 1er novembre 2006, le STEME est accrédité COFRAC comme « organisateur de 
comparaisons interlaboratoires » pour les mesures de radioactivité dans l’environnement. 
Cette accréditation a été obtenue conformément à la demande de l’ASN et dans le respect 
des délais impartis par l’arrêté du 27 juin 2005.  
 
L’organisation et les moyens nécessaires pour la réalisation de ces étapes dans le respect 
du référentiel d’accréditation CIL LAB réf. 02, intégrant l’acquis du laboratoire dans le cadre 
de son accréditation « Essai », mais aussi les particularités des essais interlaboratoires 
concernés (contexte réglementaire, diversité de la nature des objets et du nombre de 
participants selon les essais, …) seront présentés. 
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Depuis cinq années, les pouvoirs publics demandent à l’IRSN d’estimer l’impact 

environnemental et sanitaire de rejets d’effluents chimiques notamment dans le cadre de 

l’analyse des demandes d’autorisation de rejets et de prélèvements d’eau des INB 

(installations nucléaires de base).  

 

Pour répondre à ces demandes, l’IRSN a défini une méthodologie d’évaluation d’impact qui 

s’appuie non seulement sur les guides de l’INERIS1, les travaux de la Commission 

Européenne2 et l’étude du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin3, mais également sur le 

guide méthodologique de l’IRSN4 pour l’évaluation de l’impact dosimétrique des effluents 

gazeux. Ce travail a donné lieu à un guide méthodologique d’évaluation de l’impact 

environnemental et sanitaire des rejets d’effluents chimiques. 

 

En application de ce guide, un outil dénommé CALIES (CALcul d’Impact Environnemental et 

Sanitaire des rejets d’effluents chimiques liquides et gazeux) a été développé. Il s’agit à la 

fois d’un code de calcul et d’une banque de donnée. La description de CALIES est l’objet de 

la présente communication.  

 

 

 

                                                 
1 INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques), Guide méthodologique, Evaluation des 
Risques Sanitaires dans les Etudes d’impact des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, 
2003. 
2 Commission Européenne, Technical guidance document in support of Commission Directive 93/67/EEC on 
risk assessment  for new notified substances and Commission Regulation (EC) n°1488/94 on risk assessment for 
existing substances, European Commission,1996. 
3 GRNC, note de synthèse sur les travaux du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin 2ème mission, 2002 
4 IRSN, Guide d'examen pour l'étude de l'impact radiologique d'une installation nucléaire de base (INB) fournie 
à l'appui des demandes d'autorisation de rejets, 2002. 
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I. CALIES : un outil de calcul de l’impact environn emental et sanitaire  
 

Pour les effluents liquides, CALIES est adapté aux situations de rejet en fleuve et en mer. Il 

tient compte des transferts entre les compartiments : eau, air, sol, plantes, organismes 

aquatiques et l’homme (Cf. figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma simplifié des voies de transfert modélisée s dans CALIES  

CALIES calcule, pour chaque substance rejetée, les concentrations dans les compartiments 

environnementaux en s’appuyant sur deux hypothèses simplificatrices majeures, à savoir un 

équilibre instantané entre deux compartiments et une homogénéité des concentrations à 

l’intérieur de chaque compartiment. 

 

Pour l’évaluation de l’impact environnemental, l’indicateur de risque calculé par CALIES est 

le rapport entre la concentration d’une substance dans le milieu étudié (eau douce, eau de 

mer …) et la PNEC associée (Predicted No Effect Concentration – concentration de cette 

substance  supposée sans effet prévisible pour le milieu étudié).  

 

Pour l’impact sanitaire, il existe deux types d’indicateur de risque :  

• pour les substances présentant un seuil d’effet en dessous duquel aucun effet 

toxique n’est prévisible, l’indice de risque est le rapport entre une DJE (Dose 

Journalière d’Exposition) et une VTR (Valeur Toxicologique de Référence) ; 

Organisme  
aquatique  

EEAAUU  SSOOLL  

Plante 
terrestre  
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• pour les substances pour lesquelles aucun seuil d’effet n’a été mis en évidence, un 

excès de risque individuel ERI, c’est-à-dire la probabilité pour un individu d’apparition 

de l’effet (dit sans seuil), est établi comme étant le produit de la DJE par une valeur 

de référence (Excès de risque unitaire – ERU). 

 

Pour les rejets d’effluents gazeux, CALIES contient un module de dispersion atmosphérique 

(modèle de Doury) et calcule les concentrations des substances dans l’air qu’un individu 

peut inhaler. L’estimation de l’impact des effluents gazeux est basée sur le calcul d’indices 

de risque tel que décrit précédemment. 

 

CALIES est conçu pour estimer l’impact sanitaire et environnemental : 

• d’un rejet chimique à long terme (en cas d’exposition chronique) 

• d’un rejet chimique à moyen terme (en cas d’exposition subchronique ou subaigüe), 

• d’un rejet chimique à court terme (en cas d’exposition aigüe), 

• dû au cumul de rejets réalisés dans différentes conditions de dispersion, 

• et dû au cumul des rejets avec le bruit de fond.  

 

 

II. CALIES : une banque de données  
 

Cette banque de données contient les données décrivant les modes de vie des populations 

cibles et, pour 110 substances chimiques, toutes les informations nécessaires à l’évaluation 

de l’impact, à savoir : 

• les données écotoxicologiques pour l’évaluation de l’impact environnemental des 

rejets d’effluents liquides, 

• les données toxicologiques pour l’évaluation de l’impact sanitaire des rejets 

d’effluents liquides ou gazeux, 

• et les données physico-chimiques pour l’évaluation des transferts dans 

l’environnement. 

 

La figure 2 présente un exemple de fiche synthétisant ces données et consultable dans 

CALIES. 



 
Figure 2 : Les substances et les données de CALIES  

 

 

III. Les perspectives  
 

Les perspectives d’évolution à court terme sont la mise à jour de la bibliographie par 

l’intégration de nouvelles substances et la prise en compte des informations issues de la 

veille bibliographique. La modélisation des transferts des substances chimiques dans le 

milieu terrestre est à l’étude et devrait être intégrée à CALIES d’ici la fin de l’année 2007.  
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Certaines activités industrielles telles que la production de céramiques réfractaires, la 
combustion de charbon en centrales thermiques ou encore le traitement de minerais d’étain, 
d’aluminium, etc. mettent en œuvre des matières premières contenant naturellement des 
radionucléides (chaînes de l’uranium et du thorium). La manipulation et la transformation de 
ces matières qualifiées de « NORM1 » peuvent entraîner une augmentation notable de 
l’exposition des travailleurs ou de celle des populations.  
 
Cette problématique des « expositions naturelles renforcées » a été prise en compte pour la 
première fois au plan réglementaire par des dispositions introduites dans le code du travail 
par le décret 2003-296 et définies plus précisément par l’arrêté du 25 mai 2005 relatif aux 
activités professionnelles mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement 
des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives. La réglementation 
impose notamment aux chefs d’établissements concernés de réaliser une évaluation des 
doses reçues par les travailleurs. 
 
Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont demandé à l’IRSN d’analyser les dossiers des 
exploitants visés par l’annexe 1 de l’arrêté du 25 mai 2005 ayant réalisé des études et 
d’effectuer un premier retour d’expérience sur la mise en application du récent arrêté. Malgré 
un nombre important d’établissements potentiellement concernés, la démarche ne s’est mise 
en place que lentement en 2005. 
 
Pour répondre aux besoins spécifiques de cette demande, l’IRSN a construit une fiche de 
lecture des évaluations des doses efficaces reçues par les travailleurs et les populations 
vivant dans l’environnement proche des industries de type « NORM ». Cette fiche inspirée 
du « guide méthodologique pour l’acceptation des déchets présentant une radioactivité 
naturelle dans les installations classées d’élimination »2  s’accompagne d’une grille de 
notation. D’un point de vue pratique, cette fiche de lecture, associée aux outils de diagnostic 
et de notation, est destinée aux délégations territoriales de l’Autorité de Sûreté Nucléaire afin 
de les aider dans leur analyse des études réalisées par les différents exploitants concernés 
par la mise en application de l’arrêté du 25 mai 2005. Selon les conclusions obtenues en 
utilisant les outils de diagnostic et de notation, il appartient aux délégations territoriales soit 
de : 

• renvoyer le dossier à son auteur pour complément ; 
• transférer le dossier à l’IRSN pour avis ; 
• classer le dossier, considérant que celui-ci est complet et qu’il ne met en évidence 

aucun impact radiologique significatif sur les travailleurs et sur la population 
avoisinante. 

                                                 
1 NORM  = Naturally Occurring Radioactive Materials 
2 Ce guide est disponible sur le site Internet de l’IRSN (www.irsn.org) 



Figure 1 : Distribution volumique des sables 
en fonction du diamètre des grains  

EVALUATION DOSIMETRIQUE DE L’EXPOSITION POTENTIELLE  LIEE 
A L’ACCUMULATION NATURELLE D’URANIUM ET DE THORIUM 

SUR CERTAINES PLAGES DU LITTORAL DE CAMARGUE 
 

A. THOMASSIN 1 , C. HUET1, I. CLAIRAND 1, E. BLANCHARDON 1 
L. POURCELOT 2, R. GURRIARAN 2 

 
INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE 

1  Direction de la RadioProtection de l’Homme 
B.P. 17 - F - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex, France 

2  Direction de l’Environnement et de l’Intervention  
31 rue de l’Ecluse, B.P. 35, F - 78116 Le Vésinet, France 

1 INTRODUCTION 

Comme de nombreuses plages de par le monde, celles de Camargue comportent 
ponctuellement des zones de fortes activités en uranium et en thorium. En 2000, la 
découverte de deux points chauds principaux, situés à l’Est des phares de l’Espiguette et de 
Beauduc, a conduit l’IRSN à une expertise des sites concernés et de leurs sables, de 
manière à apprécier le risque radiologique associé à la fréquentation de ces plages. 
Après une caractérisation radiologique des plages et des sables concernés, une estimation 
dosimétrique basée sur des scénarios raisonnablement prudents de la fréquentation des 
lieux par le public est proposée. 

2 CARACTERISATION DE LA RADIOACTIVITE DES SABLES ET  DES PLAGES 

Une cartographie de la radioactivité du littoral du golfe du Lion et de la Camargue 
(prélèvements in situ et mesures héliportées) montre que les activités des sables en uranium 
et thorium fluctuent dans une large gamme : de quelques dizaines à quelques centaines de 
Bq.kg-1. En certaines points du littoral camarguais – Est des phares de l’Espiguette et de 
Beauduc, l’activité des sables peut atteindre plusieurs milliers de Bq.kg-1, sur des bandes de 
plage d’une centaine de mètres de long environ. Les activités du Th-232 et de l’U-238, 
mesurées par spectrométrie γ dans l’échantillon le plus actif de la plage de Beauduc, sont de 
l’ordre de 3400 et 2300 Bq.kg-1 respectivement. 
Sur la plage de Beauduc où les activités en uranium et en thorium des sables sont les plus 
élevées, les débits de kerma photonique maximaux observés dans l’air sont de 1,47 µGy.h-1 
à 1 m du sol et de 2,14 µGy.h-1 au sol (15 à 20 fois le bruit de fond naturel) ; la fluence 
d’électrons maximale observée au sol y est de 0,57 β.s-1.cm-2. 
Une caractérisation granulométrique montre que la radioactivité est portée par des grains 
fins de sable, riches en minéraux lourds (zircons et apatites). Ces minéraux proviennent des 

massifs granitiques du bassin rhodanien. Ils sont 
charriés par le fleuve et redistribués sur la côte 
camarguaise. 
La granulométrie des deux échantillons de sable 
les plus actifs de la plage de Beauduc (étudiée 
par compteur de particules et par tamisage) est 
illustrée par la figure ci-contre. Les grains de 
sable de diamètre compris entre 100 et 300 µm 
contribuent majoritairement au volume du sable. 
Le sable analysé contient très peu de particules 
inhalables (taille inférieure à 50 µm). Seules 
0,002% des particules ont une taille comprise 
entre 20 et 50 µm et un pourcentage négligeable 

de particules ont un diamètre inférieur à 20 µm. 

  



Par ailleurs, la concentration dans l’air des grains de sables, mesurée par vent fort (plus de 
100 km.h-1 - situation extrême) est comprise entre 5 et 23 mg.m-3. Dans ces conditions, les 
activités volumiques dans l’air sont comprises entre 4,8 et 17 mBq.m-3 pour le Th-234 
(descendant de l’U-238), et entre 8,3 et 30 mBq.m-3 pour l’Ac-228 (descendant du Th-232). 
La quantité d’uranium et de thorium susceptible d’être présente dans l’air des lieux étant très 
faible d’une part, la fraction inhalable du sable étant très faible (voire négligeable) d’autre 
part, les voies d’atteinte par exposition à l’atmosphère des lieux (externe par irradiation et 
interne par inhalation) ne sont pas retenues. 

3 EVALUATIONS DOSIMETRIQUES  

3.1 SCENARIOS 

A défaut d’une observation précise des populations fréquentant les lieux, l’évaluation 
dosimétrique de l’exposition du public est faite en considérant des scénarios simulant a priori 
le comportement de personnes sur les lieux pendant un an. 
Les lieux n’étant pas des lieux de pêche d’une part, et aucune mesure dans les indicateurs 
marins des environs n’ayant montré des teneurs en uranium et thorium significatives, 
l’exposition interne par ingestion de produits de la mer n’est pas retenue. En conséquence, 
seules sont retenues les voies d’atteinte d’exposition externe à la surface des lieux 
contaminés (sable) et d’exposition interne par ingestion par inadvertance de sable. 
Les quatre scénarios suivants sont considérés :  

o un premier scénario local d’un adulte ou adolescent (13 – 17 ans) fréquentant les 
lieux pour les loisirs, à raison de 60 visites par an de 4 heures chacune, 

o un deuxième scénario de villégiature pour des adultes ou adolescents utilisant les 
quelques cabanes de pêcheurs des environs pour des loisirs de type week-end, à 
raison de 18 visites par an de 2 jours chacune, 

o un troisième scénario d’une famille locale fréquentant les lieux pour les loisirs, à 
raison de 13 visites par an de 6 heures chacune, 

o un quatrième scénario d’une famille touriste fréquentant les lieux pour les loisirs de 
leurs vacances, soit 30 visites de 8 heures. 

La distribution horaire des différentes activités sur les lieux (sommeil, repos assis ou couché 
sur le sable, exercice léger ou lourd) varie en fonction du scénario et de la classe d’âge. 
Pour les scénarios local, famille locale et famille touriste, les distributions horaires d’activités 
sont arbitraires, mais ont été choisies sur la base du raisonnablement envisageable. Pour le 
scénario de villégiature, la distribution horaire sommeil / repos (lecture + bains de soleil) / 
exercice léger/exercice lourd est déduite de la publication 66 de la CIPR, car la durée d’une 
visite excède une journée; par contre, la distribution horaire repos (lecture) / repos (bain de 
soleil) est arbitraire. Le tableau 1 présente les valeurs des différents paramètres de ces 
scénarios. 
Relativement à l’ingestion par inadvertance de sable, les valeurs d’incorporation quotidienne 
du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin sont retenues ; à savoir 1,4 mg.j-1 pour l’adulte et 
l’adolescent, 2,8 mg.j-1 pour l’enfant de 8 à 12 ans, 5,5 mg.j-1 pour l’enfant de 3 à 7 ans, 
14 mg.j-1 pour l’enfant de 1 à 2 ans. 

 



Tableau 1 : Distribution horaire des activités (h) 

Scénario Activité 
(position) 
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ns
 

3 
- 

7 
an

s 

1 
- 

2 
an

s 

N
ou

rr
is

so
n 

repos (assise) 2 2     
repos (couchée) 1 1     

exercice léger (debout) 0,5 0,5     
Local 

(une visite) 

exercice lourd (debout) 0,5 0,5     

sommeil* 8,5 10     
repos (assise) 3,5 3,5     

repos (couchée) 2 2     
exercice léger (debout) 9,75 7,5     

Villégiature 
(un jour) 

exercice lourd (debout) 0,25 1     

repos (assise) 2 2 2 2 1,5 0 
repos (couchée) 2 2 2 2 3,5 4 

exercice léger (debout) 1,5 1,5 1,5 2 1** 2 
Famille locale 

(une visite) 

exercice lourd (debout) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 

repos (assise) 2 2 2 3 3 0 
repos (couchée) 3 3 3 3 4 6 

exercice léger (debout) 2 2 2 2 1** 2 
Famille touriste 

(une visite) 

exercice lourd (debout) 1 1 1 0 0 0 

* : le sommeil n’a pas lieu sur la zone. ** : à 4 pattes. 

3.2 CALCUL DE LA DOSE PAR EXPOSITION EXTERNE  

Pour l’exposition aux photons, les coefficients de conversion de kerma photonique dans l’air 
en dose efficace variant peu entre l’U-238 et le Th-232 d’une part, et variant peu entre les 
positions couchée sur le dos et couchée sur le ventre d’autre part, les valeurs de 0,7 et 
0,77 Sv.Gy-1 sont retenues pour ce coefficient de conversion respectivement pour les 
positions debout et couchée ; cette dernière valeur est également utilisée pour la position 
assise. 
Pour l’exposition aux électrons, la valeur maximale du coefficient de conversion de fluence 
électronique en dose absorbée à la peau de la publication 74 de la CIPR est retenue, soit 
171 pGy.cm2 pour des électrons de 0,6 MeV. 
La dose due à l’exposition externe aux rayonnements des sables est évaluée à partir des 
valeurs maximales observées sur la plage de Beauduc pour les débits de kerma photonique 
dans l’air et pour la fluence électronique au sol. 

3.3 CALCUL DE LA DOSE PAR EXPOSITION INTERNE  

Afin d’évaluer la dose due à l’exposition interne par ingestion de sable par inadvertance, la 
solubilité du sable dans les fluides gastrique et intestinal est établie expérimentalement. 
L’expérience montre que l’équilibre séculaire des deux familles radioactives (U-238 et 
Th-232) n’est pas modifié par la digestion gastrique et intestinale. La fraction absorbée des 
radionucléides de la famille radioactive de l’U-238 est de 0,0037 pour une personne à jeun et 
0,005 pour une personne après son repas ; la fraction absorbée des radionucléides de la 
famille radioactive du Th-232 est de 0,0014 pour une personne à jeun et 0,0007 pour une 
personne après son repas. 



La dose due à l’exposition interne est évaluée à partir des incorporations quotidiennes 
(§ 3.1), des activités de l’échantillon cité précédemment (§ 2), et des fractions absorbées 
pour l’U-238 et le Th-232. Les calculs sont réalisés avec le logiciel DCAL, mettant en œuvre 
les modèles dosimétriques de la CIPR ; les doses dues au thoron et au radon sont 
négligées. 

3.4 RESULTATS  

Le tableau 2 présente les doses efficaces annuelles dues à l’exposition externe (valeur en 
gras) et à l’exposition interne (première valeur au dessous pour une ingestion de sable à 
jeun, seconde valeur au dessous pour une ingestion de sable après un repas). 

Tableau 2 : Doses efficaces annuelles (mSv) 

Scénario Adulte 13 - 17ans  8 - 12 ans 3 - 7 ans 1 - 2 ans Nourrisson  

Local 
0,42 

0,0005 
0,0006 

0,42 
0,0006 
0,0006 

    

Villégiature 
0,77 

0,0003 
0,0003 

0,71 
0,0004 
0,0004 

    

Famille locale 
0,13 

0,0001 
0,0001 

0,13 
0,0001 
0,0001 

0,13 
0,0003 
0,0003 

0,13 
0,0007 
0,0008 

0,16 
0,0026 
0,0028 

0,15 
- 
- 

Famille touriste 
0,39 

0,0003 
0,0003 

0,39 
0,0003 
0,0003 

0,39 
0,0007 
0,0007 

0,42 
0,0017 
0,0018 

0,47 
0,0060 
0,0064 

0,47 
- 
- 

 
Pour les adultes et les adolescents, la dose efficace annuelle maximale est de l’ordre de 
0,8 mSv pour le scénario villégiature ; pour les enfants, la dose efficace annuelle maximale 
due à l’exposition externe est de l’ordre de 0,5 mSv pour le scénario famille touriste. Dans 
tous les cas, la dose par exposition interne est négligeable. Les doses efficaces annuelles 
reflètent principalement le temps passé sur les lieux, la sensibilité à la classe d’âge étant 
secondaire. 

4 CONCLUSION 

L’existence d’un excès de radioactivité naturelle sur deux plages de Camargue, à l’est des 
phares de l’Espiguette et de Beauduc a conduit l’IRSN à réaliser une évaluation 
dosimétrique, en envisageant différents scénarios pour la fréquentation des lieux. 
A l’aide des mesures et de prélèvements effectués in situ d’une part, et d’expérimentation 
sur la solubilité des sables dans les fluides gastrique et intestinal d’autre part, l’IRSN évalue 
la dose annuelle maximale de l’ordre de 0,8 mSv pour des adultes et 0,5 mSv pour les 
enfants ; valeurs vraisemblablement très prudentes dans lesquelles la dose par exposition 
externe prédomine largement. 
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Objectifs :  
 
Valider l’information de dose dans l’air fournie pour chaque patient par le constructeur, pour une 
géométrie d’acquisition donnée, à partir du Produit-Dose-Surface (PDS).  
Proposer une méthode qui permette d’adapter cette valeur de dose dans l’air à la morphologie de 
chaque patient. 
Calculer les doses à la peau du patient, qui intègrent à la fois l’information du rétro-diffusé et la 
morphologie du patient. 
 
 
Matériels et méthode : 
 
Un dispositif médical de la société Siemens composé d’un arceau et d’un détecteur plan dynamique 
Axiom Artis DFA 30*40, installé au sein du Plateau Technique Interventionnel de l’hôpital Européen 
Georges Pompidou-Broussais, a été utilisé. L’étude a été réalisée pour quatorze patientes lors 
d’examens d’embolisations utérines. L’épaisseur au niveau du bassin de chaque patiente a été 
relevée et le récapitulatif des informations dosimétriques fourni par l’appareil, a été enregistré 
pour chaque examen. Des calculs de dose dans l’air ont été réalisés à partir de ce récapitulatif dans 
lequel sont précisés les différentes acquisitions associées aux paramètres cliniques de l’examen et 
au PDS. Tout d’abord pour une distance foyer-peau (DFP) qui est systématiquement retenue par le 
constructeur pour le calcul de la dose dans l’air, à 60 cm. Ces valeurs de dose affichées à la console 
de l’équipement ont été validées pour la distance DFP de 60 cm. Puis des calculs de doses dans l’air 
ont été effectués pour différentes DFP égales à 65, 70, 75, 80 et 85 cm qui sont rencontrées en 
situation clinique. Des facteurs de passage de la DFP 60 cm à différentes DFP ont été calculés afin 
de tenir compte de l’épaisseur au niveau du bassin de chaque patiente. Enfin, les doses à l’entrée 
des patientes ont été calculées en tenant compte des facteurs de rétro-diffusion de chaque examen 
et de l’épaisseur du bassin de chaque patiente.  
 
 
Résultats : 
 
Le test de Student a mis en évidence que les doses dans l’air affichées à la console ne diffèrent pas 
significativement des valeurs calculées pour une DFP égale à 60cm (Fig. 1). Le tableau 1 récapitule 
les calculs de doses dans l’air pour les différentes DFP et indique la dose dans l’air réelle de chaque 
patiente en tenant compte de l’épaisseur du bassin de chacune. Il indique également les résultats 
des calculs des doses à la peau de chaque patiente. Les facteurs de passage égaux à 1, 1.2, 1.4, 1.6, 
1.8 et 2 ont été calculés pour les épaisseurs de bassin de patientes respectivement égales à 35, 30, 
25, 25, 20 et 15 cm (Tableau 2). 
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Figure 1. Comparaison des doses dans l’air affichées à la console et des doses calculées à 
partir des Produits-Dose-Surface (PDS) de chaque acquisition et pour chaque patiente pour une 
Distance Foyer-Peau (DFP) imposée par le constructeur égale à 60 cm. 
 

 

 

Tableau 1. Doses dans l’air calculées à partir des Produits-Dose-Surface (PDS) de chaque 
acquisition et pour chaque patiente pour des Distance Foyer-Peau (DFP) égales à 60, 65, 70, 
75, 80 et 85 cm. En vert sont indiquées les doses dans l’air réelles qui tiennent compte de 
l’épaisseur de bassin de chaque patiente donc de la DFP de l’examen. La colonne de droite 
indique les doses à la peau de chaque patiente calculées en tenant compte du rétro-diffusé et 
de l’épaisseur de chacune d’elle. 
 

Dose dans l’air (mGy) calculée à partir du PDS  
Distance Foyer - Peau (cm) # 

Patiente 
60 65 70 75 80 85 

Dose à la 
peau 

(en mGy) 

1 7613 6485 5592 4871 4281 3792 6870 

2 1477 1258 1085 945 830 735 1573 

3 4683 3941 3441 2998 2591 2333 3453 

4 844 719 620 540 444 421 885 

5 3712 3164 2657 2377 2089 1850 2945 

6 2001 1942 1675 1459 1282 1136 1658 

7 9064 7723 6659 5801 5098 4515 7240 

8 2180 1743 1518 1309 1150 1019 2440 

9 2194 1870 1612 1405 1234 1093 1530 

10 1473 1255 1082 943 829 734 1219 

11 27O 231 200 172 152 135 220 

12 1616 1381 1197 1029 908 808 1196 

13 511 460 397 346 304 269 404 

14 510 436 378 325 287 255 405 
 

 

 



 

Tableau 2. Facteurs de passage des doses dans l’air à partir de la dose affichée par le 
constructeur selon l’épaisseur de la patiente. 

 

 

 

Conclusion : 
 
Cette étude a permis de valider l’information de dose dans l’air fournie pour chaque 
patiente par le constructeur à une DFP égale à 60 cm. Ainsi, à l’aide des facteurs de 
passage qui tiennent compte de leur morphologie, il a été possible de calculer facilement 
la dose dans l’air adaptée à chacune d’elle. D’où nous en avons déduit par le calcul la dose 
à la peau qu’elles ont reçue lors de leur examen d’embolisation utérine. 

Epaisseur du 
bassin de la 
patiente 

40 cm 35 cm 30 cm 25 cm 20 cm 15 cm 

Facteur de 
passage 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 
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Résumé : 
 
Cette étude se propose d’estimer la dose en entrée patient dans le cadre d’examen de radioscopie au 
quartier opératoire. 
 
Conditions des mesures : 
 - Type d’installation à rayon X : Arc-mobile (ampli de brillance) 
 - Statistique :    17 installations 
 - Appareil de mesure :   Barracuda BC1-04070081RTI  
 - Détecteur :    Semi-conducteur MPD-04060256 
 
 
Résultats préliminaires : 
 
Débit de dose en entrée (microGy/min) d’un fantôme de pmma en fonction de l’épaisseur (cm). 
 

Epaisseur Moyenne

(cm)

0 674

5 1111

10 2863

15 6786

20 14924

25 27716                      

Epaisseur Moyenne

(cm)

0 857

5 641

10 2122

15 3918

20 8812

25 14000  
  Scopie « normale »  Scopie « pulsée » 
 
Constatation de l’étude : 
 
La valeur moyenne de dose reçue localement en entrée est de l’ordre de 70 mGy pour un homme 
standard, cependant dans certains cas  extrême, cette valeur peut atteindre  une dose à l’entrée du 
patient supérieur à 300 mGy en seulement 10 min de scopie. 
Cette valeur doit être considérée comme alarmiste. 
Différents systèmes permettent de diminuer cette dose d’un facteur 2 sans modification notable de la 
qualité de l’image, notamment la scopie pulsée et la formation approfondie des manipulateurs 
(demandée par la directive européenne). 
  
Conclusion : 
 
Cette étude permet de donner un ordre de grandeur des doses en entrée pour différentes corpulences de 
patient. 
La dosimétrie patient est directement proportionnel au temps d’exposition et dépend de l’épaisseur de 
celui-ci. 
Pour un patient donné, la meilleure radioprotection est réalisée avec des moyens de contention 
adaptés, l’utilisation de la scopie pulsée ainsi qu’une bonne pratique basée sur des procédures ad hoc. 
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Afin de rationaliser et faciliter les études de postes, plusieurs outils informatiques ont été 
conçus, en fonction d’un cahier des charges défini au préalable. Chaque outil peut être utilisé 
indépendamment, mais on peut également les faire communiquer entre eux pour 
automatiser certains traitements de données. 

1. Cahier des charges 

• Rationaliser la gestion des documents de calcul d’exposition et d’étude de poste, en 
proposant un formalisme unique, et un archivage simple sous la forme papier ou 
informatique. 

• Pouvoir compléter le document facilement, sous forme imprimée ou numérique. 
• Utiliser des applications informatiques très répandues, pour pouvoir réaliser les études 

de poste depuis n’importe quel poste informatique. 
• Proposer des outils très simples d’utilisation, qui guident l’utilisateur au cours de l’étude 

de poste et automatisent les tâches lorsque c’est possible. 
• Concevoir les outils de façon à ce qu’ils soient facilement modifiés ou complétés. 

2. Matériel et méthodes 
Plusieurs logiciels ont été envisagés, y compris le développement d’un outil propre, et 
l’environnement Excel™ a été retenu. C’est donc sous forme de tableaux à remplir, souvent 
via des listes prédéfinies et des macros de traitement semi-automatique, que se réalise 
l’exploitation des données d’exposition et l’analyse de poste. Tous les tableaux sont formatés 
pour être imprimés au format A4 et donc être remplis à la main si c’est nécessaire. 
 

 

Les données dosimétriques proviennent du 
système de dosimétrie APVL via les logiciels 

SYGID® et EasyEPD® et du dosimètre 
d’extrémité UNFORS™. 

 
 

3. Récupération des données du système de dosimétri e opérationnelle 
Le but de cet outil est simplement de récupérer les données au sein du système de 
dosimétrie opérationnelle, de les rendre anonymes et d’effectuer un prétraitement pour 
l’exploitation par la PCR. Il est paramétrable pour trier les données en fonction du type de 
poste, de la date, etc. 
Les graphiques usuels (par exemple les bilans réalisés pour les CHSCT) sont générés et mis 
à jour automatiquement. 

4. Feuille de mesure de l’exposition 
Cet outil peut servir de simple tableau à remplir dans la version papier. Complété sur 
ordinateur, il permet d’appliquer automatiquement des corrections (efficacité du détecteur à 
l’énergie considérée), de compléter chaque champ à l’aide d’une liste de choix adaptée. 



Un bouton permet la liaison avec l’outil précédent afin d’importer les données issues de la 
dosimétrie opérationnelle corps entier. Il est également possible d’intégrer les mesures du 
dosimètre électronique d’extrémité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1a : Feuille de mesure d’exposition  en fonction du temps 
 

Figure 1b : Exposition de l’index opposé lors d’une injection de 18FDG 
 

5. Fiche récapitulative d’étude de poste 
 
Cette fiche est conçue pour être utilisée : 

• dans toutes les situations rencontrées dans un CHU, 
•  aussi bien en analyse initiale, que lors d’une modification du poste de travail ou une 

reconstitution d’incident, 
• sous forme papier ou numérique, il est alors possible de récupérer les informations 

d’une étude de poste existante ou d’y intégrer des documents numériques (données, 
schémas, photos). 

 
Cette fiche est constituée de quatre pages, reprenant les diverses parties de l’étude de 
poste. 

5.1 Première page 
 
La première page reprend les informations de contexte (localisation, informations sur la 
source de rayonnement) ainsi qu’un schéma du poste de travail. Comme on le voit sur la 
figure 2, la version informatique permet d’intégrer plans et photos, plutôt que des crayonnés.  
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Figure 2 : Première page de l’étude de poste.  

 

5.2 Deuxième page 
Le premier tableau de la deuxième page reprend les différentes étapes de la tâche au cours 
de laquelle le travailleur est exposé. Le détail peut aller jusqu’au minutage précis (et 
permettra donc de travailler sur l’optimisation de l’exposition) mais la précision est laissée au 
choix de la PCR. Un tableau en regard permet d’indiquer l’exposition mesurée pour chacune 
des étapes de la tâche. En fait, le numéro d’étape est un bouton (surligné pour l’exemple sur 
les étapes 1 à 4 de la figure 3) sur lequel on peut cliquer pour importer directement les 
données depuis l’outil précédent. 
C’est également sur cette feuille qu’on précise les infos sur les types de détecteur utilisés et 
leur positionnement. 

 
Figure 3 : Deuxième page de l’étude de poste.  



5.3 Troisième page 
La troisième page permet de recenser la surveillance dosimétrique, calcule l’exposition 
prévisionnelle sur 12 mois pour la tâche considérée et, sous forme de cases à cocher, 
permet d’indiquer les risques autres que radiologiques au poste de travail. 

 
Figure 4 : Troisième page de l’étude de poste.  

 

5.4 Quatrième page 
La quatrième et dernière page regroupe simplement les suggestions d’amélioration de la 
radioprotection, l’avis de la PCR et celui du médecin du travail. 
 
 

6. Conclusion 
Les essais réalisés dans plusieurs situations (médecine nucléaire, radiologie 
interventionnelle, laboratoire, etc.) ont été concluants, même s’il est apparu que chaque 
feuille pouvait être adaptée selon le mode opératoire de chaque PCR. Ces adaptations n’ont 
pas été retenues pour  garder le même formalisme pour tous les documents. Ces outils sont 
maintenant utilisés en routine, et affinés par une année d’utilisation régulière. 
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La prévention du risque d’exposition aux rayonnements ionisants est basée sur le respect 
des trois grandes règles de la radioprotection : la justification des expositions, la limitation 
des doses individuelles et l’optimisation de la protection. Cette dernière repose sur 
l’évaluation préalable du danger et sur l’observation détaillée du poste de travail. Dans le 
domaine du transport aérien, l’arrêté du 8 décembre 2003 fixe les modalités de mise en 
œuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à 
l’exécution de tâches à bord d’aéronefs en vol. Il impose désormais au chef d’établissement 
de mesurer l’exposition du personnel au rayonnement cosmique et d’en tirer les 
conséquences éventuelles en matière de surveillance médicale. 
 
Le travail présenté est relatif à l’exposition au rayonnement cosmique des équipages de 
l’Armée de l’air navigant à bord des aéronefs de type E-3F (ou plus communément AWACS). 
Leur mission principale est la surveillance et la gestion de l’espace aéro-maritime par des 
vols souvent de longue durée (plusieurs heures) à une altitude opérationnelle de 29 000 
pieds, soit légèrement inférieure à 10 000 mètres.  
Cette étude a été réalisée par le Service de protection radiologique des armées (SPRA), qui 
participe au contrôle et à l’application des mesures de protection des personnes contre les 
rayonnements ionisants au profit des personnels du ministère de la défense. L’objectif de 
l’étude de poste est de déterminer si ces conditions de travail permettent de dépasser 
annuellement une dose efficace de 1 mSv, afin de mettre en œuvre des moyens 
d’information, de prévention et de surveillance adaptés.  
 
Dans un premier temps une campagne de mesure des débits d’équivalent de dose ambiante 
gamma, X et neutron à bord des E-3F a été réalisée. Ces résultats partiels ont été complétés 
ensuite par la mesure de l’exposition individuelle à l’aide de dosimètres passifs et actifs. 
 
L’armée de l’air a fourni un E3-F spécialement pour la campagne de mesures. Quatre vols 
d’essai ont donc pu être réalisés. L’équipage était constitué de 17 personnes dont trois 
personnels du Service de protection radiologique des armées pour la réalisation des 
mesures. Les mesures ont été réalisées lors de vols en palier successifs de 5 000 pieds 
jusqu’à l’altitude de 40 000 pieds (environs 13 300 mètres). Les quatre missions réalisées 
ont permis d’établir des courbes exprimant l’augmentation du débit de dose en fonction de 
l’altitude. 
 
Les mesures des débits d’équivalent de dose ambiante ont été complétées par l’évaluation 
de l’exposition de six personnels navigant sur trois appareils de type E-3F. Des dosimètres 
passifs et opérationnels, gamma et neutrons, ont été portés pendant plus de quatre mois. 
 
La campagne consacrée à l’étude de la variation du débits d’équivalent de dose ambiante en 
fonction de l’altitude permet de retenir des niveaux de l’ordre de : 
− 4 à 5,5 µSv par heure au niveau 290 (29 000 pieds soit environ 9 600 mètres d’altitude) 
− 6 à 8 µSv par heure au niveau 400 (40 000 pieds soit environ 13 300 mètres d’altitude). 
Les résultats obtenus avec la dosimétrie active suggèrent que la composante neutronique 
représente environ 70 % du rayonnement cosmique total. Ces résultats sont en accord avec 
les études réalisées sur les vols commerciaux. 
 



L'incertitude pour les mesures de la composante photonique est de l'ordre de +/- 15 % pour 
les mesures de l'ordre du µSv/h (donnée constructeur). L'incertitude pour les mesures 
neutroniques varie de +/-10% pour les valeurs de l'ordre du 0.2µSv/h à +/-3.5% quand le 
débit d'équivalent de dose atteint 2 µSv/h. 
 
La campagne consacrée à la surveillance de l’exposition individuelle montre que la limite 
annuelle de 1 mSv pourrait être atteinte dans certaines circonstances : il faudrait entre 200 et 
250 heures de vol à une altitude moyenne située autour du niveau 300. Les équipages 
volent en moyenne entre 250 et 400 heures par an en temps de paix. Dans le cadre d’une 
mission extérieure ou lors d’un conflit, ce temps de vol pourrait être très largement majoré : 
un scénario enveloppe prévoyant 1 000 heures de vol à 8 µSv/heure (niveaux 400), aboutit à 
une dose efficace de 8 mSv au maximum 
 
L’ensemble des mesures fait apparaître, au delà de 200 heures de vol par an au dessus du 
niveau 300, un risque de dépassement de la limite de 1 mSv. Il est donc impératif, dans ces 
conditions, de recenser le personnel concerné et d’organiser à son profit une surveillance 
radiologique et médicale renforcée. 
 
Référence :  
Amabile J-C, Castagnet X, de Carbonnières H, Laroche P. Surveillance de l’exposition 
professionnelle aux rayonnements ionisants dans l’armée de l’air : exemple d’une étude de 
poste concernant les personnels navigant sur E-3F. Médecine et Armées, 2006 ; 34, 5 : 399-
406 
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Afin de répondre aux missions de veille permanente en matière de radioprotection 
(décret n°2002-254 du 22 février 2002) et de consol idation et d’exploitation à des 
fins statistiques des résultats de mesures de l’exposition des travailleurs (Art. R.231-
113 du décret 2003-296 du 31 mars 2003), l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (IRSN) établit un bilan annuel de l’exposition des travailleurs aux 
rayonnements ionisants (Cf. rapports DRPH/SER 06-21 et DRPH 06-09 pour le bilan 
de l’année 2005). Ce bilan porte pour le moment sur la dosimétrie externe passive, 
dont les résultats sont fournis par les laboratoires en charge de l’exploitation de la 
dosimétrie des travailleurs.  

Bilan de la surveillance dosimétrique de l’exposition externe en 2005 

Les données essentielles de ce bilan sont : 

• Effectif total surveillé : 273 886 travailleurs 

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

• Dose individuelle annuelle moyenne sur l'ensemble des travailleurs surveillés : 0,24 mSv  

• Dose individuelle annuelle moyenne sur l’ensemble des travailleurs surveillés ayant 
enregistré une dose supérieure au seuil d’enregistrement du dosimètre : 1,85 mSv  

• Effectif ayant enregistré une dose individuelle annuelle > 1 mSv : 14 659 travailleurs 
(soit 5,4 % de l’effectif total surveillé)  

• Effectif ayant enregistré une dose individuelle annuelle > 20 mSv : 40 travailleurs (ces 
dépassements peuvent être ponctuels ou résulter d’une accumulation de doses) 

• Effectif ayant enregistré une dose individuelle annuelle > 50 mSv : 7 travailleurs 

Il est possible de considérer 4 grands domaines regroupant respectivement les 
activités médicales et vétérinaires, les activités de recherche et d’expertise, les 
activités réalisées dans le cadre de l’industrie nucléaire et celles réalisées dans le 
cadre de l’industrie non nucléaire. La figure 1 illustre les inégalités importantes dans 
la distribution des doses pour ces 4 grands domaines d’activité.  

 
Figure 1 - Bilan synthétique des expositions externes professionnelles en 2005 par domaines d’activité (effectifs 

surveillés, doses collectives et effectifs dont la dose individuelle annuelle est supérieure à 20 mSv) 



Ainsi, le domaine médical possède plus de la moitié des effectifs surveillés1, 
représente moins de 20 % de la dose collective mais regroupe les trois quarts des 
dépassements de la limite réglementaire des 20 mSv sur l’année 2005.  

L’industrie nucléaire représente le cinquième des effectifs et la moitié de la dose 
collective totale. La recherche contribue peu à la dose collective et l’industrie 
« classique » représente le tiers de la dose collective totale avec 21 homme.Sv en 
2005.  

Tous domaines d’activité confondus, seuls 12,8 % des travailleurs ont reçu au moins 
une fois une dose supérieure au seuil d’enregistrement du dosimètre.  

L’évolution de la dose collective de l’ensemble des travailleurs surveillés apparaît en 
figure 2, parallèlement à l’évolution du nombre de ces travailleurs, sur la période 
1996 - 2005.  

 
Figure 2 - Evolution des effectifs surveillés et des doses collectives, de 1996 à 2005 

La dose collective baisse régulièrement alors même que le nombre de travailleurs 
surveillés a plutôt tendance à augmenter. L’industrie nucléaire a mené des efforts 
importants en radioprotection, qui se traduisent par une dose collective divisée par 
deux entre 1996 et 2005. Bien que la dose collective soit plus faible dans le secteur 
des activités médicales et vétérinaires, il est remarquable de constater que celle-ci a 
également été divisée par 2 en 10 ans. 

Dépassements de la limite annuelle réglementaire de 20 mSv 

Quarante cas de dépassement (il est souligné que les dépassements pris en compte 
ici concernent uniquement les doses cumulées sur l’année 2005) des 20 mSv2 ont 
été recensés pour l’année 2005, mais il faut noter que certains cas sont à ce jour en 
cours de vérification. En effet, une dose supérieure à 20 mSv n’est enregistrée dans 
la base SISERI3 (Système d'Information de la Surveillance de l'Exposition aux 
Rayonnements Ionisants) qu’après avoir été confirmée par le médecin du travail à 
l’issue d’une enquête.  

Les dépassements de limite de dose ne sont pas explicables facilement en dehors 
des incidents avérés ou des conditions de travail connues pour induire des doses 
significatives. Dans la grande majorité des cas où la dose est annulée à la demande 
du médecin, il s’agit de dosimètres ayant été exposés (volontairement ou 

                                                 
1 Le secteur d’activité qui emploie le plus grand nombre de travailleurs surveillés au plan dosimétrique en 2005 est celui de 

la radiologie médicale avec 99 096 travailleurs soit 36 % de l’effectif total. La radiologie médicale regroupe les techniques 
de radiologie conventionnelle, de mammographie, de scanographie et de radiologie interventionnelle. 

2 La limite réglementaire pour la dose efficace reçue au cours de douze mois consécutifs était de 35 mSv jusqu’au 31 mars 
2005, date à laquelle elle est passée à 20 mSv.  

3 Le système SISERI a été mis en place par l'IRSN dans un but de centralisation, consolidation et conservation de l'ensemble 
des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs en vue de les exploiter à des fins statistiques ou 
épidémiologiques. Ces résultats sont également restitués sous certaines conditions aux médecins du travail et personnes 
compétentes en radioprotection afin d'optimiser la surveillance médicale et la radioprotection des travailleurs. 



accidentellement) alors qu’ils n’étaient pas portés. Dans quelques cas la dose a été 
enregistrée par précaution bien que le résultat ait été considéré comme douteux (par 
exemple, l’opérateur pense que son dosimètre a été exposé dans une salle 
d’irradiation où lui même n’était pas présent). Inversement, il est possible qu’un 
dépassement de la limite réglementaire soit ignoré par le simple fait que le 
travailleur n’a pas porté son dosimètre. La figure 3 présente l’évolution de 1996 à 
2005 du nombre de travailleurs surveillés dont la dose annuelle est supérieure à 20 
mSv.  
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Figure 3 – Evolution du nombre de travailleurs surveillés dont la dose annuelle est supérieure à 20 mSv, de 1996 

à 2005 

En 1996, 905 travailleurs surveillés avaient reçu une dose annuelle par exposition 
externe supérieure à 20 mSv. Ce nombre a été divisé par 13 entre 1996 et 2000. 
Depuis 2000 et jusqu’en 2005, le nombre de travailleurs ayant reçu une dose 
annuelle par exposition externe supérieure à 20 mSv reste relativement stable et les 
variations annuelles relèvent de fluctuations statistiques. Ce nombre passe pour la 
première fois sous la barre des 50 en 2005.  

L’évolution de 1996 à 2005 du nombre de travailleurs surveillés dont la dose 
annuelle est supérieure à 20 mSv, par domaines d’activité montre que le nombre de 
cas de dépassement des 20 mSv a fortement diminué dans l’industrie nucléaire4 
(passant de 487 en 1996 à 2 en 2005) mais aussi dans l’industrie non nucléaire (222 
en 1996, 8 en 2005). Une baisse régulière est également observée dans le domaine 
des activités médicales et vétérinaires (193 en 1996, 30 en 2005). Ce domaine reste 
depuis 1997 celui qui concentre les effectifs les plus fortement exposés. 

Des doses annuelles supérieures à 50 mSv sont enregistrées de façon récurrente 
mais elles sont en nette régression dans le secteur de la radiologie médicale (45 en 
1996, 4 en 2005) et dans l’industrie non nucléaire (15 en 1996, 3 en 2005).  

Dosimétrie des neutrons 

En 2005, la dosimétrie des neutrons a concerné 24 518 travailleurs surveillés. La 
dose collective « neutrons » est de 1,22 homme.Sv, les activités réalisées dans 
l’établissement de Melox contribuant pour 60 % à cette dose. Il n’y a pas de 
dépassement de limites réglementaires par les doses « neutrons » (corps entier ou 
extrémités) et la dose « neutrons » individuelle maximale enregistrée est de 
13,5 mSv en 2005. 

Dosimétrie des extrémités 

Des dosimètres d’extrémités (bagues, dosimètres « poignets ») sont portés par les 
travailleurs dont les mains ou les membres sont susceptibles d’être soumis, au cours 

                                                 
4 Industrie nucléaire : centrales nucléaires - agents EDF, cycle du combustible - agents Cogéma, MELOX, entreprises 

extérieures, défense (DCN), administrations, divers industrie nucléaire et entreprises de transport. 



de leurs tâches, à une exposition aux rayonnements ionisants significative par 
rapport au reste de leur organisme. C’est le cas par exemple des médecins réalisant 
une biopsie viscérale sous rayonnements ionisants ou encore des opérateurs 
effectuant des manipulations de sources radioactives en boîtes à gants.  

En 2005, la dosimétrie « poignet » montre une dose cumulée de 32 Sv pour 15 089 
travailleurs surveillés. La dose cumulée pour la dosimétrie « bague » est de 22,3 Sv 
pour 4 922 travailleurs surveillés. 

La limite réglementaire de dose aux extrémités sur douze mois consécutifs est fixée 
à 500 mSv. On note un dépassement de la limite de 500 mSv sur la dosimétrie 
« poignet » (dosimètre photographique) dans le cadre d’activités professionnelles 
liées au cycle du combustible (dose individuelle enregistrée à 972,5 mSv) et un 
dépassement sur la dosimétrie « bague » (dosimètre thermoluminescent) en 
radiologie (dose individuelle enregistrée à 504,4 mSv). 

Conclusion et perspectives 

Le bilan des expositions externes des travailleurs pour l’année 2005 a été réalisé 
avec la même méthode que pour l’année 20045. Les variations observées d’une 
année sur l’autre sont faibles pour ce qui concerne la dose collective. Il existe 
toutefois quelques points marquants. Le premier est la diminution des doses 
collectives amorcée depuis la fin des années 90 et qui se poursuit, en particulier 
dans les secteurs de l’industrie nucléaire et du médical alors que les effectifs 
surveillés correspondants ont plutôt augmenté. Cette évolution positive est due à la 
mise en application de la directive européenne 96/29/Euratom (1996) avant même 
d’être transposée en mars 2003 dans la réglementation française. Par contre, dans 
le secteur de l’industrie non nucléaire les doses collectives restent sensiblement 
constantes depuis une dizaine d’années. Le second point est que le nombre de 
travailleurs ayant reçu au cours de l’année 2005 une dose annuelle supérieure à 20 
mSv a encore diminué ; ils ne sont maintenant que 40. Comme les années 
précédentes, les secteurs présentant les travailleurs les plus exposés sont le 
secteur médical et celui de l’industrie non nucléaire. 

Pour améliorer la robustesse des bilans dosimétriques annuels futurs, plusieurs 
voies sont exploitées : 
- d’abord poursuivre le déploiement opérationnel du système SISERI. Il permettra de 
faciliter l’enregistrement et le traitement des données, et d’améliorer les statistiques 
des expositions professionnelles à terme. Il autorisera notamment la comparaison 
des résultats obtenus par la dosimétrie passive et par la dosimétrie opérationnelle 
qui est un des éléments de consolidation des données dosimétriques ; 
- ensuite créer une nouvelle nomenclature commune aux employeurs, aux 
laboratoires de surveillance dosimétrique et à l’IRSN chargé de collecter et de traiter 
l’ensemble des informations dosimétriques (SISERI), nécessaire pour disposer 
d’éléments d’information plus fins, utiles pour l’analyse des données. 

Pour obtenir le panorama complet des expositions professionnelles aux 
rayonnements ionisants, il faut aussi élargir le bilan :  
- d’abord compléter le bilan avec les données du secteur de la défense. Des 
contacts ont été pris avec le Service de Protection Radiologique des Armées qui 
assure la surveillance dosimétrique des personnels militaires ; 
- ensuite intégrer les données de dosimétrie interne qui ne sont toujours pas 
envoyées à SISERI par les laboratoires en charge de la surveillance des expositions 
internes ; 
- enfin introduire autant que possible les doses reçues hors du territoire et distinguer 
les données par catégorie de travailleurs (A et B). 

                                                 
5 Cf. Rapports DRPH/SER/05-17 et DRPH/05-09 et note technique SER/UETP/05-19 
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La mise en œuvre, à des fins de Recherche et Développement, de combustibles irradiés 
présente un risque élevé d’exposition externe du personnel. La préparation, l’entreposage et 
l’examen de ces matières hautement radioactives se font donc derrière des protections 
biologiques présentant des écrans de forte efficacité vis à vis des rayonnements ionisants. 
Ainsi, le Laboratoire d’Examen des Combustibles Actifs (LECA) de la Direction de l’Energie 
Nucléaire de Cadarache dispose notamment d’un ensemble de cellules blindées par des 
parois en béton de grandes dimensions. 
 
Le contrôle de ces protections biologiques consiste à vérifier leur efficacité et leur 
homogénéité en présence d’un terme source adapté en terme d’activité et de surface 
d’émission. Le contrôle de l’efficacité par mesure du signal à travers la protection permet de 
vérifier son épaisseur et sa densité. Le contrôle de l’homogénéité consiste en la recherche 
de fuites de rayonnement. Une fuite est caractérisée par un défaut de petites dimensions 
générant un risque d’exposition externe très localisée. 
 
Le risque de fuite prépondérant se situe au niveau des équipements instrumentés traversant 
la paroi béton ainsi qu’au niveau des interfaces entre la paroi béton et ces équipements, 
notamment en l’absence de redan.  
 
La détermination des critères de conformité de la protection biologique contrôlée et des 
corrections éventuelles à mettre en place au niveau d’une fuite de rayonnement avérée est 
faite en considérant le risque d’exposition externe du cristallin. En effet, dans ce contexte 
(faisceaux de petites dimensions collimatés par de fortes épaisseurs), le cristallin est le tissu 
potentiellement le plus radio-sensible. Un débit d’équivalent de dose maximal de 0,2 mSv/h 
est donc retenu pour les zones contrôlées verte, par analogie avec les valeurs fournies par 
l’arrêté zonage du 12 mai 2006 pour les extrémités.  
 
Dans le cas de traversées ne comportant pas de redan une protection est systématiquement 
mise en place. Cette disposition permet de s’affranchir d’une fuite potentielle de 
rayonnement non détectable avec l’instrumentation de mesure utilisé, en présence du terme 
source test employé pour les contrôles (signal mesuré inférieur à la limite de détection). 
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I. INTRODUCTION 
 
Le programme du Système d'information sur les expositions professionnelles aux rayonnements 
ionisants (Information System on Occupational Exposure : ISOE) a été créé officiellement le 1er 
janvier 1992, après une phase d'essai de deux ans, sous l'impulsion de l'Agence de l'Energie 
Nucléaire (AEN) de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE). 
Le développement et la mise en place de ce système ont pour but de répondre au besoin des 
centrales nucléaires de production d'électricité et des autorités de sûreté de disposer d'un outil 
de comparaison et d'information sur les pratiques en matière d'optimisation de la radioprotection 
dans les différents pays membres de l'AEN. Dès 1993, l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique (AIEA) s'est associée au développement d'ISOE permettant ainsi aux pays non-
membres de l'OCDE d'y participer. 
 
Le programme ISOE est constitué d'une base de données concernant l'exposition des 
travailleurs aux rayonnements ionisants dans les centrales nucléaires et d'un réseau de 
communication et d'échange d’informations entre les membres du programme. Actuellement, 71 
exploitants de 29 pays, ainsi que les autorités réglementaires de 25 pays sont membres du 
programme. La base de données sur les expositions professionnelles couvrent plus de 90 % 
des centrales nucléaires commerciales de part le monde.  
 
Le programme est piloté par un comité de gestion composé de représentants des exploitants et 
des autorités des pays membres du système. Quatre Centres Techniques (Asie, Europe, 
Amérique du Nord et AIEA pour les pays non-membres de l'AEN) sont chargés de récupérer les 
données concernant les réacteurs participants au programme dans leur zone et de publier des 
lettres d'information concernant les pratiques et leurs évolutions. Le CEPN (Centre d'étude sur 
l'Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire), qui est le Centre Technique Européen, 
est par ailleurs chargé de la gestion des bases de données mondiale (développement, mise à 
jour et distribution des bases de données) et de l’alimentation du site internet ISOE.   
 
II. LE RESEAU DE COMMUNICATION DU PROGRAMME ISOE 
 
En plus de la collecte et de l'analyse des données d'expositions professionnelles, le programme 
ISOE poursuit un objectif prioritaire d'échanges d'informations et de retour d'expérience entre 
ses participants.  
 

A. Le site web ISOE Network 
 
Le site web ISOE Network (http://www.isoe-network.net/) a été créé pour fournir aux membres 
d'ISOE, un accès rapide aux produits du programme : 
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- Une "bibliothèque ALARA" contient les rapports et les publications réalisées dans le 
cadre du programme, ainsi que les recueils des présentations réalisées lors des 
symposiums (papiers et support des présentations orales).  

- Un forum Web dédié à des questions de radioprotection a été créé pour faciliter les 
communications en temps réel parmi les participants. 

- Afin de faciliter les prises de contact, le site met à disposition des membres d'ISOE 
les coordonnées des responsables radioprotection des exploitants et des autorités 
participants au programme. 

- Enfin, la base de données sur les expositions professionnelles d'ISOE est accessible 
en ligne. 

 
L’accès à l’ensemble des informations du site se fait par l’utilisation d’un mot de passe fourni par 
l’AEN aux membres du programme. Cependant, une partie des informations relatives à la 
bibliothèque ALARA reste accessible au public sans mot de passe. Pour les membres du 
programme, deux niveaux d'accès aux informations et à la base de données sont prévus :  

• un niveau complet pour les exploitants participants au programme qui permet d'avoir 
accès à l'ensemble des données, 

• un niveau plus restreint pour les autorités. 
 
 

B. L'échange direct d'information : Les requêtes IS OE et les visites de sites 
 
Tout participant (exploitant ou autorité) peut, à travers le réseau, poser une question sur un 
problème technique, une procédure de travail... Cette question est retransmise à l'ensemble des 
participants via le Forum de discussion sur Internet et/ou par le biais du Centre Technique de la 
région. Ce dernier est chargé de regrouper les réponses, puis de les diffuser à l'auteur de la 
question ainsi qu'aux personnes ayant fourni ces réponses. Lorsqu'un thème présente un intérêt 
pour l'ensemble des participants, une synthèse des réponses aux questions peut de plus, faire 
l'objet d'un bulletin d'information (ISOE Information Sheet), rédigée par le Centre Technique, 
puis diffusée à l'ensemble des membres du programme. 
 
Depuis quelques années, le programme ISOE a facilité le recueil d'informations directement sur 
les sites nucléaires. Les exploitants participants au système peuvent, via le réseau des contacts 
d'ISOE, organiser facilement des visites sur d'autres sites au niveau international, afin d'étudier 
sur le terrain les pratiques mises en œuvre pour améliorer et optimiser la radioprotection des 
travailleurs.  
 

C. Les symposiums 
 
Depuis la fin des années 90, des symposiums régionaux ou internationaux sont régulièrement 
organisés par les Centres Techniques des Etats-Unis et d'Europe, ainsi que, plus récemment, 
par le Centre Technique Asiatique. Ces symposiums regroupent de l'ordre de 100 à 150 
participants (exploitants, autorités réglementaires, entreprises extérieures...) et sont 
généralement consacrés à la présentation de retour d'expériences sur les pratiques et/ou les 
problèmes rencontrés pour la gestion de la radioprotection dans les centrales nucléaires. 
 
De tels symposiums, qui permettent à la fois de suivre des exposés et de participer à des 
ateliers en petits groupes, apparaissent comme un moyen privilégié d’échanges entre tous les 
acteurs de la radioprotection de l'industrie nucléaire. Le travail en ateliers dans les symposiums 
européens donne lieu à l’établissement de conclusions et recommandations qui sont reprises 
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dans un bulletin d’information (Information Sheet) distribués à tous les membres du système 
ISOE.  
 
Par ailleurs, lors de ces symposiums, deux ou trois présentations orales sont distinguées par un 
jury et les orateurs se voient offrir la possibilité d’aller présenter leur papier lors du prochain 
Symposium international sans frais d'inscriptions. 
 
Le prochain symposium régional européen, organisé par le Centre Technique Européen, se 
tiendra à Turku (Finlande) du 24 au 27 juin 2008. Le prochain symposium international, organisé 
par le Centre Technique Asiatique, se déroulera à Tokyo (Japon) fin 2008. 
 
III. CONCLUSION 
 
Chaque année, la base de données d'ISOE s'enrichit des données sur la dosimétrie collective 
des travailleurs pour plus de 400 réacteurs ainsi que d'informations spécifiques sur les 
méthodes utilisées par chaque pays pour réduire les doses. Le volume de données et 
l'uniformité dans la structure de recueil des informations permettent aux membres d'ISOE de 
disposer d'un outil unique pour la comparaison et l'analyse des résultats dosimétriques dans les 
centrales nucléaires que ce soit au niveau national ou international.  
 
L'intérêt du programme ISOE s'étend cependant bien au-delà de la seule existence de la base 
de données. Le réseau de contacts dans l'ensemble des centrales nucléaires et des autorités 
réglementaires participant au programme est un élément essentiel d'ISOE qui contribue à la 
diffusion sur le terrain des informations et du retour d'expérience dans le domaine de la 
radioprotection. L'amélioration des moyens de communications et le développement d’internet 
ont par ailleurs permis depuis quelques années de renforcer les échanges entre les participants 
en augmentant la rapidité d'accès aux informations. Le futur d'ISOE résidera dans sa capacité à 
perpétuer ces échanges et à faire vivre le programme en l'adaptant au mieux aux demandes de 
ses participants et aux évolutions technologiques. 
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ISOE – Information System on Occupational Exposures: 10 years of experience - OECD, 2002 
 
ISOE – Fourteenth Annual Report of the ISOE Programme: Occupational Exposures at Nuclear 
Power Plants, 2004 – OECD, 2005  
 
(Ces documents sont disponibles en téléchargement sur le site de l'AEN : 
http://www.nea.fr/html/jointproj/isoe.html, ou sur le site d'ISOE : http://www.isoe-network.net). 
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Introduction 
Le calcul du blindage des salles de tomodensitométrie se base actuellement sur l’estimation 
de la charge totale hebdomadaire moyenne délivrée [1]. Une fréquence minimale de 10'000 
mA.min pour un cabinet médical ou un hôpital est requise pour assurer un minimum de 
blindage. Or cette technique de calcul, appropriée dans le cas de l’utilisation d’installations 
CT mono-barrettes en balayage séquentiel, devient problématique avec les installations CT 
multibarrettes [2] avec une acquisition de données en mode hélice. En effet, l’estimation de 
la quantité de rayonnement diffusé par des installations utilisant des largeurs de collimations 
du faisceau RX différentes ne peut pas être faite en considérant seulement la charge du 
tube. 
 
Matériel et méthodes 
Cette étude, basée sur des mesures de fraction de rayonnement diffusé dans les salles CT 
du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois à Lausanne (CHUV), montre les limites 
associées à l’utilisation du concept de la charge hebdomadaire et propose une nouvelle 
méthodologie de calcul de blindage pour les salles de tomodensitométrie compatible avec 
l’état de la science.  
La mesure de la fraction de rayonnement diffusé a été faite, dans un premier temps, à l’aide 
d’un débitmètre SmartION en se plaçant à différentes distances et à 45° par rapport à la 
table de l’installation du côté où se trouve les pieds du patient. Une longueur totale de 16 cm 
d’un fantôme de 32 cm de diamètre a été scannée avec une tension de 140 kV en utilisant 
une largeur de collimation de faisceau RX de 20 mm puis 40 mm (correspondant 
respectivement à l’utilisation de 32 puis 64 barrettes lors de l’acquisition). Les mesures ont 
été reconduites en utilisant une tension de 120 kV avec cette fois une seule collimation (40 
mm).  
Durant deux semaines d'utilisation clinique, trois salles CT du CHUV ont été monitorées en 
continu. Pour cela, les DPL délivrés ont été enregistrés et des dosimètres TLD ont été placés 
à différents endroits dans les salles dans le but d'estimer la relation entre le DLP et la dose 
produite par le rayonnement diffusé. L’objectif de la démarche étant finalement de vérifier la 
possibilité d’estimer la dose dans les salles à partir des fractions de diffusé mesurées avec 
les fantômes. 
 
Résultats et discussion 
Les résultats de la mesure de fraction de rayonnement diffusé exprimé en terme de charge 
sont présentés sur la Figure 1. On constate que pour une collimation de faisceau donnée, 
l’augmentation de tension du tube (passant de 120 KV à 140 kV) se traduit par une 
augmentation de la fraction de diffusé par unité de charge d’environ 50%. Cette 
augmentation est compatible avec l’augmentation du CTDIw normalisé qui augmente lui 
aussi de 50% lorsque l’on procède à ce changement de tension. Pour une tension donnée, le 
doublement de la largeur de collimation se traduit par un doublement de la fraction de 
rayonnement diffusé. Ces résultats montrent qu'il existe des situations cliniques où le 
rayonnement diffusé est clairement indépendant de la charge. Fixer une limite arbitraire de 
10´000 mA.min pour caractériser le rayonnement diffusé n'est donc pas adéquat. La Figure 2 
reprend les mêmes données mais exprimant cette fois la fraction de diffusé en fonction du 
DLP pour les objets test de 32 cm et 16 cm. On remarque que pour un diamètre d'objet-test 
donné, la fraction de rayonnement diffusé ne dépend ni de la collimation du faisceau ni de la 
tension. On observe toutefois une réduction d’un facteur trois entre les scans d’un fantôme 
de 32cm et 16cm. 
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Figure 1 Fraction de rayonnement diffusé à 45° pour 100mAs lors du scan d'un fantôme de 32cm de 

diamètre à 120KV et 140KV en mode 32/64 barrettes 
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Figure 2 Fraction de rayonnement diffusé à 45° exprimé pour des DLP de 100 mGy.cm et pour des scans 

de fantômes de 16 cm et 32 cm de diamètre à différentes collimations. 



 
L'analyse des données cliniques fait ressortir que le nombre de patients hebdomadaires 
moyen dans une salle de radiologie d’un hôpital universitaire doté d’un CT 64 barrettes est 
de 120 et que le DLP mesuré en tenant compte des résultats présentés sur la Figure 2, est 
d’environ 100 Gy.cm, ce qui représente une dose hebdomadaire à un mètre de 30 mGy. 
Pour une salle d’urgence notre analyse montre que le DLP équivalent hebdomadaire, 
exprimé en terne d’un objet test de 32 cm de diamètre, vaut environ 200 Gy.cm, ce qui 
représente une dose à un mètre de 60 mGy. 
L’analyse des résultats présentés montre que l’utilisation des installations CT a fortement 
changé et que le rayonnement produit peut être très différent d’une salle à l’autre. 
 
Les mesures de dose de diffusé avec des dosimètres TLD placés dans les salles confirment 
l'estimation ci-dessus : l’utilisation d’un fantôme de 32 cm est correcte bien qu’il semble avoir 
tendance a légèrement à surestimer le diffusé produit.  
 
On notera encore que selon l’état de l’art le DLP pourrait être remplacé par la notion de DLI 
(« Dose Line Integral ») [3], sachant qu’une différence entre DLP et DLI de respectivement 
10 et 20% avec un fantôme de 16 et 32 cm est observée pour des scans avec une 
collimation du faisceau RX de 20 mm. Aucune différence majeure n’a été notée lorsque la 
largeur de collimation était de 10 mm. Pour les installations utilisant une collimation de 20 
mm il faudrait en fait utiliser un facteur de 1.2 pour passer du DLP au DLI ainsi l’estimation 
du rayonnement diffusé devrait se faire par exemple sur la base de 60 Gy.cm pour le cabinet 
radiologique plutôt que 50 Gy.cm. Des facteurs de conversion pour passer du DLP au DLI 
devraient être disponibles pour les largeurs de collimations supérieures à 20 mm.  
 
Conclusion et recommandation 
Notre étude montre que l’emploi de la charge pour estimer le rayonnement diffusé n’est plus 
adéquat puisqu’il n’existe pas de relation directe entre ces paramètres. Cette situation 
s’accentue dès lors que plusieurs types de collimation de faisceau RX sont disponibles sur le 
marché. Pour améliorer la prise en charge de cette problématique nous proposons d’adopter 
la démarche suivante avec la définition de trois types de salle CT : 
 

• Cabinet radiologique ou petits hôpitaux, où peu d’examens angiographiques sont 
effectués, et où il n’y a pas d’examen cardiaque 

o 100 patients par semaine 
o Blindage pour un DLP hebdomadaire de 50 Gy.cm avec une dose dans le 

diffusé de base de 15 mGy à 1 m de l’isocentre 
• Grands centres où des examens angiographiques et cardiaques sont effectués 

pendant les jours ouvrables 
o 120 patients par semaine 
o Blindage pour un DLP hebdomadaire de 100 Gy.cm avec une dose dans le 

diffusé de base de 30 mGy à 1 m de l’isocentre 
• Services d'urgences où des examens sont potentiellement effectués en continu 

o 200 patients par semaine 
o Blindage pour un DLP hebdomadaire de 200 Gy.cm avec une dose dans le 

diffusé de base de 60 mGy à 1 m de l’isocentre 
 
 

[1] The National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) Report No. 147, Structural 
Shielding Design for Medical X-ray Imaging Facilities. 2004 

[2] Burrage JW, Causer DA. Comparison of scatter doses from a multislice and a single slice CT scanner. 
Australas Phys Eng Sci Med. 2006 Sep;29(3):257-9. 

[3] R.L. Dixon, RSNA 2006, communication personnelle 
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Conformément à la réglementation, le chef d’établissement doit procéder à une analyse des 
postes de travail vis-à-vis des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des 
travailleurs. L’étude dosimétrique de poste de travail constitue un des éléments 
incontournables de cette analyse lorsque les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à 
des rayonnements ionisants. 
 
Dans ce contexte et dans le cadre de ses missions, l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire propose un guide pratique pour la réalisation des études dosimétriques de poste 
de travail, destiné aussi bien au secteur médical qu’à celui de l’industrie ou de la recherche. 
 
Ce guide comprend une première partie dans laquelle sont rappelés le contexte 
réglementaire ainsi que les principaux objectifs associés à l’étude de poste. Sont également 
fournies des recommandations relatives aux choix et à l’utilisation des instruments de 
mesure et des méthodes de calcul à mettre en oeuvre. Une approche méthodologique 
générale, développée pour être applicable à la plupart des cas, est proposée. Dans cette 
approche sont décrites en détail les étapes successives nécessaires à la réalisation d’une 
étude de poste, à savoir la phase de préparation, l’évaluation des doses et l’exploitation des 
résultats.  
 
La seconde partie du guide est organisée en une série de fiches, chacune consacrée à un 
domaine d’activité particulier et aux postes de travail associés. Elles sont structurées suivant 
l’approche méthodologique précédemment définie, les aspects spécifiques aux postes de 
travail considérés étant développés, et des valeurs indicatives de doses étant également 
présentées. 
 
Une première version de ce guide sera prochainement mise à disposition des parties 
prenantes (chef d’établissement, médecin du travail, PCR, physiciens médicaux) au travers 
du site internet de l’IRSN. L’objet de cette communication est d’en présenter le contenu qui 
comprendra, en plus de la première partie générale, deux fiches spécifiques consacrées à 
des postes de radiologie conventionnelle et de radiologie interventionnelle, ainsi que les 
projets de fiches additionnelles.  
 



 
GUIDE PRATIQUE : 

GESTION DOCUMENTAIRE DE LA RADIOPROTECTION 
 

J. Doucet 
H. Martinez 
B.Pelletier 

C. Roy 
Commission de radioprotection vétérinaire / FORMAVE TO 

 
Une démarche style « protocole qualité » est proposée aux praticiens vétérinaires afin de les 
aider à mettre en place la gestion documentaire nécessaire à la traçabilité de la démarche 
radioprotection : la constitution d’un classeur ou dossier permet de répondre à différentes 
attentes : 

- archivage et disponibilité des documents pour le médecin de Santé au travail ; 
- archivage et disponibilité des documents pour l’organisme de contrôle 

périodique ; 
- archivage et disponibilité des documents pour un contrôle de l’inspection du 

travail ou de l’autorité de Sûreté Nucléaire ; 
- archivage et disponibilité des documents pour le renouvellement de l’attestation 

de personne compétente en radioprotection . 
 
Protocole :  
 

1. Commander / acheter 
 

a. Tabliers, gants, protège thyroïde, lunettes, cintres ; 
b. Trèfle gris bleu ; 
c. Statistiques d’achat de films ; 
d. Schéma électrique normatif de l’installation ; 
e. Dosimètres vétérinaires et/ou ASV ; Dosimètres témoins externe et interne ; 

Dosimètres temporaires ; 
f. Fournitures (cahier d’enregistrement des clichés, classeur). 
 

2. Télécharger / imprimer 
 

a. Sur formaveto.com ou veterinaire.fr 
- Analyse de poste ; 
- Fiche d’exposition des personnels ; 
- Affiche d’accès réglementé ; 
- Formation des travailleurs exposés ; 
- Consignes de sécurité. 

b. Sur le site de l’INRS : www.inrs.fr  
- Dossier Prévention des risques liés à l’exposition professionnelle aux 

Rayonnements Ionisants (HTML) ; 
- TF 123 : Conditions de travail et risques professionnels dans les 

cliniques vétérinaires ; 
- ED 932 (Les rayonnements ionisants : paysage institutionnel et 
réglementation applicable), 

c. Sur le site de l’ASN : http://www.asn.fr/sections/accesrapides/formulaires 
- Formulaire IND/GE/01 (Autorisation d'utilisation des appareils 

électriques émettant des rayons X ou des accélérateurs de 
particules) ; 

- adresse des DSNR en double cliquant sur la carte géographique 
régionale. 



 
3. Mettre en place les documents 
 

a. Sur la porte de la salle extérieure : Affiches réglementées, trèfle ; 
b. Au poste de travail : Consignes de sécurité ; Plan de la salle ; Diplôme PCR ; 

Cahier d’enregistrement des doses. 
c. Remplir le classeur 

- Fiche d’exposition des personnels ; 
- Fiches d’aptitude du médecin du travail ; 
- Résultats des expositions (reçues par la structure si professionnel 

libéral sans salarié) ; 
- Résultats des études et contrôles réalisés par la PCR en cas de 

dépassement des limites ; 
- Informations, formations des professionnels émargées et datées 

(affiches, formation des travailleurs exposés, dossier INRS) ; 
- Réglementation applicable (ED 932) ; 
- Plan de la salle coté archivé « propre » (utilisé chaque année par 

l’organisme agréé) (voir document n°1 : analyse de poste ); 
- Certificat de conformité avec le bulletin d’identification de l’appareil et 

le document de suivi ; 
- Programme des contrôles internes et externes ; 
- Formulaire IND GE 01 ; 
- Rapports de contrôle du générateur et de la conformité électrique ; 
- Suivi des effluents radiologiques. 
 

4. Former et informer 
 

a. Faire lire, signer et archiver : 
- Zone réglementée ; 
- Consignes sécurité ; 
- Formation des travailleurs exposés ; 
- Dossier RI. 

b. Définir les principes de la radioprotection : 
La justification, l’optimisation, la limitation.  

c. Expliquer les règles de la radioprotection : 
- Ecrans : tabliers et gants ; 
- Distance ; 
- Temps. 

 
5. Evaluer les risques 
 

a. Préparer l’analyse de poste ; 
b. Préparer les fiches d’exposition type asv et vétérinaire ; 
c. Statistiques d’achat et enregistrement des clichés. 
 

6. Voir le médecin de la santé du travail 
 
7. Voir l’électricien :  

Vérifier et mettre à jour si nécessaire l’installation électrique avec disjoncteur, 
coup de poing et lumière rouge. 

 
8. Prendre rendez-vous avec l’organisme agréé pour le contrôle du générateur et de 

l’installation électrique, en lui précisant le protocole d’accord de branche 
vétérinaire. 

 



9. Compléter l’analyse de poste et les fiches d’exposition lors du contrôle. 
 

10. Photocopier le rapport de contrôle en 3 exemplaires. 
Archiver un exemplaire. 

 
11. Envoyer le dossier d’autorisation en 2 exemplaires à la DSNR avec accusé de 

réception qui sera archivé. 
 
12. Envoyer un exemplaire du contrôle à l’INRS. 

 
13. Archiver l’autorisation dès réception. 

 
Conclusion : 
Cette démarche permet au praticien de mettre en place une démarche progressive car son 
temps est compté avec les consultations et chirurgies intercalées…. 
Ainsi rien n’est oublié et les attentes réglementaires sont respectées. 



 
PROPOSITION DE FICHE D’EXPOSITION POUR LES TRAVAILL EURS 

DES ENTREPRISES SOUS TRAITANTES DU NUCLEAIRE 
 
 

Frison Dominique, AST Grand Lyon, 
Binder Jean, MT71, 

Depezeville Elisabeth, SISTM Beaumont Hague, 
Dufourniaud Thierry, CEA Grenoble, 
Petrequin Antoine, EDF Saint Alban, 

Van Boxsom Didier, EDF Bugey – AMTSN. 
 
 
 
Les grands exploitants du nucléaire ont mis en place des fiches d’exposition adaptées aux 
risques spécifiques de leurs installations, établies et mises à jour dans le cadre d’une 
organisation sécurité – radioprotection parfaitement structurée. Pour les PME et TPE intervenant 
en sous-traitance dans différentes installations nucléaires, qui ne disposent pas d’une telle 
organisation, il existe un besoin réel de pouvoir disposer d’une fiche d’exposition simple à remplir 
et adaptée à la diversité des situations de travail rencontrées. En liaison avec certaines de ces 
entreprises et des personnes compétentes en radioprotection, un groupe de médecins du travail, 
au sein de l’Association des Médecins du Travail du Nucléaire (AMTSN), a élaboré un modèle de 
fiche prévisionnelle d’exposition et un modèle de fiche d’exposition, répondant au décret 2003-
296 du 31 mars 2003 et aux autres textes réglementaires imposant une fiche d’exposition. Cette 
fiche, facilement modulable, permet de servir de support à la rédaction d’une fiche propre aux 
entreprises intéressées. Une notice explicative est associée aux modèles de fiche. Une attention 
particulière a été accordée aux risques radiologiques, aussi bien détaillés que possible, aux 
substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, aux autres nuisances 
chimiques, aux nuisances physiques autres que radiologiques, prenant notamment en compte 
les risques émergeants (travaux lasers, exposition à des champs électromagnétiques…), enfin 
aux contraintes organisationnelles.  
 
Les modèles de ces fiches et leur notice d’utilisation peuvent être consultés sur le site Internet de 
l’AMTSN.  
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Prototype STECY 

 
Développement durable 
 
MSIS, société faisant partie de la Business Unit Assainissement d’AREVA, en charge du 
contrôle d’efficacité des pièges à iode sur les sites nucléaires français se doit d’améliorer ses 
techniques et d’innover. Un des objectifs de MSIS est de réussir à remplacer la méthode 
actuelle de contrôle du taux de fuite des pièges à iode à l’ICH3 par une méthode de contrôle 
plus fiable et moins dangereuse pour l’homme et l’environnement. 
 
Développement de MSIS 
 
MSIS a développé un procédé de contrôles du taux de fuite des pièges à iode ne nécessitant 
plus l’emploi d’un produit particulièrement toxique, l’iodure de méthyle (ICH3) mais un produit 
de substitution, très faiblement toxique, le « cyclohexane ». Injecté sous forme gazeuse le 
cyclohexane est parfaitement retenu, au même titre que l’iode, par le piège. 
 

Appellation : S.T.E.CY, Système pour Test d'Étanchéité au CYclohexane 
 
Le principe du procédé STECY, consiste à injecter du cyclohexane à l’état gazeux dans le 
circuit de ventilation à contrôler et à mesurer simultanément les concentrations en amont et 
en aval du piège. Le taux de fuite est égal au rapport des concentrations intégrées durant un 
temps donné, en amont et en aval du piège. 
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Principe du procédé STECY 
 
La facilité de mise en œuvre « in-situ » du procédé STECY permet de réaliser des essais sur 
la quasi totalité des circuits de ventilation équipés de pièges à iode. Un générateur de 
cyclohexane est associé à un système de prélèvement en amont et en aval du piège à iode 
à contrôler. Le générateur aspire une faible quantité de cyclohexane sous forme liquide 
(environ 5 ml) à l’intérieur d’un four chauffé à une température de 200°C, le cyclohexane est 
alors vaporisé et injecté dans la gaine de ventilation. Dans le même temps, on prélève en 
amont et en aval du piège la même quantité d’air dans des sacs de prélèvement. La durée 
d’injection est de 30 secondes et le temps de prélèvement de 1 minute (les temps d’injection 
et de prélèvement peuvent être ajustés en fonction des besoins). 
Les débits de prélèvement AMONT et AVAL sont identiques (régulation des débits assurée 
par des débitmètres massiques), l’injection du cyclohexane sous forme gazeuse par 
l’opérateur, déclenche automatiquement les prélèvements dans les sacs AMONT et AVAL. 
L’arrêt de l’injection et des prélèvements est automatique afin de garantir la reproductibilité 
des résultats. 
 
Analyse des prélèvements par chromatographie PID (P hoto Ionisation Detector) 
 
L’utilisation d’un chromatographe portable PID permet de déterminer la concentration en 
cyclohexane dans le sac en s’affranchissant des autres COV. Le chromatographe est 
étalonné ce qui permet de quantifier la concentration en cyclohexane dans les sacs. 
La colonne de l’appareil possède un garnissage polyéthylène glycol adapté pour l’analyse 
des alcools, cétones et aldéhydes. A la sortie de la colonne, le produit atteint le détecteur, 
composé d’un capteur à électrodes et d’une lampe à ultraviolet qui fournit des radiations 
lumineuses de 10,6 eV; la réaction qui s’ensuit résulte de la collision de l’onde sur la matière, 
cette réaction se produit dans la chambre d’ionisation du détecteur. Le composé ionique 
retrouve son état standard et s’échappe de la chambre. Le courant induit est mesuré et 
intégré, puis restitué sous forme d’un graphique donnant l’intensité en fonction du temps. Le 
pic issu de l’émission d’électron est proportionnel au nombre de molécules excitées. Une 
valeur précise de la concentration dans le gaz porteur est alors obtenue (la sensibilité de la 
mesure est de l’ordre du ppb). 
 
 

Exemple de chromatogramme 
 
 
 
 
 
 
 



 
Innovations du procédé STECY : 
 
• Facilité de mise en œuvre de la méthode « in-situ » - Générateur de « cyclohexane et 
matériel de prélèvement portable. 
• Utilisation d’un chromatographe portable PID n’utilisant pas d’hydrogène comme 
carburant pour l’analyse. 
• Très bonne sensibilité de la mesure de l’ordre du ppb. 
• Très faible toxicité du produit injecté (Cyclohexane). 
• Injection d’une faible quantité de produit de l’ordre de 5 ml. 
 
Le procédé STECY a été breveté en juillet 2005 (brevet français N° Dépôt 0552136). 
 
Le procédé STECY a été qualifié par EDF pour la réalisation des mesures du taux de fuite 
des pièges à Iode sur les centrales nucléaires en mai 2006. 
 
 
Intercomparaison efficacité ICH3 (méthode normalisé e) / STECY 
 
L’autre atout de cette innovation est d’effectuer un test d’étanchéité sur un piège à iode 
avant la réalisation d’un test normalisé d’efficacité (norme AFNOR MF M 62-206), à l’aide 
d’un traceur radioactif, iode 131. L’essai préliminaire au cyclohexane garantit un faible risque 
de rejet de produit radioactif dans l’atmosphère dans le cas où le piège à iode serait 
défectueux. 
 
La corrélation avec la méthode normalisée NF M 62-206 utilisant l’iode radioactif est en 
cours de détermination par des tests comparatifs in situ. 
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LE TÉLÉ-CONTRÔLES RADIOLOGIQUES À LA CENTRALE DE GO LFECH :  

DES MESURES FIABILISÉES, UNE PROPRETÉ AMÉLIORÉE 
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L’objectif de ce travail a été sur le CNPE Golfech la conception et la mise en 
place d'une bonne pratique relative à l'amélioration du contrôle radiologique du 
bâtiment réacteur lors des arrêts de tranche (AT). Pendant chaque arrêt de 
tranche à la centrale de Golfech, des balises mobiles de mesures de 
radioprotection sont installées dans le BR, le BK et le local RIC. Lorsque le sas 
d'accès au BR est "déséclusé" (portes d’accès au bâtiment réacteur ouvertes), les 
mesures des contrôles radiologiques sont transmises via des câbles déroulés 
dans le BR jusqu’au poste informatique du gardien de sas. Les mesures ne sont 
alors disponibles que sur le poste informatique du gardien à 22 m. 

Les câbles de transmission sont le plus souvent scotchés à même le sol et 
subissent diverses agressions dues aux transports de matériels qui ont pour 
conséquence un débranchement ou un possible sectionnement accidentel des 
câbles qui nécessitent des interventions de maintenance. De plus, le câble 
déroulé constitue un risque sécurité (chute de plein pied). Après chaque arrêt de 
tranche, le touret de câble doit être contrôlé, entretenu et remis en état 
opérationnel. 

L’équipe télécommunications du site a travaillé sur la faisabilité d’utiliser les 
liaisons téléphoniques existantes (voir schéma synoptique en annexe) pour 
transmettre les mesures des balises de contrôle radiologique. Pour obtenir ce 
résultat, la connectique du câble de transmission des données des balises a été 
modifiée pour permettre son raccordement directement aux liaisons 
téléphoniques disponibles. 

En juillet 2005 sur la tranche n°1 puis en février 2006 en tranche n°2, durant 
l’arrêt de tranche, des prises dédiées au raccordement des balises ont été 
installées sur les boîtiers téléphoniques existants, dans 4 emplacements le 
Bâtiment Réacteur (BR)( 22 m, et 6m60), local RIC et dans le Bâtiment 
Combustible ( 22 m). Ces prises sont interconnectées par l'intermédiaire de 
l’infrastructure téléphonique, de manière à former un réseau. 

Grâce à ce dispositif, les mesures des balises de contrôle radiologique ont ainsi 
pu être retransmises via le réseau téléphonique du bâtiment réacteur jusqu’au 
poste informatique de contrôle à 22 m (entrée sas BR). Elles ont été également 
transmises, toujours grâce au réseau téléphonique, jusqu’aux locaux du service 
radio-protection, dans des bureaux en dehors de la zone nucléaire contrôlée. 

La mobilisation de supports de transmission disponibles entre l'intérieur et 
l'extérieur du BR n'est que temporaire (durant les AT) et n'est pas irréversible. 

En conclusion, cette innovation a permis de suivre les mesures des balises 
mobiles radiologiques lorsque le BR est éclusé, améliorant ainsi le contrôle. Les 



  
 

mesures sont à présent fiabilisées car non sujettes comme auparavant aux 
défauts des câbles. Les mesures de radioprotection sont optimisées en 
permettant un suivi en temps réel et à distance. Par ailleurs, la propreté 
radiologique est améliorée (le câble n’est plus déroulé à travers les chantiers des 
niveaux 6,60 jusqu’au niveau 22 m, ce qui représentait une source potentielle de 
contamination). 

Le long touret du câble de transmission n’a plus à être déroulé ni maintenu et un 
des risques de chute de plein pied a ainsi pu être supprimé. 

 

Annexe technique : Schéma synoptique de la connecti que 
mise en œuvre 
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OUTIL PERMETTANT D’ÉVALUER LE DÉBIT DE DOSE 

À UN POSTE DE TRAVAIL DE TYPE « BOÎTE À GANTS » 
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BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex 

 

 

L’une des missions de l'Unité d’Expertise en Radioprotection des Travailleurs et de la 

Population (UETP) est l’analyse du volet « radioprotection » des rapports de sûreté des 

Installations Nucléaires de Base (INB) : dossier d’options de sûreté, rapports 

préliminaire/provisoire/définitif de sûreté, règles générales d’exploitation, … de la conception 

au démantèlement des INB. Dans le cadre de l’instruction de ces dossiers, l’UETP peut être 

amenée à donner son avis sur les évaluations des débits de dose aux différents postes de 

travail réalisées par les exploitants des INB. Ces évaluations de débits de dose sont 

réalisées à l’aide de codes de calcul déterministes (Microshield, Mercurad, … pour les 

photons et SAS1, SN1D pour les neutrons), ou encore à l’aide de codes « Monte Carlo » 

(TRIPOLI, MCNP). 

 

Pour le cas couramment rencontré dans le domaine des Laboratoires et Usines du poste de 

travail type Boîte à Gants (BàG), un outil permettant d'évaluer instantanément le débit de 

dose à l'intérieur et à l'extérieur d'une BàG en fonction du spectre isotopique de la matière 

radioactive présente dans la BàG a été réalisé afin de confirmer les évaluations de débits de 

dose des exploitants. De plus, cet outil indique les contributions respectives des photons, 

des neutrons ou encore des photons secondaires au débit de dose ainsi que les 

contributions respectives des différents radionucléides au débit de dose. 

 

Cet outil est basé sur l’interpolation de calculs unitaires de débit de dose « photon » 

(quelques keV à 3 MeV) et de débit de dose « neutron » (spectre de fission et spectre (α,n)) 

préalablement réalisés à l’aide du code de calcul Monte Carlo TRIPOLI 4 pour différents 

types de BàG jugés représentatifs à la suite d’une étude bibliographique sur les BàG des 

Laboratoires et Usines de l’industrie du nucléaire.  



MISE EN SECURITE DES CONTROLES RADIOLOGIQUES DES CO NVOIS MATIERES 
DANGEREUSES « CLASSE 7 » 

 
Philippe Lautrou, SPR, CNPE du Blayais, EDF 

André Barlas, GPP, CNPE du Blayais, EDF 
 
 
Dans le cadre des transports d’outillages, de déchets, et de combustibles, nous effectuons 
un nombre important (entre 200 et 250 convois par an) de contrôles liés à la classification 
« classe 7 ». 
Ces contrôles se font en prenant en compte les contraintes liées à la sécurité. Les principaux 
risques que nous ayons identifiés sont la manutention de charges, l’utilisation de chariot 
automoteur, accessibilité des transports (conteneurs de grandes tailles), la coactivité de 
différents  transports dans des espaces restreints, etc.… 
Face à ces risques, une approche pragmatique a permis de mettre en oeuvre des parades 
telles que l’aménagement du local des contrôles des convois, la mise en disposition 
d’escabeau de grande hauteur, la mise en œuvre des chargés de manœuvre, et l’utilisation 
de chandelles de contrôle pour le contrôle aux départs des convois d’outillages contaminés. 
 
Avant la mise en place des chandelles, le contrôle radiologique des conteneurs de transport 
de 10 ou 20 pieds étaient effectués à l’aide d’un chariot automoteur qui soulevait la charge. 
Le contrôle radiologique de la face inférieure des conteneurs demandait de se placer sous la 
charge; ce qui n'est pas autorisé. 
Nous étions, donc dans la situation suivante :  
Soit nous contrôlions sous la charge (ECART SECURITE), et nous n'avions pas d'écarts de 
contrôle des transports. 
Soit nous ne contrôlions pas sous la charge (ECART DE CONTROLE DES TRANSPORTS, 
E.S.T. potentiel), et nous n'avions pas d'écarts sécurité. 
 
Afin de nous adapter aux exigences réglementaires (contrôles radiologiques des 6 faces des 
conteneurs), nous avons donc construit 3 murs béton permettant de poser à 1 m du sol les 
conteneurs 10 pieds et 20 pieds. Ceci permet le contrôle de la face inférieure des conteneurs 
sans avoir à travailler sous une charge levée. Le contrôle consiste en un contrôle de débit 
d’équivalent de dose et en un contrôle de non contamination. 
 
 
Illustration : 
 

 
 



 
Gains sécurité : 
Les premières causes d'accidents sur le site sont les manutentions et les déplacements. La 
mise en place de chandelles de mesure répond en terme de prévention aux deux 
problématiques. 
En effet, en posant les conteneurs sur ces chandelles, nous n'avons plus d'intervenants  qui 
doivent faire des mesures au voisinage proche des chariots automoteurs, tout en respectant 
les règles dans le domaine de la conformité des transports, classe 7: 
Les chandelles nous permettent aujourd'hui de faire le contrôle réglementaire des 
conteneurs avant transport, en toute sécurité. 
 
Gain en radioprotection : 
Grâce à ce dispositif le contrôle du conteneur sur ses 6 faces au contact et à un mètre est 
facilité. Ce contrôle est obligatoire pour tout conteneur quittant le site. 
 
Utilisation : 
Systématique pour tous conteneurs de transport, 10 pieds ou 20 pieds, en départ du site, 
dans le cadre des transports nucléaires. (Transport classe 7). 
 
Extension de la démarche. 
-Autour des chandelles, nous sommes entrain d’aménager la zone de manutention en 
modifiant l’éclairage et les sols ( aménagement des surfaces, marquage pour séparer les 
zones de manutention des zones piétonnes et des zones de contrôles ) . 
-Sur le même principe que les chandelles en béton, nous avons également mis en place au 
BAC (atelier de conditionnement des déchets) un support métallique qui permet de contrôler 
les coques et les fûts de déchets sur leur face inférieure, sans travailler sous une charge 
suspendue au pont. Ceci nous a donc permis de sécuriser les contrôles radiologiques des 
départs des convois de déchets. 
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AIDE A L’EVALUATION DES RISQUES AUX POSTES DE TRAVA IL 
DES RADIOLOGUES INDUSTRIELS 

 
Bernard le Guen, Alain Garrigou, Gonzague Abela, Gabriel Garballeda, Michel 

Feltzinger, Lucas Hidalgo, Philippe Ruel, Sébastien Retkowski, Patrick 
Bonaventure1, Koen Mannaerts, Etienne Martin, Francois Coletti, Jean-Paul Patoux, 

Pierre Roenelle, Irenne Sari Minodier, David Vergne,   
 

Adresse de correspondance :  
EDF, CEIDRE, 2 rue ampère, 93206 Saint Denis Cedex, bernard.le-guen@edf.fr 

 
Les Examens et Contrôles Non Destructifs (END et CND) sont des activités 
complexes qui nécessitent la participation d’acteurs multiples aux responsabilités 
différentes appartenant tant à la société intervenante qu’à l’entreprise utilisatrice. Le 
travail de ce groupe SFRP-COFREND a permis d’analyser les risques associés lors 
des différentes phases d’un chantier de tirs radiographique en milieu industriel 
(nucléaire et hors nucléaire) et fournir ainsi une approche et une aide à la réalisation 
d’études de postes spécifiques. 
L’analyse des risques a porté sur l’ensemble des risques présents : risques 
radiologiques, risques de chute, risques liés aux manutentions, risques 
psychosociaux, risques liés au travail de nuit, aux ambiances physiques, etc. L’enjeu 
en terme de prévention est de limiter par ce type d’analyse toutes les formes 
d’atteintes à la vigilance des opérateurs ( voir figure 1). 
S’assurer de la qualité du travail pour un tir radiographique,   c’est :  
- Gérer les différents risques d’une manière globale (risques radiologiques, risques 
de chute, risques liés aux manutentions, risques psychosociaux, risques liés au 
travail de nuit, aux ambiances physiques, etc.)  
- Lutter contre des baisses d’attention liées aux formes de fatigue, aux conditions de 
travail, aux difficultés d’accès, et dans certains cas au travail nocturne, etc. ; 
- Gérer les pressions temporelles (audits, surveillances, attente du résultat du 
film….); 
- Gérer la co-activité pour éviter d’exposer d’autres professionnels, 
- Gérer le risque lié au milieu de travail (INB, présence de produits dangereux et 
autres nuisances..) 
Pour chacun de ces risques il est important d’identifier leurs déterminants, qu’ils 
soient d’ordre technique, organisationnel ou humain. 
 
Pour mener à bien ce travail, le chantier a été divisé en quatre phases : la 
préparation, la mise en place du chantier, le tir, le repli du chantier.  
Les activités END doivent être définies par un programme détaillé des contrôles à 
effectuer (caractéristiques des éléments à contrôler (soudures, diamètre, nuances, 
épaisseur, dégradations etc.). Sur cette base l’entreprise d’END pourra définir les 
modes opératoires (choix de la source et son activité, etc.) et la composition des 
équipes adaptés aux situations.  
Tout contrôle nécessite un permis de tir ou équivalent (fiches d’intervention, etc.) qui 
définit les moyens de prévention identifiés à partir de l’analyse de risque. (définition 
d’un périmètre de sécurité, plan de balisage, estimation dosimétrique prévisionnelle 
individuelle et collective, identification des co-activités, identification des acteurs etc.) 
Chaque phase a été analysée en terme de risque. Dans le temps total d’intervention, 
l’activité réelle de tir est très réduite. Il est possible de noter l’écart qui existe entre la 
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durée d’un chantier et la durée pendant laquelle la source a été éjectée. A partir d’un 
exemple, il a été en effet observé que pour un chantier d’une durée de près de 4h 
portant sur 6 films, la source n’a été éjectée que 6 fois une minute. Cela signifie en 
termes de risques d’exposition qu’ils n’ont été potentiellement affectés que 6 mn sur 
près de 4 h de travail ; et réellement affectés que lors de 6 x 2 phases de transit qui 
n’excèdent pas 3 secondes. L’analyse de risque ne peut donc être réduite à la phase 
de tir uniquement. La préparation et la phase de repli sont les deux phases 
primordiales pour éviter tout incident. Un exemple de la phase de préparation est la 
mise en place du balisage et son contrôle qui représente une étape essentielle. Le 
balisage doit permettre à toute personne extérieure au chantier de comprendre 
rapidement et clairement l’interdiction de son franchissement. 
L’organisation mise en place  est importante pour la réussite de ces opérations et 
éviter les  risques définis dans ce travail. La communication entre les différents 
acteurs et métiers impliqués est un des points clés. Les opérateurs peuvent 
rencontrer des difficultés de communication, comme des problèmes pour joindre 
leurs interlocuteurs en raison des horaires d’interventions tardives (développeur, 
bureau de consignation, ou salle de commande), soit pour des raisons d’ambiances 
sonores élevées à proximité du poste de téléphone, ou de téléphone défaillant. Ces 
problèmes de communication viennent renforcer l’incertitude  
 Une des propositions du GT pour s‘assurer que les points clés de la spécificité des 
contrôles radiographiques soient pris en compte par les donneurs d’ordre et 
appliqués dans les différentes industries est de désigner un coordinateur unique pour 
l’ensemble des contrôles radiographiques. Il permet de s’assurer de la préparation  
nécessaire avant toute intervention, d’assurer un appui en temps réel aux 
intervenants, et de constituer un Retour d’EXpérience utile.  
Les activités de ce correspondant peuvent être décrites par une lettre de mission et 
sont surtout mentionnées dans le Plan de Prévention (ou son équivalent). 
  
Le radiologue peut rapidement se sentir "noyé" dans une organisation très complexe 
( de l’obtention du permis de tir, des levées des points d'arrêt, de la vérification du 
balisage etc..) . Cette organisation a un impact important sur son environnement. 
Cette étude montre que les risques ne sont pas uniquement au moment des tirs mais 
à chacune des phases du travail. En raison de la vigilance demandée à chaque 
étape du processus, des temps d’intervention longs, la condition  physique des 
intervenants est un facteur essentiel dans la prévention.  
De même, l’organisation mise en place et le mode de fonctionnement entre ces 
hommes  sont  fondamentaux pour la réussite de ces opérations et éviter les  risques 
définis dans ce travail.  
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Figure 1 : Paramètres pouvant influencer la vigilance 
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BILAN DES ADMISSIONS AU BLOC DE DECONTAMINATION  
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Pendant cette période l’effectif intervenant au quotidien en catégories A et B a varié entre : 

- 2 700 et 3700 salariés pour AREVA NC 
- 2 500 et 7000 salariés pour les entreprises extérieures. 

 
Le personnel admis au bloc de décontamination provenait soit de : 

- L’usine UP2/400, d’ancienne génération, dont les ateliers ont arrêté leur 
production en 1994 pour la haute activité et en 2000 pour la moyenne activité, 

- L’usine UP3, de nouvelle génération, dont la production a débuté en 1989,  
- L’usine UP2/800 , de nouvelle génération, dont la production a débuté en 1994. 

 
Les tableaux 1, 2 et 3 récapitulent le nombre d’admissions au bloc de décontamination en 
distinguant  

- Les salariés d’AREVA NC et ceux des entreprises extérieures (Tableau 1) 
- Les usines concernées (Tableau 2) 
- Les motifs d’admissions (Tableau 3) 

 
Les admissions au bloc de décontamination 

SALARIES AREVA NC SALARIES ENTREPRISES TOTAL 
980 1668 2648 

Tableau 1 
 
 

Les admissions par usine 
UP2/400 UP3 UP2/800 
1180 661 807 

Tableau 2 
 
 

Les motifs d’admissions  
Contamination corporelle externe Montée atmosphérique Contamination vestimentaire seule Autres* 

1441 232 237 776 
Tableau 3 

 
* Autres : personnes adressées à titre systématique suite à un évènement à caractère 
radiologique ou non en zone réglementée : séjour dans une zone de travail dont la 
contamination a été découverte secondairement, malaise, plaie, etc… 

 
 



 
Le tableau 4 restitue par usine l’ensemble des positivités aux différents examens de contrôle 
réalisés lors de ces admissions  

 
Bilan des examens radio toxicologiques positifs pour un effectif de 2648 salariés admis 

 UP2/400 UP3 UP2/800 TOTAL 
Radio toxicologie du 

mucus nasal sur mouchoir 
71 18 16 105 

Radio toxicologie des 
urines et des selles 

270 69 53 392 

Spectrométrie corps entier 153 56 68 277 
Tableau 4 

 
Bilan des doses efficaces engagées (e50 ) 

 2 mSv ≤ ≤ ≤ ≤ e50 <<<< 5 mSv 5 mSv ≤≤≤≤ e50 <<<< 50 mSv e50 ≥≥≥≥ 50 mSv   

USINE AREVA NC 
Entreprise 

intervenante AREVA NC 
Entreprise 

intervenante AREVA NC 
Entreprise 

intervenante 

TOTAL 
 (par 

usine) 
UP2/400 3 6 5 14 1   29 
UP2/800       4     4 
UP3 1     1     2 

Total des doses efficaces engagées pour l'ensemble des 3 usines 35 
Tableau 5 

NB : l’ensemble de ces doses efficaces engagées est antérieur à 2003  
 
En résumé : 
5 000 à 10 000 salariés ont travaillé au quotidien en zone nucléaire de 1989 à 2005. 
2 648 ont été adressés au bloc de décontamination. 
35 personnes ont reçu une dose efficace engagée dont une a dépassé 50 mSv 
10 doses efficaces engagées concernent des salariés AREVA NC et 25 pour les salariés des 
entreprises extérieures. 
33 doses efficaces engagées sont liées à des émetteurs alpha et 2 à des émetteurs bêta/gamma 
consécutifs à 2 plaies. 
1 dose efficace engagée est consécutive à un bilan positif sur des urines de routine. 
 



OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL LOR S DES 
TRAITEMENTS AU [ 90Y]-ZEVALIN  

 
S. Prévot, C. Touzery, C. Blasenhauer, C. Mary, L. Houot, L. Carchon, M.H. Février, 

M. Laboube, M.A. Paillet, A. Berriolo, J.M. Rieding er, F. Brunotte 
Service de Médecine Nucléaire, Centre Georges-Franç ois Leclerc 

1 Rue Professeur Marion, BP 77980, 21079 Dijon Cede x 
 
 
 
Introduction : La radio-immunothérapie par l’ibritumomab tiuxetan (Zevalin) marqué à l’90Y 
(Ytracis, émetteur bêta pur, Eβmax 2284 keV) est indiquée dans le traitement des patients 
adultes atteints d’un lymphome non hodgkinien à cellules B CD20 positif de type folliculaire, 
en rechute ou réfractaire après traitement par le rituximab. Le marquage du Zevalin à l’90Y 
est réalisé immédiatement avant administration du traitement. La dose unique préconisée, 
11 à 15 MBq.kg-1 sans dépasser 1200 MBq, doit être administrée en perfusion lente pendant 
au moins 10 minutes. Une radioprotection adaptée doit donc être mise en œuvre afin de 
limiter l’exposition du personnel. Il est classiquement admis que 10 mm de 
polyméthyméthacrylate (PMMA) absorbent la totalité du rayonnement bêta et protégent 
l’opérateur du rayonnement X de freinage. En pratique, le volume perfusé et l’activité du 
radiopharmaceutique sont tels que des X de freinage sont produits et nécessitent l’utilisation 
d’écrans plus denses. Le but de ce travail était d’évaluer l’efficacité de différents moyens de 
protection afin d’optimiser la dosimétrie du personnel. 

Matériel et méthode  : Des mesures de débit de dose au contact d’une seringue de 1 mL, 
d’une seringue de 2,5 mL et d’un flacon ont été réalisées avec et sans protection, à l’aide 
d’un débitmètre (FieldSpec – Ariès). La perfusion lente a été effectuée à l’aide d’un pousse-
seringue électrique (Graseby 3100). L’efficacité d’une poche de gel réfrigérant placée sur la 
tubulure de perfusion a également été évaluée. Un écran mobile haute énergie (3 cm Pb) a 
été placé au plus près de la source d’irradiation. Des bagues TLD ont permis de mesurer la 
dose équivalente aux mains de la manipulatrice pendant la phase de marquage. L’exposition 
globale de l’opérateur [Hp(10)] pendant l’administration a été mesurée à l’aide d’un dosimètre 
électronique (Dosicard – Eurisys). 

Résultats :  Le débit de dose au contact de la seringue de 1 mL est de 1,09 µSv.MBq-1. h-1. Il 
est compris entre 0,32 et 0,35 µSv.MBq-1.h-1 au contact d’un protège-seringue en tungstène 
basse énergie MEDICLIC (2 mm). Le débit de dose au contact de la seringue de 2,5 mL est 
de 1,46 µSv.MBq-1.h-1. Il varie de 0,14 à 0,21 µSv.MBq-1.h-1 au contact du protège-seringue 
en tungstène haute énergie MEDICLIC (5 mm). Le débit de dose à 2 cm du flacon dans l’air 
est de 0,78 µSv.MBq-1.h-1. Il est de 0,45 µSv.MBq-1.h -1 au contact d’une poche de gel 
réfrigérant de 2 cm d’épaisseur placée sur le flacon. 

Conclusion :  L’utilisation d’un protège-seringue en tungstène permet de réduire la dose aux 
mains d’un facteur 3 à 10 en fonction de son épaisseur. Cinq mm de tungstène offrent la 
protection optimale. L’utilisation d’un pousse-seringue électrique permet de réduire le temps 
d’exposition des mains pendant la phase d’administration. Une protection additionnelle de la 
tubulure de perfusion par une poche de gel réfrigérant permet de diminuer le débit de dose 
d’environ 42 %. Grâce à ces moyens de protection, la dose aux mains de la manipulatrice 
pendant le marquage du Zevalin est de 1,14 mSv (gauche) et 1,06 mSv (droite) par patient. 
L’exposition globale pendant la perfusion ne dépasse pas 1 µSv. 
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Résumé  
 
La radiographie industrielle est la technique la plus utilisée pour le contrôle des soudures et 
de l’état d’usure des conduites. Les récents accidents d’irradiation et dépassements de dose 
individuelle d’exposition liés aux activités de radiographie industrielle en France et dans le 
reste du monde ont amené les services de l’Etat à une vigilance particulière dans ce 
domaine d’activité. La protection contre les risques d’exposition aux rayonnements ionisants 
fait partie des missions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et de sa Division de 
Marseille, logée au sein de la DRIRE/PACA. 
Une « Charte de bonnes pratiques dans le domaine de la radiographie industrielle » 
élaborée en 1996 en région PACA conjointement par les services déconcentrés du ministère 
du travail et les professionnels avait permis une amélioration des conditions d’intervention 
des radiologues dans les premiers temps de son application. Malheureusement, les actions 
de contrôle engagées depuis 2004 par l’inspection du travail et l’ASN dans ce domaine ont 
révélé à nouveau de nombreuses insuffisances dans l’application de ces bonnes pratiques 
de radioprotection, voire de graves manquements à la réglementation, alors même que 
celle-ci tend à être renforcée.  
Dans ce contexte, la division de Marseille de l’ASN, la DRTEFP et la Faculté de Médecine 
de Marseille ont lancé une initiative régionale pour inciter les entreprises de radiographie 
industrielle, les entreprises de maintenance industrielle et les entreprises utilisatrices à 
adopter une nouvelle charte de bonnes pratiques en PACA, objet de cette présentation.  
Un colloque pour lancer cette action a eu lieu le 3 février 2005 et a conduit à la formation de 
3 groupes de travail sur les thématiques suivantes :  
1/ la connaissance des expositions basée sur la surveillance biologique des travailleurs, 
2/ la caractérisation des expositions associée à la dosimétrie physique, 
3/ l’analyse des situations d’intervention, la justification de la technique employée et son 
optimisation en regard de la réglementation applicable intégrées dans un document appelé 
« Charte de bonnes pratiques en radiographie industrielle ». 
Cette charte ainsi rédigée détaille toutes les étapes d’une opération de tir radiographique 
suivant le lieu d’intervention : atelier, site industriel, pipe-line, en décrivant les bonnes 
pratiques pouvant être mises en œuvre afin de réduire l’exposition des travailleurs mais 
également du public, ainsi que les prescriptions réglementaires qui ne peuvent être 
dérogées. Elle fournit des outils pratiques aux radiologues (fiche d’intervention, tableau de 
référence des doses…), leur permettant de préparer, de formaliser et de suivre leurs 
interventions. 
Le colloque organisé le 7 décembre 2006 à Marseille a été l’occasion de présenter le 
document et de recueillir les premières signatures des industriels régionaux. Un comité de 
suivi de charte a été créé afin de la faire évoluer en fonction de l’évolution de la 
réglementation, des difficultés rencontrées par les acteurs pour l’appliquer et d’en tirer un 
retour d’expérience. Par ailleurs, cette charte vise à être étendue au niveau national par le 
biais d’un document sur ce thème rédigé par la COFREND. Des initiatives similaires ont 
d’ores et déjà été lancées dans d’autres régions (Haute-Normandie) et conduiront à la 
rédaction de Chartes régionales qui se veulent cohérentes sur les grand principes mais qui 
peuvent inclure des spécificités régionales liées à des activités quelque peu différentes. 
 



LA DOSIMÉTRIE DU PERSONNEL NAVIGANT: RÉSULTATS DE M ONITORAGE 
RÉCENT DE LONGUE DURÉE; DOSIMÉTRIE INDIVIDUELLE 199 8-2005 

 
Spurný František, Ploc Ond řej 

Département de Dosimétrie (DD), Institut de Physiqu e Nucléaire (IPN), Académie des 
Sciences de la République Tchèque, Na Truhlá řce 39/64, 18086 Praha 8 

 
D’après les recommandations de la CIPR 60, le DD-IPN a entrepris dès 1991 plusieurs 
activités pour déterminer le niveau d’exposition du personnel navigant des compagnies 
aériennes tchèques et, aussi, contribuer aux activités internationales dans ce domaine [1,2]. 
Dès 1991, plusieurs séries des mesures ont été effectuées pour évaluer le niveau 
d’exposition à bord des avions, aussi dans le cadre des projets supportés par la CE. La base 
des données acquise depuis 1991 représente maintenant plusieurs dizaines des milles des 
résultats des mesures effectuées des régions polaires à l’Australie [3]. Parallèlement, un 
effort avait été consacré aussi à l’élaboration et la mise en oeuvre d’un système de la 
dosimétrie individuelle du personnel navigant des compagnies tchèques concernées [4], le 
système étant basé sur le calcul par la code CARI [5]. Cette contribution présente d’une part 
quelques des résultats d’un monitorage de longue durée au bord d’avion effectué au cours 
de l’année 2005, d’autre part des résultats nouveaux de la dosimétrie individuelle de routine. 

Le monitorage de longue durée a été effectué au bord d’un avion A310-300 de la compagnie 
CSA, du 5 mai 2005 au 2 janvier 2006. Au cours de cette période l’avion a réalisé 494 vols, 
de cela 242 vols transatlantiques, 126 vols équatorial (au dessous de 30o N), et 126 vols de 
courte durée au dessous de l’Europe. Les mesures ont été effectuées au moyen d’un 
spectrodosimètre MDU-Liulin, la procédure d’interprétation de ces donnée est basée sur 
l’étalonnage dans les faisceaux au CERN et/ou sur la comparaison directe de ces données 
au bord d’avion avec les résultats des mesures avec les compteurs proportionel équivalent 
au tissu [3,6]. Nos collègues de la compagnie CSA nous ont transmis les paramètres de tous 
les vols ; ceci nous a permis comparer les résultats expérimentales avec les résultats de 
calcul par les logiciels CARI et EPCARD [8]. 

La comparaison globale est présentée dans le tableau 1. 

Tableau 1. Débits moyens de dose; comparaison avec les résultats de calcul 

Méthode MDU-Liulin CARI 6 EPCARD  3.2 

Débit, en µSv/h ; par Happ(10) E E H*(10) 

Vols transatlantiques 4.58 4.85 4.86 4.14 

Vols équatoriales 2.75 2.86 2.58 2.26 

 

On peut y voir que l’accord des valeurs expérimentales et calculées est bon, les différences 
maximales n’étant qu’autour de 20 %. Ceci est tout à fait acceptable, tenant compte des 
exigences générales de la radioprotection [9], c.a.d. meilleurs que le facteur:  x1,5; /1,5. 

L’année 2005 était un peu exceptionnelle du point de vue de l’activité solaire. Plus 
particulièrement, il y avait plusieurs dépressions Forbush à cause des CME (corronal mass 
ejections). Au cours de ces événements, l’accès des rayonnements galactiques cosmiques à 
la surface de la Terre diminue, cela se manifeste par la diminution de dose au bord des 
avions. Le plus important de ces événements a commencé le 11 septembre 2005 et a duré 
exceptionnellement longtemps; presque 10 jours. La diminution du niveau d’exposition au 
bord d’avion a atteint jusqu’à plus que 10 %. L’avion avec l’appareil MDU a mesuré au cours 
de cet événement pendant 16 vols. La comparaison des résultats des mesures avec le 
comptage d’un moniteur de niveau du rayonnement cosmique (Oulu – Finlande, ONM) est 
présentée dans la Figure 1. 
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Figure 1. Diminution des comptages d’un moniteur des rayonnements cosmiques et celle de 
niveau d’exposition au bord d’avion 

On peut y voir que la diminution des résultats des mesures, exprimées par la différence des 
valeurs mesurées avec celles calculées (qui ne peut pas tenir compte des événements de 
type de la dépression Forbush) suit assez bien la diminution enregistrée par un moniteur de 
rayonnement cosmique. On peut y voir aussi que les différences sont généralement plus 
importantes au bord d’avion ; à cause de l’altitude plus élevée par comparaison avec 
l’endroit du moniteur. Le tableau 2 démontre que cette tendance est générale aussi pour les 
autres mesures effectuées 

Tableau 2. Diminutions mesurées est déduites des données du moniteur ONM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La législation tchèque oblige depuis 1997 les entreprises exploitant des avions prendre en 
compte l’exposition du personnel navigant susceptible de subir un niveau annuel supérieur à 
1 mSv. Le DD-IPN a été chargé mettre en oeuvre la méthode de dosimétrie individuelle de 
routine. Il a été décidé prendre comme la base le calcul par le code CARI [5]. Un logiciel 
complet a été développé pour permettre un calcul automatique du niveau d’exposition à 

Vol Date (Happ - E(CARI)) 
/E(CARI), % 

ONM relative  
dépression, % 

Prague-New York 15-May -16,2 -7,9 
New York-Prague 15-May -13,3 -7,4 
Prague-New York 16-May -17,7 -8,2 
New York-Prague 16-May -9,4 -6,2 

Prague-Dubai 17-May -4,6 -5,9 
Prague-Madrid 17-Jul -5,9 -7,8 
Madrid-Prague 17-Jul -6,2 -5,0 

Prague-New York 13-Sep -22,3 -10,6 
New York-Prague 13-Sep -20,3 -10,8 
Prague-New York 14-Sep -18,6 -9,3 
New York-Prague 14-Sep -21,9 -8,8 
Prague-Montreal 15-Sep -24,4 -11,0 
Montreal-Prague 15-Sep -26,0 -10,8 
Average value  -15.9 -8.4 



partir des données concernant la participation du personnel aux vols. Les données, dans un 
format accordé, sont fournies par la compagnie aérienne elle-même. 

La procédure développée a reçu l’accréditation de l’administration tchèque correspondante à 
partir de l’année 1998. Les synthèses des résultats obtenus jusqu’au 2003 ont été  présentés 
dans la contribution pour le congrès de la SFRP précédent [4]. Dans cette contribution 
quelques résultats obtenus jusqu’à l’année 2005 sont caractérisés. 

Les caractéristiques globales de l’exposition du personnel navigant des compagnies 
aériennes tchèques sont démontrées dans la Figure 2. 
 
Figure 2: L’évolution des valeurs des doses efficaces moyennes annuelles pour les trois 
compagnies aériennes entre 1999 et 2005 et de la dose collective totale du personnel 
navigant tchèque 
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On peut y voir, que: 
1. Les valeurs de la E moyenne annuelle varient pour toutes les trois compagnies entre 1.5 

et 2.5 mSv, avec une tendance augmentée au cours des années. L’exception concerne 
la compagnie C, elle n’existe plus depuis 2006 

2. La valeur de la dose effective collective régulièrement augmente, principalement à cause 
de l’augmentation générale de nombre du personnel navigant dans la République 
Tchèque. 

3. La valeur de cette dose augmente aussi par rapport à la dose professionnelle générale 
dans la République Tchèque. La Figure 3 présents la comparaison des doses effectives 
collectives professionnelles pour l’année 2004. 

 
On peut y voir que: 
• La dose effective moyenne du personnel navigant est bien plus importante que pour la 

plupart des activités professionnelles, avec l’exception de l’industrie du gisement et 
traitement d’uranium. 

• Pour la dose collective, elle est comparable avec les autres activités importantes, les 
données récentes montrent que, pour l’année 2005, elle a représenté autour de 25 % de 
la dose collective professionnelle totale. 

 
 
 
 



Figure 3. Exposition professionnelle en République Tchèque (année 2004) 
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1 PRESENTATION DE SICN 
 
SICN est une société filiale d’AREVA. SICN a deux installations une à Annecy (74) et l’autre 
à Veurey (38).  
 
En fin 2002, les deux installations SICN sont en Cessation Définitive d’Exploitation (CDE). Le 
démantèlement de SICN-Annecy a débuté en 2004 et celui de SICN-Veurey a débuté en 
2005.  
 
Ce démantèlement est réalisé la société MSIS (société faisant partie de la BU 
Assainissement d’AREVA); a été chargée de la définition des moyens et méthodes de 
caractérisation des déchets, et réalise l’ensemble des mesures sur les sites à l’aide de 
matériels Canberra. 
 
2 PRESENTATION DU DISPOSITIF DE CARACTERISATION DES  DECHETS 
 
MSIS réalise la caractérisation radiologique de tous les déchets produits lors du 
démantèlement. Cette caractérisation est réalisée par spectrométrie γ à l’aide d’un détecteur 
GeHP et de son électronique associée (INSPECTOR 2000 de chez CANBERRA). Les 
déchets sont placés sur une table tournante afin de pouvoir mesurer le déchet sous toutes 
les faces latérales. 
 
Une bibliothèque de coefficients de modélisation a été établie suivant les différentes 
géométries et masses des colis de déchets rencontrés (Cf. §3). 
Elle a été constituée à l’aide de deux logiciels : MICROSHIELD et MCNP. L’avantage de ce 
deuxième logiciel a été de pouvoir faire des modélisations avec des colis en rotation alors 
que le premier ne permet que de faire des modélisations de colis face par face.  
 
Une interface informatique a été créée avec le logiciel d’acquisition de spectrométrie γ Génie 
2000 de chez CANBERRA afin de faciliter l’édition de nos procès verbaux de résultats de 
mesure. 
 

 
 



 
 
3 PRESENTATION DES DECHETS PRODUITS 
 
Différentes natures constituent les déchets produits :  

• Gravats 
• Métaux 
• Plastiques 
• … 

 
La majorité des déchets produits est expédiée vers le centre de stockage TFA. 
 
Les déchets sont conditionnés dans différents types de colis. Le type de colis est fonction de 
la nature du déchet et également du niveau de contamination surfacique. 
A l’heure actuelle, plus de 3000 colis ont été caractérisés sur les sites de SICN. 
Les différents déchets mesurés sont conditionnés en fûts, en paniers, en caisses ou en big-
bag :  
 
 

 
 

 

 
 

Panier grillagé. 
 Panier tôlé. 

Support Big Bag. 

Caisse métallique. 

Caisse métallique. 
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Suite à une blessure contaminée de l’index droit d’un travailleur de l’industrie nucléaire, une 
évaluation de l’activité et de la dose locale a été effectuée, en réalisant une spectrométrie 
gamma et une simulation Monte Carlo des conditions de mesure.  L’activité rémanente au 
niveau de la plaie est mesurée à quatre positions autour du doigt contaminé en utilisant un 
détecteur Germanium hyper-pur, ce protocole de mesure permet de localiser avec précision 
la position de la contamination. La position, l’activité et la dose locale sont calculées par 
méthode Monte Carlo à l’aide du logiciel ŒDIPE et d’un fantôme voxélisé d’index. Le logiciel 
ŒDIPE, développé à l’Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire,  permet le traitement 
automatique d’images médicales (IRM, Scanners) afin de les transformer en fantôme 
voxélisé. Le logiciel ŒDIPE permet également le positionnement automatique de détecteurs 
autour du fantôme afin de simuler dans des conditions réalistes les mesures 
anthroporadiamétriques. Dans le cas étudié la contamination est supposée ponctuelle et le 
calcul Monte Carlo permet de localiser la position qui s’accorde le mieux avec les quatre 
spectres expérimentaux. Une description de la contamination, à l’aide d’une source 
ponctuelle, permet d’obtenir un accord de 6% entre les données expérimentales et les 
données simulées, pour les 11 onze radioéléments contaminants identifiés. Partant des 
résultats obtenus, l’évaluation de la dose beta localement déposée sera discutée, à la 
lumière des dispositions réglementaire et des hypothèses effectuées.  
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Dans le contexte de l’affaire Litvinenko, ex-espion russe empoisonné au polonium 210 sur le 
territoire du Royaume-Uni, l’Agence de protection sanitaire de Grande-Bretagne (Health 
Protection Agency – HPA) a souhaité connaître la capacité technique de l’IRSN en vue d’une 
éventuelle assistance en cas d’afflux d’échantillons d’urine pour analyse du polonium 210. 
La présentation décrit les différentes actions menées par le STEME pour la mise en place en 
situation de crise d’un protocole opérationnel de mesure du polonium 210 dans des 
échantillons d’urine. 
 
Au sein de l’IRSN, le STEME réalise usuellement l’analyse du polonium 210 dans diverses 
matrices environnementales et principalement des eaux. Le STEME est accrédité par le 
COFRAC pour l’analyse du polonium 210 dans les eaux selon le projet de norme NF M60-
808). Cette matrice représente 80% des échantillons traités en vue de l’analyse de ce 
radionucléide. En effet, le polonium 210 est l’un des radionucléides naturels recherchés dans 
les eaux potables lorsque l’activité volumique en radionucléides émetteurs alpha dépasse 
0,1 Bq/L. Les activités mesurées dans les eaux potables sont habituellement inférieures à la 
limite de détection (soit environ 10 mBq/L) mais peuvent aller de 10 mBq/L à 60 mBq/L 
environ. 
 
Cette compétence existe depuis la fin des années soixante dans les laboratoires du Vésinet. 
Toutes matrices confondues, le STEME réalise environ 300 mesures par an. 
Quelle que soit la matrice, le principe des analyses repose sur la réalisation d’un dépôt 
spontané de polonium à l’état métallique sur un disque support. En effet, lors de la phase de 
dépôt, le métal du disque joue le rôle d’un réducteur qui permet de faire passer le polonium 
de la valence IV ou II à la valence 0, c'est-à-dire l’état métallique. L’ajout d’un autre réducteur 
en solution évite la ré-oxydation du polonium déposé sur le disque par les oxydants 
potentiellement présents dans la solution tels que le fer à la valence III par exemple. 
L’activité déposée sur le disque est ensuite mesurée par spectrométrie alpha. L’activité de 
polonium 210 présente dans l’échantillon est calculée sur la base de l’activité de l’étalon 
interne, le polonium 208, introduit au début de la manipulation et analysé simultanément. 

 
Afin de répondre rapidement à la demande adressée le 1er décembre 2006 à l’IRSN par un 
représentant de HPA, le STEME a proposé le jour même, deux modes opératoires en vue de 
détecter et quantifier le polonium 210 présent dans des échantillons d’urine humaine. Ces 
protocoles ont été définis par une équipe de spécialistes de la Direction de l’Environnement 
et de l’Intervention (DEI, Service de Traitement des Echantillons et de Métrologie pour 
l’Environnement - STEME) sur la base : 

- d’un ancien protocole pratiqué dans ses laboratoires dans le passé mais non utilisé à 
l’heure actuelle, faute de demande, 

- de son expérience dans la matrice eau. 
 
Les deux modes opératoires présentés sont qualifiés respectivement de « mesure directe » 
et « mesure indirecte après minéralisation ». Ils différent essentiellement par la prise d’essai 
analysée, le temps nécessaire à leur réalisation et les limites de détections obtenues. 



 
Tableau comparatif des deux méthodes  

 

Méthode Prise 
d’essai 

Temps de 
réalisation Remarques 

A - Par dépôt 
direct 100 mL 12 heures 

Non adaptée aux urines 
chargées (glucose, 

protéines,…) 
B - Par 

minéralisation 500 mL 72 heures  

 
 
Avant toute mise en œuvre d’analyse sur des échantillons réels, une validation des modes 
opératoires a été réalisée. A la demande du STEME, le laboratoire d’analyses médicales du 
site du Vésinet (LAMR) a constitué un échantillon test d’urines à base de reliquats 
d’analyses. Cet échantillon a été partagé en deux. 
 
 
La première partie aliquote a été analysée, telle quelle, par les 2 techniques, directe et après 
minéralisation. 
La seconde partie aliquote a été fournie au Laboratoire des Etalons et des Inter-
comparaisons (LEI) du STEME pour être rechargée en polonium 210, sur la base de l’ajout 
d’une quantité connue d’une solution radioactive certifiée de plomb 210 à l’équilibre avec son 
descendant, le polonium 210. 
 
Le détail des résultats obtenus sur ces deux échantillons sera présenté : 

- les rendements chimiques calculés sur la base de l’activité en traceur Polonium 208 
ajoutée sont respectivement de l’ordre de 95 % avec la méthode directe et de l’ordre 
de 80% avec la méthode par minéralisation,  

- les limites de détection obtenues dans le cas de la mesure de l’échantillon d’urine 
non dopé sont respectivement de l’ordre de 30 mBq/l par la méthode directe et de 20 
mBq/l par la méthode par minéralisation, 

- les valeurs mesurées dans l’échantillon dopé aussi bien par la méthode directe 
qu’après minéralisation sont déclarée compatibles suite au résultat du test de 
compatibilité. 

Le test de compatibilité des valeurs moyennes obtenues avec la valeur attendue, décrit dans 
le guide ISO/CEI43-1 (1997), est utilisé dans le cadre de l’exploitation des exercices 
d’intercomparaisons organisés par l’IRSN mais aussi par d’autres organismes tels que le 
LNHB ou l’AIEA. Il a permis de conclure à la validité des deux méthodes. 
 
 
Dans un deuxième temps, l’IRSN a été sollicité pour la réalisation d’analyses sur des 
échantillons d’urines de ressortissants français ayant séjourné à Londres durant la période 
critique et devant faire l’objet d’une analyse de polonium 210 dans les urines dans le cadre 
d‘une levée de doute. 
 
La stratégie retenue par le STEME pour assurer l’obtention de résultats dans les délais les 
plus brefs sera décrite. 
 
Ce lot d’échantillons a également été mis à profit pour comparer les résultats obtenus par les 
2 techniques proposées, directe ou après minéralisation. La conclusion de ces tests, n’ayant 
pas mis en évidence de différence significative entre les résultats issus des deux protocoles 
sera également exposée. 



 

En fonction de leur disponibilité à la date du congrès de la SFRP, les résultats de mesures 
inter-laboratoires réalisées en parallèle avec HPA, avec le SPRA (Service de Protection 
Radiologique des Armées) et dans le cadre d’un circuit d’inter-comparaison international 
organisé par l’AIEA seront également présentés. 
 
 
Exemple de spectre obtenu sur un échantillon dopé e n polonium 210  
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Une contamination interne par l’uranium chez le travailleur peut se produire accidentellement 
par inhalation, ingestion, injection ou absorption au travers de la peau saine ou lésée. Les 
voies d'absorption de l’uranium au travers de la peau saine ou lésée ont suscité peu 
d'attention jusqu’à maintenant. Les objectifs de notre travail étaient : (i) d’évaluer l'influence 
du type de contamination par blessure sur la distribution et l’excrétion de l’uranium à court 
terme chez le rat et (ii) de produire des données pour évaluer le temps disponible pour traiter 
la contamination de la peau saine ou lésée avant qu’une incorporation significative d'uranium 
se produise. 
Six types de plaies ont été simulées in vivo sous anesthésie générale sur des rats sans poil : 
l’excoriation (ou retrait de la couche cornée de la peau) et des brûlures chimiques par de 
l’acide fluorhydrique 10N, de l’acide nitrique 2N, 5N, 14N et de l’hydroxyde de sodium 10N. 
Les contaminations ont été effectuées à l’aide d’une solution de nitrate d’uranyle (10-2 mol.l-
1). La pénétration percutanée de l’uranium au travers de la peau lésée vers le sang, sa 
biodistribution et son élimination ont été suivies durant 24 heures. L’influence de la forme 
physicochimique du nitrate d’uranyle (solution ou poudre) sur sa diffusion percutanée a 
également été étudiée. 
Cette étude montre qu’une incorporation significative d’une solution de nitrate d’uranyle au 
travers de la peau saine peut se produire durant les 6 premières heures d’exposition. 
L’absorption d’une solution de nitrate d’uranyle au travers de la peau excoriée est 
significative après seulement 30 minutes d’exposition. Après 24 heures d’exposition, 
l’incorporation d’uranium au travers de la peau saine et de la peau excoriée représente 
respectivement environ 0,4% et 38% (site de contamination exclu) du dépôt initial d’uranium. 
Les contaminations après de graves brûlures chimiques induites par l’acide nitrique ou 
l’hydroxyde de sodium sont paradoxalement moins importantes en termes de risque 
d’incorporation de l’uranium. En effet 99% de l’uranium incorporé reste piégé au niveau de la 
plaie et son incorporation est retardée durant au moins 6 heures après le début de la 
contamination. Par ailleurs, une augmentation significative de la quantité d’uranium présente 
dans les urines est observée 24 heures après le début d’une contamination sur peau saine 
par une poudre de nitrate d’uranyle. Le nitrate d’uranyle, même sous forme de poudre, peut 
donc diffuser au travers de la peau saine. 
Ces résultats confirment que la biocinétique d’une forme physicochimique donnée de 
l’uranium incorporé après une contamination par blessure est très dépendante de la blessure 
considérée et de son évolution physiologique. A chaque type de blessure correspond une 
biocinétique particulière pour une espèce donnée de l’uranium. 
 
Cette étude a été soutenue financièrement par AREVA NC. 
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1. Objectifs de l’étude 
 Longtemps considérés comme inoffensifs, les champs magnétiques (CM) alternatifs 
de fréquence 50 Hz liés à l’électricité en particulier, sont suspectés depuis une trentaine 
d’années d’être responsables de pathologies, notamment de leucémies chez l’enfant.  
Les dernières expertises collectives [1] ont conclu que la dernière grande interrogation en ce 
qui concerne les CM basse fréquence est l’association statistique observée dans plusieurs 
analyses conjointes entre l’augmentation du risque de leucémie de l’enfant et une exposition 
aux CM supérieure à 0,4 µT en valeur moyenne sur 24 heures.  
 
Actuellement, l’exposition de la population française n’est connue que de manière très 
approximative, même si la comparaison avec d’autre pays permet d’avoir un ordre de 
grandeur. Une étude effectuée dans le département de Côte d’Or sur des logements situés à 
proximité de lignes à haute et très haute tension a permis d’évaluer les expositions à 
l’intérieur de ces logements [2]. Mais, d’une part ces logements sont un faible échantillon 
compte tenu de la diversité du parc de logement en France, d’autre part, il s’agit d’une 
exposition du logement et non des personnes. En effet, tout sujet est exposé à de 
nombreuses autres sources du simple fait qu’il ne reste pas chez lui 24 heures sur 24. Les 
transports, en particulier, représentent des sources d’exposition significatives, mais d’autres 
lieux de vie peuvent constituer des sources d’exposition, que ce soit le lieu de travail, le 
terrain de sport, le centre commercial ou l’école. 
 
L’estimation de la population française concernée par cette « exposition moyenne supérieure 
à 0,4 µT» constitue un des éléments d’appréciation et de gestion du risque sanitaire potentiel 
découlant de cette éventuelle association. D’autres études sont également nécessaires pour 
apprécier la réalité de cette association en termes de causalité. 
 
Les objectifs de cette étude sont : 
- de quantifier l’exposition d’un échantillon représentatif de la population française aux 
champs magnétiques 50 Hz (valeur, incertitude),  
- de la caractériser en fonction de différentes variables (géographique, habitat, proximité par 
rapport aux ouvrages électriques publics et privés, mode de vie, …). 
 
Aujourd'hui, le seul élément de comparaison possible avec les études anglaises et 
allemandes est la valeur moyenne du champ magnétique 50 Hz sur 24 heures. La 
comparaison avec les différentes variables renseignées dans le questionnaire remis aux 
personnes constituant l’échantillon devrait permettre de tirer des conclusions sur les 
caractéristiques de l’exposition de la population française au champ magnétique basse 
fréquence. On quantifiera également le rôle des différents facteurs environnementaux sur 
l’exposition moyenne.  
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2. Recueil des données 
 La base de données de l’étude sera constituée des mesures des CM (fig. 2) 
enregistrées par des EMDEX II (fig. 1) portés par les individus d’un échantillon représentatif 
de la population française pendant 24 heures.  
 
Les résultats statistiques et les analyses générées doivent être recevables par des comités 
de lecture de revues scientifiques nationales et internationales. A ce titre, le principe 
d'inclusion de candidats dans l'échantillon, principe basé sur la méthode des quotas, est 
généralement contesté, particulièrement par les publications anglo-saxonnes. Seule la 
méthode de recrutement aléatoire est, pour ce type d'étude, reconnue internationalement. Il 
s'agit donc dans un premier temps de constituer une base de candidats éligibles ayant tous 
la même chance d'être sélectionnés dans un protocole d'étude. Pour cela, un appel d’offre a 
été lancé en vue de recruter un institut de sondage capable de sélectionner les individus 
sous ces conditions et recueillir les données. MV2 Conseil a été sélectionné. 
 
MV2 Conseil préconise de créer une première base de données constituée par un fichier de 
départ de 30 000 numéros de téléphone tirés au sort. Ces 30 000 numéros de téléphone 
sont extraits de manière totalement aléatoire dans le fichier général des numéros de 
téléphone fixe attribués en France, hors numéros professionnels. Aucun quota n'est appliqué 
lors de ce tirage au sort. Les 30 000 numéros de téléphone, répartis sur l'ensemble du 
territoire, sont, à ce stade, tous potentiellement éligibles pour participer à cette étude. 
 
Une prise de contact avec "l'adulte de référence du ménage" sera établie afin de proposer la 
participation à cette étude. Elle se fera par voie téléphonique. Un screener de recrutement  
(questions filtres permettant de qualifier le contact) a été élaboré. Si le contact répond 
positivement aux filtres du screener et accepte le principe de l'étude, le recruteur relèvera les 
dates de naissance de l'ensemble des membres du ménage. Celui dont la date de naissance 
sera la plus proche de la date de prise de contact, sera la personne élue pour porter 
l'appareil de mesure des champs magnétiques. De ce fait, seul le hasard a désigné la 
personne incluse dans le recueil de la mesure des CM. Si la personne élue refuse ou est 
dans l'incapacité de réaliser le test de 24 h, le contact sera considéré comme définitivement 
perdu. A ce stade, seul l'âge de la personne recrutée et les coordonnées téléphoniques et 
postales seront comptabilisés. Il s'agit de constituer : 
-  un groupe de 1 000 individus âgés de 14 ans inclus et moins, 
-  un groupe de 1 000 individus âgés de 15 ans et plus. 
 
Les 2 000 individus ainsi recrutés, constitueront statistiquement deux échantillons 
représentatifs de la population française dans toutes les caractéristiques 
sociodémographiques (âge, sexe, région, taille du ménage, taille agglomération, type 
d'habitat, CSP, etc.). Puisqu'une seule personne par ménage est incluse dans l'étude, les 2 
000 entretiens correspondront, in fine, à 2 000 ménages différents. Ces 2 000 ménages 
seront représentatifs des modes de vie de la population française dans toute sa diversité 
(style de vie, type d'habitat, équipement domestique, etc.). 
 
3. Traitement des données 
 Une fois les données recueillies par l’intermédiaire de l’institut de sondage, le travail 
sera axé principalement sur deux thématiques de recherche d’actualité. 
- La première thématique concerne la réduction de dimension. En effet le signal 
correspondant au champ électromagnétique observé toutes les 3 secondes devra être dans 
un premier temps résumé afin de pouvoir en extraire des descripteurs pertinents pour 
envisager une classification de la population. Le choix de ces descripteurs, comme leur 
nombre est un problème académique générique sur lequel le département SSE 
(département Signaux et Systèmes Electroniques de Supélec) a développé depuis quelques 
années des compétences [3-4]. Des travaux ont notamment été entrepris pour pouvoir 
caractériser la dimension d’un système, et ce lorsque le nombre de données n’est pas 
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asymptotiquement infini, comme les critères de type AIC (Akaike Information Criterion), MDL 
(Minimum Description Length) le nécessitent [5-6]. Par ailleurs, l’analyse statistique se fera 
dans un contexte mixte entre données quantitatives et qualitatives, ce qui reste un domaine 
d’analyse largement ouvert. 
- La seconde thématique, elle-même générique, concerne la maturité de la base de données 
que l’on aura pu recueillir par le biais de l’institut de sondage. Tout est mis en œuvre pour 
que les données soient en effet représentatives de la population française, pour autant une 
analyse a posteriori sera légitime. Le département SSE travaille sur les problèmes de 
robustesse vis-à-vis des données depuis quelques années [7-8] et a développé une 
compétence toute particulière sur l’analyse de statistique extrême [9], et ce même si le 
nombre de données reste très restreint. 
 
L’analyse de données, conjointement qualitative et quantitative, dans une optique de choix 
optimaux de descripteurs, statistiquement pertinents, et en nombre restreint, est un champ 
d’étude qui reste ouvert et qui aurait des applications qui dépassent largement le cadre de 
cette étude. 
 
 

 
                          Fig.1 : EMDEX II 
 

   
Fig.2 : Signal du champ magnétique enregistré pendant 24 heures en fonction du temps. 

2      1      2         5 4     2          7                  6    2 
Type d’activité : 
 
1 = Repas 
2 = Travail sur ordinateur 
3 = Voiture 
4 = Métro/RER 
5 = Bus 
6 = Domicile 
7 = Nuit 
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Introduction et objectifs 
Des travaux russes et ukrainiens, publiés entre 1975 et 1986, ont montré qu’une exposition à un 
signal RF à 2375 MHz (0,1 à 10 W/m2) était capable de modifier la structure antigénique du 
cerveau de rats (e.g., Vinogradov et Naumenko, 1986 ; revue par Grigoriev et al., 2002). Les 
résultats expérimentaux révèlent qu’une exposition semi-chronique à 5 W/m2 évoque une 
réponse auto-immune prononcée. De plus, des études de tératologie réalisées après injection à 
des femelles gestantes de sérums issus d’animaux exposés ont mis en évidence une 
augmentation de la mortalité des nouveaux-nés, visible à la fin du premier mois de vie. Ces effets 
ont été observés pour un niveau d’exposition de 5 W/m2 qui correspond à un DAS corps entier de 
0,6 W/kg environ. Ces résultats ont servi, en partie, à établir les limites d’exposition de l’URSS, et 
cela a suscité cette étude de réplication dans deux laboratoires indépendants, en utilisant des 
méthodes modernes de dosimétrie et de biologie. Ce projet d’un an, coordonné par l’OMS, 
implique la participation des laboratoires (i) IMS de l’Université de Bordeaux (contact : 
bernard.veyret@ims-bordeaux.fr) et (ii) Institut de Biophysique de Moscou (contact : Oleg 
Grigoriev o.grigoriev@mtu-net.ru).  
 
Matériels et Méthodes 
Exposition aux RF : La source de RF est un générateur de type magnétron « Luch-11 » 
d’origine russe. La fréquence porteuse est à 2450 MHz. L’antenne est une antenne 
hélicoïdale avec une polarisation elliptique. Seize rats mâles Wistar sont placés dans un 
anneau, constitué de 16 compartiments, et situé sous l’antenne. L’ensemble est placé dans 
une chambre anéchoïque. Deux chambres anéchoïques (exposée et fictive) sont utilisées 
pour l’expérimentation. Les animaux, libres de leurs mouvements, sont exposés à 5 W/m2, 
7 h/jour, 5 jours/semaine pendant 30 jours. Les animaux « contrôles-cage » restent dans 
l’animalerie pendant toute la durée de l’expérience. La dosimétrie du système d’exposition 
est faite de manière indépendante par le laboratoire IXLIM de Limoges (contact : Philippe 
Lévêque philippe.leveque@unilim.fr).  
Immunologie : . Les anticorps (Ac) circulants seront titrés dans les sérums de rats en utilisant 
le test ELISA. L’augmentation des Ac est à relier à des dommages au niveau des tissus 
nerveux et à l’auto-immunité. Les immunoglobulines des isotypes A, M et G dirigés contre 16 
types de néoantigènes (ex : NO-cystéine, cystéinyl catecholamine) seront dosés.  
Tératologie : Les sérums issus de rats « contrôles-cage », exposés ou non aux RF, seront 
injectés à des femelles gestantes. Les tests standards de tératologie seront réalisés de manière 
aveugle par la société EVIC (Blanquefort, France). 
 
Résultats 
Les expositions sont en cours et les résultats de l’immunologie et de la tératologie seront 
présentés au congrès. Les résultats bordelais seront confrontés aux résultats russes. 
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L’utilisation du laser à excimères Argon Fluor s’est considérablement développée en 
chirurgie réfractive de la cornée et a banalisé les opérations de la myopie. Le rayonnement 
laser émis à 193 nm permet de réaliser une ablation de la face antérieure de la cornée pour 
modifier son rayon de courbure et corriger sa puissance dioptrique. Cette photo ablation, 
réalisée par des photons ultraviolets de grande énergie, avec des fluences supérieures à 
400 J.m-2, s’effectue sans séquelle thermique. Cependant, les effets des faibles doses 
susceptibles d’être délivrées sur les cellules adjacentes à la zone d’ablation sont encore mal 
connus. Le but de ce travail expérimental est d’étudier l’influence de doses sub-ablatives (20 
à 150 J.m-2) du rayonnement laser à 193 nm sur les cellules cibles du laser : les kératocytes. 
Le stress induit est évalué par l’étude de l’implication de la protéine p53. En effet, celle-ci est 
impliquée notamment dans la conservation du génome et la régulation du cycle cellulaire.  
 
L’irradiation laser entraîne une relocalisation nucléaire de la protéine p53 dans les 
kératocytes humains dès 6h après irradiation. Cette activation n’est plus observée en 
présence de petits ARN inhibiteurs (siRNA). Les gènes cibles de p53, WAF1 et Reprimo sont 
amplifiés par l’irradiation Laser. La transfection des kératocytes avec les siRNA anti P53 
bloquent cette activation. Cette voie métabolique est impliquée dans l’arrêt du cycle en 
phase G2/M dans d’autres types d’irradiation. Effectivement, l’analyse des phases du cycle 
des kératocytes montre une augmentation dose dépendante des cellules en phase G2/M 
après irradiation laser. De plus, ces modifications cellulaires s’accompagnent de cassures 
doubles de l’ADN des cellules irradiées comme nous l’avons démontré avec le test des 
comètes et la présence de foyers de protéines γH2Ax et 53BP1, spécifiques de ce type de 
cassures. 
 
En conclusion, contrairement au dogme établi, l’irradiation laser à 193 nm entraîne des 
cassures doubles de l’ADN et active la voie de réponse de la protéine p53. L’expression de 
la p53 en tant que facteur transcriptionnel, montre que le rayonnement laser à 193 nm n’est 
pas sans effet sur les cellules des berges de la zone de photoablation. Si l’activation de 
processus mutagènes dans la cornée semble peu probable, ces données pourraient 
témoigner de l’induction d’un processus de photo vieillissement en raison de l’implication de 
la p53 dans le processus de sénescence. Si l’extrapolation de données in vitro est à faire 
avec prudence, des travaux sont encore nécessaires pour augmenter la sécurité et la fiabilité 
à long terme des traitements utilisant ce type de rayonnement. 
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Introduction 
Les études in vivo représentent une part importante de la recherche sur les effets 
biologiques des champs électromagnétiques. En plus du savoir-faire expérimental, la qualité 
de ces études dépend aussi du contrôle de l’exposition des animaux. De nombreuses 
recherches ont été menées sur des rongeurs exposés à un champ magnétique de fréquence 
50Hz. A notre connaissance, [1] est la première étude qui inclut également l’effet des 
harmoniques. 
 
Objectif 
L’objet de notre travail est de développer un système d’exposition destiné à des études in 
vivo sur les effets d’un champ magnétique de fréquence 50Hz et harmoniques. Ces études 
nécessitent d’exposer un nombre de rats suffisant pour être statistiquement significatives, 
pouvant aller jusqu’à 800 animaux. Le système d’exposition doit prendre en compte 
plusieurs contraintes, par exemple : 

- l’espace limité disponible pour le système d’exposition ; 
- l’uniformité du champ magnétique sur les animaux exposés, qui sont libres de 

mouvement dans chaque cage ; 
- le contrôle des différents niveaux d’exposition des groupes exposés simultanément, y 

compris le groupe témoin (exposition au niveau du bruit de fond). 
 
Méthode 
Le système d’exposition est basé sur le principe des bobines de Helmholtz, arrangées en 
séries parallèles. Les bobines ont été définies en étudiant les contraintes géométriques 
(taille des cages des rats et taille de la pièce), et les contraintes électrotechniques (absence 
de vibrations des bobines, et limitation du courant à l’allumage) 
Des simulations 3D du champ magnétique ont vérifié l’homogénéité du champ magnétique 
dans les cages des rats et l’absence de champ magnétique rayonné au niveau du groupe 
témoin. Ceci a été contrôlé par des mesures après l’installation du système d’exposition sur 
site. 
Le niveau de champ magnétique et le niveau d’harmoniques peuvent être contrôlés et 
commandés continuellement. Dans [1], le niveau de référence pour l’exposition du public 
(100µT à 50Hz) a été choisi. Le taux d’harmoniques était le maximum autorisé sur le réseau 
électrique. 
 
Résultats  
Cette photo montre le système d’exposition utilisé dans [1]. 
  



 
 
[1] Development of a model of B acute lymphoblastic leukaemia for the investigation of the 
potential leukemogenic effects of 50 Hz MFs, N. Bernard and al., 2nd European IRPA 
congress, 2006 
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Les risques : élevés ou négligeables, acceptables ou intolérables, tout le monde ne les 
perçoit pas de la même manière. L'âge, le sexe, la culture et le niveau d'éducation en font 
parfois varier la perception. On le constate lorsque l’on interroge le grand public sur sa 
perception des risques. En revanche, peu d’enquêtes sont réalisées auprès des experts du 
risque. Or, ces personnes — scientifiques ou non — ont-elles une perception du risque 
différente de celle du public ? C'est l'objet de l'étude appelée PERPLEX (PErception des 
Risques par le Public et Les Experts)1.  
 
L’enquête : près de 2000 personnes interrogées 
En octobre 2004, près de 2000 personnes ont répondu à un questionnaire dans le cadre de 
cette étude. La moitié constitue un échantillon représentatif de la population française ; 
l’autre moitié travaille dans les institutions d ‘expertise que sont l'AFSSA, l'InVS, l'INERIS 
l’INRA et l'IRSN. Le questionnaire est celui utilisé chaque année par l’IRSN pour son 
baromètre2 sur la perception des risques et de la sécurité. Il comporte un volet qui permet de 
juger 27 situations à risques sous trois angles : importance perçue du risque, confiance 
accordée aux autorités, vérité des informations communiquées sur ces risques. Un autre 
volet du questionnaire porte sur les opinions concernant l’expertise scientifique et la science 
en général.  
 
Premier constat : le public est plus sévère  
Par rapport aux experts, il juge les risques plus élevés, accorde moins sa confiance aux 
autorités, estime plus souvent que la vérité n’est pas dite sur les dangers. Le public répond 
en choisissant plus souvent les qualificatifs « élevés ou très élevés » pour juger du danger 
d’un risque, ou les qualificatifs « non, pas du tout » pour la confiance ou la vérité. Toutes les 
situations sont concernées, avec des différences de 20% en moyenne sur l’importance du 
risque et environ de 10% sur les deux autres aspects. Cinq situations sur les 27 proposées 
creusent cet écart en recueillant des taux de réponse encore plus différents entre public et 
institutionnels (voir tableau n°1). 

 
Importance perçue 

du risque 
Confiance aux 

autorités 
Vérité des 

informations 

Différence de %  
entre public  

et institutionnels 

 ~ +30%  
sur « élevés » et 
« très élevés » 

~ +20%  
sur le « oui » 

~ +20%  
sur le « oui » 

Situations 
Public Institu- 

tionnels 

Public Institu- 

tionnels 

Public Institu- 

tionnels 

Drogue  75% 39%     

Retombées en France de 
l’accident de Tchernobyl 

54% 18%     

Déchets radioactifs  57% 25% 23% 46%   

Centrales nucléaires 47% 19% 34% 58% 17% 35% 

Produits alimentaires   32% 56%   
Tableau n°1 : Différences les plus fortes sur les taux de réponse – Perplex  

                                                 
1 Cette étude a été initiée dans le cadre de l’Observatoire de l’opinion sur les risques et la sécurité animé par l’IRSN* et 
auquel participent l’INERIS*, l’AFSSA*, l’INRA*, l’InVS*, l’ADEME* et l’IFEN*, avec le soutien de Cesem Opinion. 
 
2 Le baromètre IRSN permet de connaître la perception des Français sur les risques, notamment nucléaires. Il se compose 
d’une série d’enquêtes réalisées depuis novembre 1988 sur ce thème. 

 



 

La lecture de ces pourcentages montre que le public et les institutionnels adoptent des 
attitudes différentes face au risque lorsqu’il leur est demandé de s’exprimer : les uns en se 
montrant sévères ; les autres plus indulgents. Cette différence d’expression, peut elle être un 
frein à la communication,? Ce pessimisme face au risque affiché par le public n’est-il pas 
avant tout une première réponse à des évaluations d’experts jugées trop rassurantes ou peu 
à l’écoute ? Doit-on d’ores et déjà penser que public et institutionnels ne peuvent se 
comprendre sur la manière d’évaluer un risque ? 
 
Deuxième constat : le public est plus sévère mais a ussi rationnel que les 
institutionnels 
Pour s’affranchir de l’utilisation différente de l’échelle de notation par le public et par les 
experts, les situations ont été classées entre elles selon les réponses du public et des 
experts aux trois aspects. Peu de différences subsistent alors entre public et institutionnels 
dans la manière dont ils ordonnent les risques.  
Ainsi, sur l’importance du risque , quatre situations sont caractérisées par une opposition 
nette : les accidents domestiques et le bruit qui sont jugées à risque plus élevé par les 
institutionnels contre les déchets radioactifs et les retombées en France de l’accident de 
Tchernobyl qui inquiètent plus le public. Pour l’aspect vérité , seules les centrales nucléaires 
ont un classement différent entre les deux groupes. Le public les montre du doigt 
contrairement aux institutionnels qui jugent l’information fournie plus crédible. Sur l’aspect 
confiance , les situations sont plus nombreuses à varier dans le classement. Le public 
affiche moins de confiance sur les déchets radioactifs, les maladies professionnelles, les 
installations chimiques, les centrales nucléaires. A l’inverse, il est plus confiant que les 
institutionnels sur le tabagisme des jeunes, l’obésité des jeunes, la drogue, l’alcoolisme.  
Ce classement vient tordre le cou à l’idée, abondamment utilisée selon laquelle le public ne 
sait pas évaluer les risques et ne peut pas le faire faute de connaissances scientifiques. Le 
classement proche entre public et institutionnels sur l’importance du risque prouve le 
contraire.  
 
Public et institutionnels : 4 familles de risque, 4 façons d’appréhender les ri sques   
584 personnes du public (58% de l’échantillon) jugent les déchets radioactifs à risque élevé ; 
473 considèrent également que les centrales nucléaires sont dangereuses (47%). Sont-elles 
les mêmes ? Si oui, le public appréhende alors le risque des centrales nucléaires comme 
celui des déchets. Un indicateur statistique simple apporte une réponse : le coefficient de 
corrélation. Pour les deux situations précédentes, il prend une valeur élevée (0,6) pour 
l’importance du risque ; ce qui signifie que le public a la même perception de leur risque. Le 
grand nombre de coefficients ainsi produit rendrait l’examen fastidieux et source d’erreur ! 
Pour résumer au mieux cette information, l’analyse en composantes principales facilite la 
lecture des corrélations et rapproche non pas deux mais plusieurs situations entre elles. 
Résultat : au sein des deux groupes, on observe un effet appelé « taille » (souvent rencontré 
dans les enquêtes). Il traduit le fait que dès qu’une situation est jugée comme comportant 
des risques élevés (ou faibles) alors il en est de même pour toutes les autres situations de la 
même famille. Mais il peut aussi traduire une aversion face aux risques. L’effet augmente 
légèrement pour la confiance : un bon nombre d’individus a, ou n’a pas confiance dans les 
autorités, quelles que soient les situations. Quant à la vérité dite, l’effet est encore plus 
important. En la matière, le public (un peu moins les institutionnels) a une vision encore plus 
unidimensionnelle des situations : « soit on nous dit la vérité, soit on nous la cache sur tout».  
 
Malgré ce constat, les situations se regroupent en 4 familles que ce soit pour les 
institutionnels ou pour le grand public (figure.1). Les situations appréhendées de manière 
identique sur cet aspect sont regroupées au sein d’une même famille. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Les 4 familles de risque selon l’importance du risque 

Le public plus inquiet sur les risques liés à la so ciété industrielle 
Lorsque l’on examine les différences entre public et institutionnels ces familles, il en ressort 
qu’elles sont très importantes sur les risques liés à la société industrielle, importantes, mais à 
un degré moindre sur les risques individuels et les risques émergents pour devenir quasi-
inexistantes sur les risques familiers. On a confirmation de ce constat, en comparant les 
réponses des deux populations sur les items individuels. Sur les dix différences les plus 
significatives (au sens du test de Student T), huit correspondent à des situations de la 
première famille, les deux restantes concernant les items très particuliers de la deuxième 
famille (drogue et SIDA). Ces risques liés à la société industrielle de même que la drogue et 
le SIDA sont évalués à partir de sa capacité à comprendre le risque, des aspects d’une 
nature «culturelle» (ou « moralisante »), liée à cette capacité de compréhension. Ceci n’est 
pas le cas des items des deux autres familles.  

Moins d’inquiétude chez les diplômés  
Le niveau de formation est la variable la plus liée, de loin, avec les trois premières familles, 
que ce soit pour le public ou pour les institutionnels. Les personnes diplômées ont tendance 
à considérer que les situations sont moins risquées que les personnes peu diplômées. 
Les différences entre niveaux de formation s’avèrent souvent plus importantes que les 
différences entre populations d’appartenance (public/institutionnels). Ceci est vrai en 
particulier pour les risques émergents qui comportent des items technologiques, récents, peu 
conflictuels au niveau médiatique et qui provoquent moins d’inquiétude chez les niveaux de 
formation élevés. 
On pourrait donc penser que c’est cet aspect qui s’exprime ici. Eh bien, pas totalement : de 
telles différences persistent à niveau de formation égal entre les deux échantillons sur les 
risques industriels et sur les risques émergents. La comparaison des réponses des diplômés 
du grand public avec celles des institutionnels montre encore une surestimation du risque. 
Pour les deux autres familles, le niveau d’études explique les différences observées.  

Un peu moins d’inquiétude sur les sujets traités pa r son organisme d’appartenance  
Pour ce qui concerne l’organisme d’appartenance des institutionnels, on observe certaines 
différences, mais pas très élevées. La différence la plus notable provient de la position 
beaucoup plus «sereine » des agents de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
sur la famille des risques liés à la société industrielle. En examinant de façon détaillée les 
croisements avec les items individuels, il résulte que ces agents sont systématiquement 
moins inquiets que leurs homologues des autres organismes sur tous les sujets qui 
concernent le domaine nucléaire. Ici, se trouve justifiée en partie une des hypothèses de 
base de l’étude, selon laquelle les « personnels » de chaque organisme se différencient sur 
les risques qui sont étudiés dans leur organisme plus particulièrement. L’hypothèse est 

1. Risques liés à la société industrielle : déchets radioactifs, déchets chimiques, 
pollution des lacs, des rivières et des mers, centrales nucléaires, installations 
chimiques, transport des matières dangereuses, retombées radioactives en France de 
l'accident de Tchernobyl, pesticides, pollution atmosphérique, OGM, incinérateurs de 
déchets ménagers, produits alimentaires 
2. Risques individuels : drogue, alcoolisme, tabagisme des jeunes, SIDA, accidents 
de la route, inondations, obésité des jeunes, terrorisme, canicule. 
3. Risques émergents et/ou diffus : radiographies médicales, antennes de réseau 
pour téléphones portables, radon dans les habitations, canicule, OGM, inondations, 
retombées radioactives en France de l'accident de Tchernobyl, centrales nucléaires. 
4. Les risques et nuisances banalisés ou familiers : bruit, accidents domestiques, 
pesticides, maladies professionnelles. 



 

également vérifiée dans le cas de l’organisme qui s’occupe du risque alimentaire en France, 
où les personnels de cet organisme se montrent moins inquiets que les autres sur les 
produits alimentaires et les OGM. 

Confiance et vérité : des différences public/instit utionnels qui existent mais moins 
prononcées que pour le risque  
Les analyses présentées dans le paragraphe précédent ont été effectuées sur la confiance 
et la vérité. Elles donnent des résultats très proches sur ces deux aspects. 
Comme pour l’importance du risque, les situations se regroupent en 4 familles. Elles 
ressemblent fortement à celles présentées pour l’importance du risque, avec quelques 
différences notables, toutefois. Ainsi, la famille risques liés à la société industrielle se sépare 
en deux. Une famille est formée essentiellement par les questions sur le nucléaire et le 
chimique (installations, déchets, transport), tandis que les questions sur la pollution 
(atmosphérique, des lacs et des rivières, pesticides) forment une famille séparée. La famille 
des risques individuels est identique. Enfin, les risques émergents et les risques familiers se 
mélangent pour former une famille. 
En tête des différences entre institutionnels et public sur ces deux aspects, on retrouve les 
risques à caractère technologique (nucléaire, OGM, chimique) ou émergents (radiographies, 
radon). A noter toutefois, que ces différences, sont moins prononcées que celles sur 
l’importance du risque.  
 
Les diplômés du public ou des institutionnels se re joignent pour accorder peu de 
confiance aux autorités sur les pollutions 
Le « niveau d’études » reste toujours discriminant, quoique de façon différente par rapport à 
l’importance du risque. Ainsi, sur les risques nucléaires et chimiques, ce sont toujours les 
niveaux d’études élevés qui accordent davantage leur confiance aux autorités. Ceci est vrai 
en particulier pour les diplômes supérieurs de la population des institutionnels (un peu plus 
de la moitié des interviewés). Une différence de la même nature entre diplômes, mais moins 
prononcée apparaît pour la famille des risques individuels dans le public. En revanche, il n’y 
a pas de différences significatives entre diplômes sur les risques émergents ou les risques 
familiers. Enfin, sur la famille regroupant les pollutions, on observe, de façon inattendue, une 
liaison inverse avec le diplôme pour la confiance accordée aux autorités : plus on est 
diplômé, moins on est confiant envers les autorités, et ce à la fois pour les institutionnels et 
pour le public. Cette liaison disparaît pour la vérité. 
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1. Problématique 
 
La Radioprotection (dorénavant RP) entendue comme « l’ensemble des règles, des 
procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire 
les effets nocifs des rayonnements ionisants » (définition retenue par les Autorités de Sûreté) 
constitue un domaine largement réglementé ne devant laisser que peu de place au doute. 
Les règles et les lignes d’action managériales doivent par conséquent être claires pour 
orienter l’action des intervenants. Pourtant, de l’étude que nous menons actuellement, il 
semble que ce ne soit pas complètement le cas et une idée transversale que nous 
proposons d’embrasser sous le terme d’ambiguïté ressort des données empiriques. A ce 
stade de la recherche, nous avons défini l’ambiguïté comme une situation où coexistent 
différentes interprétations pour une même situation. 
Le questionnement soutenu ici s’appuie sur une enquête menée dans le cadre d’une 
recherche doctorale en sociologie. Les observations et les entretiens ont été réalisés sur des 
sites nucléaires auprès de techniciens RP et de robinetiers, tant du côté des acteurs de 
terrain que de celui du management.  
L’objet de cette communication est de présenter une analyse du domaine de la RP sous 
l’angle de l’ambiguïté puis d’en pointer l’utilité. Deux ensembles de questions animent les 
développements suivants. Dans quelle mesure l’ambiguïté caractérise la RP ? Quelle 
hypothèse peut-on proposer pour expliquer l’action des intervenants dans ce contexte ? 
 
 

2. L’ambiguïté est-elle une caractéristique de la R P ? 
 

Des auteurs comme March1 et Weick2, analysant les organisations (des universités 
principalement), considèrent que le phénomène de l’ambiguïté caractérise les organisations. 
Peut-on en dire autant concernant la RP ?  
 
Plusieurs éléments empiriques suggèrent l’idée d’une ambiguïté comme l’une des 
caractéristiques de la RP. Ainsi, la recherche a permis d’identifier plusieurs sources 
potentielles d’ambiguïté :  
- Les débats scientifiques concernant l’impact des faibles doses sur la santé questionnent le 
fondement des règles de RP.  
- Des règles de sources différentes et qui se superposent posent des problèmes 
d’interprétation. 
- La crédibilité et le caractère contradictoire de certains messages managériaux mettent à 
mal la légitimité des règles de RP. 
- Certains écarts demeurent difficiles à expliquer. 
- Des situations de terrain posent des difficultés aux acteurs (les chantiers superposés3). 

                                                 
1 March J.G. (1991), Décisions et organisations, Paris, Les Editions d’organisation. 
 
2 Weick K. (1995), Sensemaking in Organizations, Londres, Sage Publications. 
 
3 Il s’agit de chantiers dont la réalisation est effectuée de manière simultanée dans un même local. 



 
3. L’ambiguïté est nécessaire au maintien du lien s ocial ? 

 
Si ces différents éléments se vérifient, il est intéressant d’une part de s’interroger sur la 
manière dont les acteurs agissent en situation d’ambiguïté et, d’autre part, d’essayer de 
répondre au paradoxe suivant : comment peut-on expliquer son existence et son maintien 
dans une organisation très réglée ? 
 
L’hypothèse principale que nous proposons aujourd’hui, et que nous essayons de vérifier 
empiriquement, nous amène à envisager la question du lien social. Il ne faut en effet pas 
perdre de vue que la qualité du lien social constitue un enjeu majeur de la RP dans la 
mesure où cette dernière repose aussi sur des interactions sociales. Nous proposons 
d’envisager l’ambiguïté comme un élément assurant le maintien du lien social.  
Elle correspondrait à un état qui permet à l’acteur de concilier les différentes relations qu’il 
entretient avec le monde social qui l’entoure, qui le socialise et sur lequel il agit. Accepter et 
conserver cet état, permet de ne pas trancher, de continuer à avancer sans prendre de 
décisions irréversibles, évite d’opérer des ruptures et de faire des choix difficiles. Ici, 
l’ambiguïté permet surtout de rallier différents individus autour d’un même projet (la RP est 
un objectif majeur) et de faire travailler ensemble des acteurs aux représentations 
divergentes à sa réalisation. Ce travail passe par des relations sociales et un certain état de 
lien entre les acteurs. L’ambiguïté permettrait de conserver ce type de lien social nécessaire 
à la satisfaction des exigences de RP.  
La recherche s’attache aujourd’hui à démontrer si ces idées sont conformes à la réalité du 
terrain et l’exposé à partager les résultats à venir. 
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L’objectif du projet PRIME est de développer, en concertation entre les experts, les acteurs 
de la décision et les représentants du territoire, une méthode d’analyse multicritères de 
caractérisation du territoire contaminé, utilisable pas les gestionnaires du risque lié à un 
accident industriel impliquant des substances radioactives. Le projet PRIME est un 
partenariat entre l’IRSN, l’ASN/Division Rhône-Alpes, la CLI du Gard, l’INERIS et le 
Laboratoire d'Analyse et Modélisation de Systèmes pour l'Aide à la décision (LAMSADE) de 
l’université Paris-Dauphine. 

La méthode choisie est basée sur la hiérarchisation des facteurs de la sensibilité 
radioécologique d’un territoire vis-à-vis d’une pollution radioactive. La zone étudiée se situe 
dans la basse vallée du Rhône dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres autour du 
site de Tricastin-Pierrelatte étendue au sud le long du fleuve Rhône en incluant la frange 
côtière de la Méditerranée. 

La problématique étudiée comprend les questions suivantes : Est-ce qu’un territoire autour 
d’un site nucléaire n’est sensible à une pollution nucléaire accidentelle qu’en fonction de sa 
distance à la source ou bien peut-on trouver des critères qui exprimeraient la variabilité de sa 
sensibilité selon la nature et l’usage des sols ? Quels critères sont importants pour les 
personnes vivant le sur le territoire et comment sont-ils pondérés entre eux ? Quels critères 
sont utilisables pour prendre des décisions ? Est-ce qu’une méthode multicritère peut être un 
bon outil pour mettre en forme et rendre visibles et accessibles ces données ? 

L’opérationnalité de cette application est recherchée en explorant plusieurs axes : 

• la connaissance des vulnérabilités : en identifiant avec les parties prenantes les 
facteurs de sensibilité d’un territoire et en explicitant les relations entre les facteurs de 
sensibilité d’un territoire et des indicateurs de sensibilité des territoires à une pollution 
radioactive accidentelle (activité surfacique activité massique, flux de radioactivité…), 

• l’évaluation et la hiérarchie des risques : en développant une méthode multicritères 
permettant de hiérarchiser ces indicateurs et de guider les responsables, 

• l’opérationnalité en situation d’urgence : en proposant une méthode de 
caractérisation anticipée de la sensibilité du territoire comme support des plans de 
préparation à l’intervention, 

• l’analyse des modes d’implication de la société civile dans la gestion des risques : par 
la participation de commissions locales d’information autour des sites nucléaires au 
projet PRIME. 

Les résultats attendus sont : 

• l’apport d’éléments scientifiques pour rationaliser la prise de décision dans le cadre 
de la gestion post-accidentelle. En effet la méthode de caractérisation de territoires 
envisagée dans PRIME permettra d’évaluer et par suite de justifier l’ampleur des 
interventions à prévoir et/ou des stratégies de mesures/suivis en contexte post-
accidentel. 



• La simplification de la représentation des conséquences territoriales d’une situation 
de contamination radioactive accidentelle et la création d’un outil de gestion commun 
à différents intervenants qui a priori parlent des « langages » différents. 

• L’identification de thèmes d’étude qui s’avèrent importants pour l’estimation de la 
sensibilité radioécologique d’un territoire et qui sont actuellement mal renseignés ou 
bien sous une forme peu pratique à utiliser.  
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L’autorité française en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection a demandé en 2003, 
par voie réglementaire, à AREVA NC, exploitant des usines de traitement des combustibles 
usés de La Hague, d’établir un bilan annuel (radioactif et chimique) de surveillance de 
l’environnement.  
Ce bilan annuel, destiné à être rendu public, doit, d’une part rendre compte annuellement de 
l'ensemble des contrôles et de la surveillance de l’environnement, d’autre part évaluer les 
doses reçues par différents groupes de la population environnante, du fait de l'activité 
industrielle exercée au cours de l'année écoulée. 
Le texte réglementaire demande également à un “groupe d’expertise pluraliste”, le Groupe 
Radioécologie Nord Cotentin (GRNC), constitué d’experts de compétences et d’organismes 
divers : institutionnels, associatifs, experts d’organismes étrangers, experts industriels 
(opérateurs des installations nucléaires) d’apprécier ces estimations de doses faites par 
l’exploitant.  
Ce Groupe d’expertise pluraliste avait été créé par les pouvoirs publics, suite à la polémique 
soulevée en 1997 par la publication d’une étude épidémiologique suggérant un lien entre les 
rejets d’installations nucléaires localisées dans la région du Nord-Cotentin et l’incidence 
élevée de leucémies chez les jeunes de moins de 25 ans (entre 1978 et 1992), exposés aux 
rejets de ces installations.  
Dans le cadre de l’étude qu’il avait conduite sur ce sujet, le GRNC avait notamment : 

• examiné de façon critique les rejets déclarés par les exploitants depuis la mise en 
service des installations (de 1966 à 1996), 

• rassemblé et interprété les mesures faites dans l’environnement par les différents 
intervenants (environ 500 000 mesures), 

• comparé ces mesures avec les prévisions des modèles, 
• identifié des groupes de population les plus exposés et évalué le niveau moyen de 

leurs expositions. 
Ces travaux constituent une base solide utilisée et complétée pour l’analyse critique des trois 
premiers rapports publiés par l’exploitant de l’usine de La Hague (2003 à 2005).  
Ainsi, pour l’étude des estimations dosimétriques faites pour l’année 2003 par l’exploitant, le 
GRNC a procédé à une reconstitution exhaustive du terme source de 1997 à 2003 ainsi qu’à 
une validation des modèles utilisés pour calculer les transferts des radionucléides dans 
l’environnement et les doses au public. 
Pour les années 2004 et 2005, le GRNC s’est appuyé sur les conclusions de son avis 
précédent et a :  

• identifié les rejets de radionucléides considérés comme majeurs en termes d’impact 
dosimétrique et vérifié la cohérence des activités rejetées (publiées par l’exploitant) 
avec les rejets calculés à partir des quantités de radionucléides contenues dans les 
combustibles usés retraités, 
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• vérifié la pertinence des modélisations des transferts des radionucléides dans 
l’environnement en confrontant les estimations des modèles aux mesures, 

• vérifié la validité du choix de la localisation et des habitudes de vie des groupes de 
population susceptibles d’être les plus exposés. 

 
Les conclusions auxquelles le GRNC a abouti ont permis de définir des recommandations 
pour l’expertise à venir, portant sur le rapport 2006 de l’exploitant. 
 
Pour mener à bien la mission qui lui est confiée, le mode de fonctionnement adopté par le 
groupe d’expertise pluraliste est le suivant : 

• réunion d’un groupe technique (une dizaine d’experts de compétences et 
d’organismes divers) deux fois par an pour faire le bilan de l’analyse des rejets, des 
mesures dans l’environnement et des doses associées, 

• présentation de l’avis du groupe technique au groupe plénier à l’occasion d’une 
réunion annuelle, 

• présentation de l’avis validé par le groupe plénier à la Commission Spéciale 
Permanente d’Information près de l’établissement COGEMA de La Hague (CSPI) et 
publication des rapports détaillés de l’analyse du groupe d’expertise. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, Rapport de synthèse : Estimation des niveaux 
d’exposition aux rayonnements ionisants et des risques de leucémie associés de population 
du Nord-Cotentin, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, 1999. 
 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, Volume 1 : Inventaire des rejets radioactifs des 
installations nucléaires, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, 
1999. 
 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, Volume 2 : Revue critique des mesures dans 
l’environnement, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, 1999. 
 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, Volume 3 : Modèles de transfert des radionucléides 
dans l’environnement, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, 
1999. 
 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, Volume 4 : Estimation des doses et des risques de 
leucémies associés, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, 
1999. 
 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin 2ème mission : Rapport de synthèse, Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, 2002. 
 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, Rapport de synthèse et rapport détaillé 2003 : 
Appréciation par le GRNC de l’estimation des doses présentées dans le rapport annuel de 
surveillance de l’environnement de Cogema La Hague, Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, 2005. 
 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, Rapport de synthèse et rapport détaillé 2004 : 
Appréciation par le GRNC de l’estimation des doses présentées dans le rapport annuel de 
surveillance de l’environnement de Cogema La Hague, Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, 2006. 
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L’exploitation minière de l’uranium a longtemps occupé en Limousin une place de 
première importance. Le déclin de cette activité à partir des années 1980 a conduit à 
la fermeture progressive des sites concernés. La qualité du réaménagement des 
anciennes mines d’uranium par l’industriel AREVA NC et sa surveillance au cours du 
temps donnent lieu depuis, à un important travail technique et administratif afin de 
s’assurer d’une remise en état des sites en conformité avec les objectifs de 
protection des populations et de l’environnement.  
C’est dans ce contexte que le préfet de la Haute-Vienne a demandé, par arrêté en 
date du 13 janvier 2004 à AREVA NC de procéder à un bilan de fonctionnement des 
sites miniers du département (Bilan Décennal Environnemental « BDE »). Ce bilan a 
ensuite été confié à l’IRSN pour une expertise tierce en cours de réalisation. 
C’est dans ce cadre que les Ministres en charge de l’environnement, l’industrie et la 
santé ont décidé la mise en place d’un Groupe d’expertise pluraliste (le GEP Mines 
du Limousin). La lettre de mission du 9 novembre 2005 adressée à la présidente du  
GEP précise que ce groupe a pour missions : 

• de piloter la tierce expertise et de formuler des recommandations visant à 
réduire les impacts des sites miniers sur les populations et l’environnement ; 

• d’élargir sa réflexion à différents thèmes susceptibles de l’aider à répondre 
aux préoccupations du public ; 

• d’éclairer l’administration sur les options de gestion et de surveillance à long 
terme des installations ; 

• enfin, de participer à l’information des acteurs locaux et du public. 
 
Le GEP est composé d’experts d’origines diverses : institutionnels français et 
étrangers, experts indépendants, associatifs, industriels, appartenant à des 
disciplines variées. Trois groupes de travail ont été créés en juillet 2006 par le GEP 
plénier. Ils sont co-animés par un expert de l’IRSN et un expert extérieur à 
l’IRSN (InVS, Wise-Paris et Ecole des Mines de Paris) :  

• le groupe de travail 1 (GT1) « Terme source, rejets et transferts dans le milieu 
naturel » ; 

• le groupe de travail 2 (GT2) « Impacts environnemental et sanitaire » ; 
• et le groupe de travail 3 (GT3) « Cadre réglementaire et long terme ». 
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L’objet de cette communication est de présenter l’état d’avancement des travaux du 
GT2. 
La première étape des travaux du GT2 consiste à lister et hiérarchiser les thèmes à 
analyser pour répondre à la mission qui lui est confiée. Au delà de l’appréciation de 
l’impact sanitaire présenté dans le BDE et défini en fonction de prescriptions 
réglementaires et exprimé en dose efficace ajoutée (désigné ci-après impact 
dosimétrique), le GT2 étend sa réflexion notamment aux approches nouvelles sur 
l’étude de l’impact environnemental, de l’impact sanitaire et sur la surveillance 
sanitaire. Il considère également l’impact dû aux rejets radioactifs et aux rejets 
chimiques.  
 

• Impact environnemental  
 
L’impact environnemental est le seul thème du GT2 à avoir fait l’objet d’une étude 
dans le cadre de la tierce expertise. En conclusion de son analyse et en complément 
de l’étude d’impact menée par l’exploitant dans le cadre du BDE, le tiers expert 
recommande d’appliquer une méthode d’évaluation d’impact basée sur les avancées 
des réflexions et des travaux au niveau européen (Cf. projet ERICA Environmental 
Risk from Ionising Contaminants) avec en première approche, la mise en œuvre de 
l’étape dite de « screening ».  
Cette étape est réalisée actuellement dans le cadre des travaux du GT2. Elle 
consiste à prendre en compte la valeur la plus élevée de débit de dose pour chaque 
radionucléide du terme source et pour chaque compartiment étudié (air, eau et 
sédiment) et à la comparer à la valeur de débit de dose supposée sans effet 
(PNEDR). Elle s’appuie sur les modèles développés dans le cadre du projet 
européen ERICA et nécessite de disposer de nombreuses mesures (pour chaque 
compartiment, pour chaque radionucléide étudiés et pour plusieurs années). La liste 
des données nécessaires à cette étape est actuellement établie et sera comparée 
aux données issues du plan de surveillance des sites miniers en vigueur. Le bilan de 
cette comparaison pourra servire de base à des recommandations pour une 
évolution de ce plan de surveillance.  
Cette approche enveloppe devrait permettre au GT2 de progresser dans 
l’appréciation du risque avéré ou non des activités minières sur l’environnement.  
Les résultats de l’étape de screening seront présentés au GEP plénier à la fin du 
premier trimestre 2007.  
 
Parallèlement à cette étude, le GT2 établit la liste des substances chimiques liées 
aux activités des sites miniers et susceptibles d’être présentes dans l’environnement. 
En collaboration avec l’INERIS, une recherche des concentrations sans effet 
prévisible (PNEC) sera menée afin d’évaluer l’impact environnemental des 
substances sélectionnées et selon une approche en cohérence avec celle retenue 
pour les radionucléides. Cette deuxième évaluation sera également menée au cours 
du premier trimestre 2007.  
Le GT2 réalise un état des lieux de ce qui se fait en termes de protection de 
l’environnement (Natura 2000, OSPAR ...) 
 

• Impact sanitaire 
 
A ce stade, la tierce expertise n’est pas suffisamment avancée pour servir de base 
unique aux réflexions du GT2. L’action du GT2 est une discussion méthodologique 
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portant sur la localisation des groupes de référence, la définition des scénarios 
d’exposition, le bilan des mesures, l’évaluation du bruit de fond et la méthode de 
calculs de la dose efficace ajoutée. 
Concernant le choix de l’indicateur d’impact pour la population, la question de la 
pertinence et de la faisabilité d’une évaluation de l’impact sanitaire par un indicateur 
autre que celui de la dose efficace ajoutée est à l’étude. 
 

• Surveillance sanitaire 
 
La surveillance sanitaire s’appuie sur les réseaux et bases de données existantes 
relatives aux soins (systèmes d’information de l’assurance maladie, des hôpitaux, 
données des laboratoires d’anatomo-cytopathologie…). Elle peut être complétée par 
des études ponctuelles.  
Les pathologies à évoquer du fait d’une exposition chronique aux rayonnements 
ionisants à des doses environnementales habituellement rencontrées dans le cas de 
réaménagement de sites miniers uranifères sont les cancers. L’INVS propose à ce 
stade d’axer une étude sur les pathologies malignes que sont les cancers du 
poumon et les leucémies. Une veille bibliographique pourrait être menée pour 
identifier les liens entre l’exposition à l’uranium et à ses descendants et les autres 
pathologies (malignes ou non). 
Les données sanitaires relatives aux cancers dans la région du Limousin sont issues, 
pour l’adulte, du Registre1 Général des Cancers en Région Limousin, et pour l’enfant, 
du Registre National des Hémopathies Malignes de l’enfant ainsi que du Registre 
National des Tumeurs Solides de l’enfant. Des données de mortalité sont également 
disponibles auprès du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès 
(CEPIDC).  
Il existe également des travaux ponctuels concernant les cancers en Limousin qui 
permettent d’apporter des connaissances sur l’incidence des pathologies étudiées.  
 
La publication d’un premier rapport d’état d’avancement des travaux GEP est prévue 
pour janvier 2007. Les actions se poursuivent et devraient donner lieu à un second 
rapport d’ici la fin du premier semestre 2007. Les destinataires sont les Ministres et 
administrations concernés,  la Commission locale d’information et de surveillance (en 
cours de constitution) et les publics concernés. 
 
 

 

                                                                                                                                                 

Rapport d’étape du Groupe d’Expertise Pluraliste sur les sites miniers d’uranium du 

Limousin, Rapport d’étape juin-décembre 2006, Janvier 2007. 

 

1 Un registre est un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans 
une population géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique, réalisé par une équipe ayant des 
compétences appropriées . 
 


