
ASN : journée régionale d’information et d’échanges sur le transport de 
matières radioactives - 4 février 2010 

Après une enquête menée auprès des professionnels du transport de matières radioactives, la division de Lyon 
de l’ASN a organisé le 4 février 2010 une journée d’information et d’échanges. Cette rencontre a rassemblé 140 
professionnels. Elle a permis à l’ASN de rappeler les grands principes réglementaires et aux professionnels de 
faire part des difficultés d’application et d’expliquer leurs pratiques. Les débats ont ainsi permis de fixer des axes 
de progrès.  

Près d’un million de colis de matières radioactives circulent annuellement sur le territoire national, soit 3% du 
nombre de colis de matières dangereuses.  

Dans le cadre de sa mission de contrôle des transports civils de matières radioactives, l’ASN a mené en 2009 
une enquête nationale via ses divisions régionales pour mieux connaître le tissu industriel des expéditeurs, 
transporteurs et utilisateurs de sources.  

457 entreprises ont participé à cette enquête, soit près de la moitié des entreprises concernées. Ces entreprises 
réalisent annuellement 30 000 expéditions et 60 000 réceptions de colis de matières radioactives, notamment 
dans les régions Rhône-Alpes et Auvergne qui constituent une zone majeure d’activité nucléaire et de transit des 
matières radioactives, notamment par route.  

L’enquête a mis en évidence des manquements, reconnus par les entreprises elles-mêmes, sur l’application de la 
réglementation :  

- près de 40% d’entre elles ne connaissent pas précisément pas la réglementation appliquée,  

- 60% estiment ne pas être tenues de disposer d’un dispositif d'assurance de la qualité,  

- 50% considèrent que le plan de protection radiologique ne les concerne pas,  

- plus de 90% ne mentionnent pas de contrôle avant expédition,  

- 60% n’ont pas connaissance du guide de l’ASN sur la déclaration et le traitement des événements.  

Ces manquements résultent notamment de la grande diversité des structures impliquées, les enjeux du transport 
de matières radioactives étant souvent à la marge des activités et des risques principaux que gèrent ces 
structures.  

Cette situation est susceptible de conduire à une banalisation du risque associé au transport des matières 
radioactives et à un relâchement de la vigilance, alors qu’un incident exposerait potentiellement les salariés ou le 
public à des rayonnements ionisants.  

En raison de la grande variété d’acteurs et de secteurs impliqués, l’ASN estime que des actions de d’information 
et de sensibilisation des entreprises sont nécessaires, dans un cadre plus large que celui de l’inspection. C’est 
pourquoi la division de Lyon de l’ASN, dont relèvent les régions Rhône-Alpes et Auvergne, a organisé une 
première journée d’information.  

Cette journée a été l’occasion pour l’ASN d’insister sur ses priorités pour le transport de matières radioactives et 
sur ses attentes en termes de sûreté et de radioprotection :  

1. La nécessité d’une démarche globale d’assurance qualité ;  
2. La mise en œuvre de programmes de protection radiologique, intégrant les risques à toutes les étapes 

du transport, y compris l’emballage et la réception des colis. ;  
3. Le respect des exigences d’étiquetage et de signalisation ;  
4. L’obligation de déclaration et d’analyse des événements.  

http://www.asn.fr/index.php/content/view/full/900/(mot)/4126#definition�


Résultats de l’enquête 

Journée TMR du 4 février 2010

Grégoire Deyirmendjian
Chef de la division de Lyon de l’ASN



Acteurs concernés

• Plus de 1000 questionnaires envoyés

• Plus de 450 questionnaires complétés en retour

•
 

Environ 200 acteurs intéressés par l’organisation d’une journée 
d’information par l’ASN

• Des secteurs d’activité
 

variés: «
 

nucléaire diffus
 

»

• 50% des
 

entreprises comptent moins de 20 salariés

Une représentation pertinente et une grande variété
 

des 
secteurs concernés



Activités de transport

• 88% de transport par route

• 5,5%
 

de transport aérien

• 30.000
 

expéditions et 60.000
 

réceptions

• 30% de transports internes

• 90% des transports concernent moins de 5 radionucléides

Une activité
 

significative, la majorité
 

des transports étant 
assurés par les grands acteurs du nucléaire



Contexte réglementaire

• 40% des acteurs ne mentionnent pas la réglementation appliquée

•
 

60% des acteurs estiment ne pas être concernés par l’obligation 
d’avoir un dispositif d’assurance de la qualité

• 94% des acteurs ne mentionnent pas de contrôle avant expédition

•
 

60% des acteurs indiquent ne pas avoir reçu le guide de l’ASN sur 
le traitement des événements

Une réglementation insuffisamment connue et une action de 
l

 
’ASN nécessaire
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I. FLUX



FLUX DE COLIS de MATIERES 
DANGEREUSES en FRANCE

3 %

∼

 

940 000

Matières 
radioactives 

84 %

∼

 

789 000

Médical et 
contrôle technique

30 millions
de colis
par an

Matières
dangereuses

Source : Rapport IRSN/SSTC/2006-230

Colis par an

Colis par an



Matières Radioactives : Secteurs d’Activité

IndustrieIndustrie NuclNuclééaireaire

IndustrieIndustrie & Agriculture& Agriculture

SecteurSecteur MedicalMedical



Cycle 
nucléaire

15%

Contrôle 
technique

56%

Médical
28%

Recherche 
nucléaire

1%

FLUX DE COLIS DE MR 
en FRANCE par Secteurs d’Activité



FLUX ANNUEL DE TRANSPORT 
Contrôle technique = Industrie + agriculture

Analyseur au plomb : 
395.000 colis sur 395.000 transports

Gammadensimètre :
72.000 sur 72.000 transports

Gammagraphe : 
59.000 colis sur 56.000 transports



II. LA REGLEMENTATION 
INTERNATIONALE ET 

NATIONALE 



La Réglementation internationale et 
nationale

ICAO  : International Civil Aviation Organisation SOLAS : Safety of Life at Sea 
IMO : International Maritime Organisation ADR : Agreement for Dangerous goods transport by Road 
IMDG : International Maritime Dangerous Goods RID : Regulation for International transport of Dangerous goods by Rail
ADN : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
INF     : Irradiated Nuclear Fuel
ADNR : Agreement for transport of Dangerous goods by inland waterways, by Rhine
OTIF : organisation intergouvernementale pour les transports internationaux férroviaire

Recommandations IAEA (édition 2009) + Livre Orange (16ème édition)

International

National

ICAO :
Instructions 
Techniques 
(Ed. 2002-2003)

aérien
maritime

IMO :
IMDG CODE 

Solas Convention 
INF Code

fleuve

ADNR 

terrestre

ADR RID

route
rail

EUROPE

Arrêté RSN du 23/11/87 modifié 
(JO du 17/03/01) (Code IMDG- 
amendement 31-02)

Instruction du 26 juin 
2008

Arrêté TMD du 29 mai 
2009

Arrêté ADNR 
modifié du 
05/12/2002

ADN

fleuve



VOIES DE 
NAVIGATION 
INTERIEURES

RHIN

RAILROUTE



III. PROGRAMME DE PROTECTION 
RADIOLOGIQUE 



Programme de protection radiologique

Pour tout mode de transport ( air, mer, rail, route)

Pour tous les exploitants intervenant dans le TMR,

dont le personnel est susceptible d'être exposé

aux rayonnements ou à la contamination 

et ceci indépendamment de la dose estimée

Le PRP est une exigence réglementaire

INDEPENDANTE DE L’ESTIMATION DE DOSE

Il doit être établi :



Programme de protection radiologique

D’une manière générale, le PRP comporte les chapitres suivants :

9. l'assurance de la qualité

1. la portée du programme

2. les rôles et responsabilités correspondants

à la mise en œuvre du PRP 

4. les limites et contraintes de dose

5. la contamination surfacique

3. l’évaluation de dose et l’optimisation de la radioprotection

6. les distances de ségrégation et autres mesures de protection

8. la formation et l'information

7. les interventions d’urgence et leur préparation



1.   la portée du programme

2.   les rôles et responsabilités correspondants à la mise en œuvre du PRP 

Programme de protection radiologique

Définir le mode, les opérations de transport concernées, les 
matières transportées, le personnel concerné, éventuellement le 
flux

Définir : 

• le responsable de la rédaction du PRP ;

• les responsabilités des différents services impactés (formation, 
urgence, RP, services opérationnels, manutention) ;

• la sous-traitance.



Programme de protection radiologique

3.   l’évaluation de dose et l’optimisation de la radioprotection

Estimer la dose reçue lors des opérations de transport.

Optimiser cette dose.

Le transport comprend toutes les opérations et conditions 
associées au mouvement de matières radioactives, telles que :

• le chargement

• l’acheminement y compris

l’entreposage en transit

• le déchargement

• la réception au lieu de destination final

• la conception des emballages

• leur fabrication

• leur entretien

• leur réparation

• la préparation

• l’envoi



Programme de protection radiologique

4.   les limites et contraintes de dose

Réglementation transport :

Estimation de la dose

< 1mSv : pas de surveillance poussée

Entre 1 et 6mSv : surveillance des lieux de travail et/ou individuelle

> 6mSv : surveillance individuelle obligatoire.

< 20 mSv



Programme de protection radiologique

5.   la contamination surfacique

6.   les distances de ségrégation et autres mesures de protection

Vérifications à expliciter dans le PRP : périodicité, matériel, 
lieu de déchargement, regroupement …

Vérification du respect des distances minimales de la 
réglementation transport ( parking, zone de transit …)

Arrêté Zonage

4 Bq/cm² pour les émetteurs β
 

et γ
pour les émetteurs α

 
de faible toxicité

0.4 Bq/cm² pour tous les autres émetteurs α

contamination non fixée sur les surfaces externes de tout colis :



L’acheminement des matières radioactives est le déplacement des matières du site expéditeur vers le site 
destinataire. 

Cette opération débute dès que le véhicule est chargé, signalisé, étiqueté, prêt au départ et la déclaration 
d’expédition signée et couvre les arrêts limités en temps et en nombre au sein de l’établissement. On peut 
citer, à titre d’exemple, les arrêts au poste de garde, les formalités de départ.

Cette opération comprend également, sur la voie publique, les arrêts réglementaires, les stationnements et les 
opérations d’entreposage en transit pour les changements de mode.

Arrêté Zonage

Article 17

I- Pour les opérations d'acheminement de matières radioactives relatives à un transport devant emprunter 
la voie publique, le chef d'établissement, expéditeur ou destinataire, responsable de l'opération, établit, 
conformément à la réglementation de transport de matières radioactives, un programme de protection 
radiologique afin de garantir la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.

II- Pour les opérations d'acheminement de matières radioactives relatives à un transport n'empruntant pas 
la voie publique, le chef d'établissement définit, en s'appuyant le cas échéant sur la réglementation de 
transport de matières radioactives, les règles de protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants adaptées aux opérations de transport au sein de l'établissement.

III- En toute situation, les opérations en amont et en aval de l'opération d'acheminement sont soumises 
aux dispositions du présent arrêté.



SITE EXPEDITEUR SITE DESTINATAIRE

Acheminement

Arrêté Zonage 
Transport empruntant la voie publique



Programme de protection radiologique –
distances de ségrégation 

Distances de séparation 

à calculer

en considérant 5 mSv 

pour les travailleurs 

et 1mSv pour le public

Colis séparés des pellicules

non développées

max : 0.1 mSv 



Programme de protection radiologique

9.   l'assurance de la qualité

8.   la formation et l'information

7.   les interventions d’urgence et leur préparation

consignes claires et affichées ou à disposition de la conduite à tenir 
en cas d’incident

Description précise de la formation dispensée :

• formation aux marchandises dangereuses ;

• information sur les risques encourus ;

• information sur les consignes en cas d’incident ;

• information sur les évolutions réglementaires.



IV. PANNEAU ORANGE



•Les placards pour matières radioactives sont à apposer sur :
4

 
grands conteneurs de fret, citernes

4

 
Véhicules routiers et ferroviaires transportant des colis, 
suremballages, et conteneurs de fret (autre que colis excepté)

Panneau orange
avant et arrière

Responsabilité de l ’étiquetage : le 
conducteur ou l’expéditeur en utilisation 
exclusive 

MINIMUM DIMENSION
300 mm

MINIMUM DIMENSION
120 mm

10 mm

10 mm

7

10 mm
MINIMUM

5 mm

RADIOACTIVE

 DIMENSION MINIMALE

250 mm

 D
IM

ENSIO
N M

IN
IM

ALE

25
0 m

m

7

10 mm
MINIMUM

5 mm

RADIOACTIVE

 DIMENSION MINIMALE

250 mm

 D
IM

ENSIO
N M

IN
IM

ALE

250
 m

m

PLACARDAGE DU VEHICULE

Etiquette 7 D
2 placards sur les 
parois latérales 
externes (et à l’arrière 
dans le cas d’un 
véhicule routier)



Les numéros sont obligatoires pour les matières transportées en vrac ou en 
citerne et sous utilisation exclusive s’il n’y a qu’une seule matière transportée

Numéro d'identification du danger 
(2 ou 3 chiffres, précédés le cas 
échéant de la lettre X, voir 5.3.2.3)

Numéro ONU de la matière 
(4 chiffres)

10 cm

70

3321
40 cm

Min.  30  cm

10 cm

Panneau orange

SIGNALISATION ORANGE DU VEHICULE

Pas de marquage pour les véhicules transportant que des colis 
exceptés

!



V. ARRIMAGE



Prendre en compte pour le dimensionnement en conditions de routine des organes d’arrimage 
du colis et pour l’arrimage des colis sur le moyen de transport  les accélérations suivantes qui sont 
issues du tableau IV.1 de l’annexe IV du TS-G-1.1 (rév.1) « Advisory material for the IAEA 
regulations for the safe transport of radioactive material ».  

 
Modes de transport Valeurs d’accélération  

(unité g = 9,81 m/s²) Route Fer Mer Air  
Longitudina

l 
2 g 5 g 2 g 

1,5  
(9 g*) 

Latéral  1 g 2 g 2 g 1,5 g Direction 

Verticale  
2 g vers le haut 

3 g vers le bas 

2 g vers le haut 

2 g vers le bas 
2 g vers le haut 

2 g vers le bas 
2 g vers le haut 

6 g vers le bas 
* dans le cas d’une cabine non protégée contre les heurts de la cargaison 
 
Pour tous les modes de transport, les accélérations verticales vers le bas proposées par ce 

tableau doivent être majorées par la pesanteur.  
 

6.4.2.1 Le colis doit être conçu de telle sorte qu’il puisse être 
transporté facilement et en toute sûreté, compte tenu de sa masse, de 
son volume et de sa forme. Le colis doit être conçu de façon qu’il 
puisse être convenablement arrimé dans ou sur le moyen de transport 
pendant le transport.
6.4.2.7 Le colis doit pouvoir résister aux effets d’une accélération, 
d’une vibration ou d’une résonance susceptible de se produire dans 
les conditions de transport de routine, sans réduction de l’efficacité 
des dispositifs de fermeture des divers contenants ou de l’intégrité du 
colis dans son ensemble.
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I. Rappels
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Colis non soumis à l’agrément de 
l’Autorité Compétente

Colis ne nécessitant pas d’agrément d’une autorité compétente :

- colis exceptés ;

- colis de type A ;

- colis industriels de type IP-1, IP-2 ou IP-3,

ne contenant pas de matières fissiles.

Représentent la majorité des colis : 900 000 colis transportés par an
Colis exceptés par route (44%)
Type A par route (26%) ou par air (6%)
Type IP par rail ou par route (<10%)

Très grande diversité d’utilisation : outillage contaminé, déchets, médical…
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Pièges

• Colis non soumis à agrément par l’autorité compétente 
MAIS soumis à la réglementation des transports (AIEA- 
ADR-TMD)

• Ne pas confondre agrément/réglementation transport ET 
autorisation de détention de sources radioactives régie 
par code de la santé publique

• Voie maritime et aérienne : approbation d’expédition 
sous arrangement spécial si Intensité Rayonnement 
Surfacique > 2mSv
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Activité totale en Bq

CLASSIFICATION DES COLIS
A

ct
iv

ité
sp

éc
ifi

qu
e 

en
 B

q/
g

y A2 A2

Valeur 
d’exemption

x A2 /g

MATIERES  EXEMPTEESMATIERES  EXEMPTEES

COLIS INDUSTRIELS IP1, IP2, IP3COLIS INDUSTRIELS IP1, IP2, IP3

(si mati(si matièères LSA ou objets SCO)res LSA ou objets SCO)

COLIS COLIS 

EXCEPTESEXCEPTES

TYPE ATYPE A TYPE B(U), B(M)TYPE B(U), B(M)

0

TYPE CTYPE C

3000 A2

Valeur 
d’exemption

M
A

TI
ER

ES
  E

X
EM

P
TE

ES
M

A
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ER
ES

  E
X

EM
P

TE
ES
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Performance Conditions de 
Routine

Conditions 
Normales

Conditions 
Accidentelles

Matières 
exemptées

- - -

Colis excepté oui - -

Colis industriel oui -/oui -

Colis de type A oui oui -

Colis de type B oui oui oui
Colis fissile oui oui oui

Colis de type C oui oui oui, renforcé

Epreuves requises
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COLIS INDUSTRIELS/ TYPE A 

IP1 : conditions de transport de routine (vibrations, température ambiante plausible…) 
IP 2 : IP1 + chute libre + gerbage 

IP 3 ou A : IP2 + aspersion + pénétration + température de –40°C à +70°C

Critères :
- absence de perte de matière
- dégradation de la protection radiologique < 20%

Gerbage= Compression 
équivalente à 5 fois la 
masse du colis pendant 
24 h

Aspersion (précipitation 
5cm/h pendant 1 h)

Chute libre sur surface 
indéformable hauteur 
max.. 1,20 m suivant 
masse du colis

Pénétration par chute 
d’une barre standard 
d ’une hauteur de 1 m

Epreuves requises



04 février 2010 9

Que demande la réglementation ?
Respect des prescriptions générales transport classe 7

– CST
– PRP
– formation/sensibilisation chauffeurs formateurs
– …

Dossier de sûreté comprenant (notamment) : 
– Description du contenu autorisé
– Description de l’emballage et Plan de concept 
– Démonstrations de sûreté
– Notice d’utilisation et de maintenance 
– …

Attestation de conformité à la réglementation ADR :
– Description contenu(s) et emballage
– Référence aux instructions d’utilisation (DS) 
– Description du programme AQ
– …
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II. Quelques exemples 
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Exemples de colis exceptés

Immuno diagnostic

Analyseur de plomb et sa « valise »

Détecteur de gaz toxique + sa valise
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Exemples de colis de type A

Médical

Gammadensimètre 

et sa « valise »

Déchets

Outillage contaminé

Conteneur ISO

IP-2 « transformé » en 
type A
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Exemples de colis industriels

Conteneur ISO « CSC »

IP-2 IP-2 et IP-3

« Déchets petits producteurs » ANDRA

LR65 Nitrate d’uranyle

IP-2

IP-2 ou type A

Coques béton
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III. Exemples d’Evènements
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Ces types de colis sont impliqués dans la majorité des événements :  83% en 2007

- dans le cycle du nucléaire : 89% 

- ailleurs : 75%
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Les principaux types d’évènements
Défauts de fermeture

- entrebâillement de la porte du conteneur (principalement des colis de type A utilisés pour le 
transport d’outillages contaminés), 
- absence de verrouillage du système de fermeture (vanne, porte d’un conteneur…), 

Accidents routier
- collision routière, 
- sortie de route.

Défauts d’arrimage

Pertes de colis

Chocs sur colis en manutention. 
La majorité concernent le secteur « médical » et ont eu lieu sur un aéroport d’Île-de-France 
(Orly ou Roissy).

Erreurs de documentation de transport ou d’étiquetage de colis ou de véhicules

Dépassements de limite réglementaire de contamination surfacique
- des colis 
- des moyens de transport 

(Rappel : 4 Bq/cm² pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité, 0,4 Bq/cm² pour les 
autres émetteurs alpha)
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IV. Mission TranSas et Suite
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Mission TranSas

Mission Transas (2004) et IRRS
« It is recommended that the DGSNR should consider what an appropriate 

review program for non competent authority approved package design, 
manufacture and use would consist of, and how such a program could be 

incorporated within its compliance program »

Il est recommandé que la DGSNR (l’ASN) étudie en quoi consisterait un 
programme de contrôle adéquat de la conception, la fabrication et 

l’utilisation des colis non soumis à agrément de l’autorité, et comment un tel 
programme pourrait être intégré au sein de son programme de conformité. 

1) Thème prioritaire d’inspection en 2005 et 2006

⇒ Tous les critères de conception ne sont pas vérifiés. 

⇒ Dilution des responsabilités entre les différentes entités en jeu.
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Exemples de justifications insuffisantes

• Description des emballages insuffisante (pas de plans de 
concept, pas de note d’arrimage, de description des calages 
internes…. )

• Description des contenus insuffisante (quels radionucléides?, 
pas d’analyse des risques subsidiaires, pas d’analyse du 
classement de la matière,..)

• Caractère pénalisant des chutes non justifié (peu d’élément 
pour justifier la représentativité de la maquette ..)

• Absence de démonstration du respect des critères d’intégrité de 
la protection radiologique et du confinement après les épreuves 

• Absence ou insuffisance des instructions d’utilisation et de 
maintenance

• Absence de garantie que l’emballage a été fabriqué/conçu selon 
un programme de management par la qualité
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V. Actions de l’ASN
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V. Actions de l’ASN

Recensement des fabricants et fournisseurs de colis non agréés.

Guide de l’ASN sur le site internet :

⇒ rappel de la réglementation applicable à la conception des colis (2007)

⇒ définition du contenu minimum d’un « dossier de sûreté »

⇒ définition d’un modèle de certificat de conformité

Courrier ASN de juin 2007 demandant une remise en conformité pour fin 2010

Echanges sur les programmes de remise en conformité du parc en cours: 
EDF UTO (et +),  AREVA NP (et +), CISBIO, ANDRA.

Les inspections continuent chez les fabricants et les utilisateurs.

Courrier de rappel à tous les exploitants en préparation 

Prochaine cible : les sous-traitants



La dLa dééclaration desclaration des
éévvéénements intnements intééressants (EIT) et ressants (EIT) et 
des des éévvéénements significatifs de nements significatifs de 

transport (EST)transport (EST)



Sommaire

I. Réglementation et définitions

II. Classification des événements

III. Déclaration des événements



I.   Réglementation et définitions



Réglementation

Article 7.4 de l’arrêté TMD : les évènements relatifs au 
transport de matières radioactives doivent faire l’objet d’une 
déclaration à l’ASN

Guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification 
des critères relatifs aux événements significatifs impliquant la 
sûreté, la radioprotection ou l’environnement applicable aux 
INB et aux TMR

http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Installations-nucleaires-de- 
base/Guide-relatif-aux-modalites-de-declaration-des-evenements-significatifs-INB-et- 
TMR



Définitions

Evénement intéressant (EIT)
Écart aux exigences réglementaires qui n’entraîne aucune 
dégradation des fonctions de sûreté et dont les incidences 
sont faibles.
Par exigence réglementaire, on entend les arrêtés relatifs à 
chaque mode (route terrestre, maritime ou aérienne), les certificats 
d’agréments des modèles de colis ou de matière et les certificats 
d’approbation d’expédition et les arrangements spéciaux.

Evénement significatif (EST)
• Écart aux exigences réglementaires
• Non respect de l’une des limites réglementaires applicable à l’intensité 

de rayonnement ou à la contamination
• Tout autre événement susceptible d’affecter la sûreté des transport 

jugé significatif par l'exploitant ou par l’Autorité de sûreté nucléaire.



II.   Classification des évènements



Critères de déclaration des EST

Critère 1 : perte ou vol de colis
Critère 2 : destinataire non livrable
Critère 3 : découverte fortuite d’un colis
Critère 4 : événements conduisant à des interprétations erronées ou à de la 
malveillance
Critère 5 : Acte de malveillance
Critère 6 : Agressions due à des phénomènes naturels ou à l’activité humaine 
susceptibles d’affecter la sûreté
Critère 7 : Mort d’homme ou blessures graves
Critère 8 : Défaillances qui ont eu, ou auraient pu avoir, des  conséquences 
significatives
Critère 9 : Une ou plusieurs barrières affectées ayant (pu) entraîné une dispersion
de substances
Critère 10 : Non respects de la réglementation qui ont eu, ou auraient pu avoir, des  
conséquences significatives
Critère 11 : Évènements répétitifs
Critère 12 : Non respect des limites d’intensité de rayonnement et de 
contamination
Critère 13 : Autre



Exemple d’événements

Evénements intéressants
• Double étiquetage (UN 2910 et UN 2913) sur un colis de 

déchets
• Erreur sur l’activité du radionucléide (6 au lieu de 1 kBq) 

inscrite sur les documents de transport

Evénements significatifs
• Niveau 0:

-
 

Colis endommagé lors de la manutention
-

 

Contamination
• Niveau 1:

-
 

Oubli d’un couvercle sur un conteneur pharmaceutique
-

 

Chute et écrasement d’une trousse de diagnostic
-

 

Perte d’un colis



1 – anomalie

2 – incident

3 – incident grave

4 – accident

5 – accident

6 – accident
grave

7– accident 
majeur 

0 – écart 

• Naufrage du MSC Carla, 1997
• Débit de dose du colis FedEx à Roissy, 2002

• Collision de train à Montpellier, 1983
• Naufrage du Mont Louis, 1984
• Perte de source à Dijon, 1985
• Contamination des convois, 1988 à 1998
• Incendie de camionnette à Montélimar, 1998
• Collision de camionnette à Clermont    

Ferrand, 1999
• Présence de source non protégée dans une

sonde de diagraphie à Cadarache, 1999

• Colis dans un fossé Lailly-en-Val, 1987 
• Collision de PL de déchets, Tournus, 1996
• Collision de wagons, Sibelin, 1998
• Incendie de PL à Langres, 1999
• Destruction d’un colis de type A avec 
contamination de l’environnement, Roissy 2002

• Déraillement de train à Apach, 1997
• Colis de type A endommagés en cours de 
manutention dans les aéroports.

Application de l’échelle INES aux 
évènements significatifs de transport



III.   Déclaration des évènements



Déclaration 
• dans les 2 jours au plus tard
• par l’expéditeur du transport ou l’organisateur qu’il aura 

mandaté
• Proposition de  classement en application des critères de 

déclaration ASN

Information par tous les acteurs même s’ils ne sont ni 
l’expéditeur, ni l’organisateur mandaté

Compte-rendu et/ou rapport d’analyse 2 mois après 
pour les EST

Modalités de déclaration



Formulaire de déclaration

La déclaration doit au minimum comporter les renseignements suivants : 

la date et le lieu de l’événement
les coordonnées de l’expéditeur, du destinataire, du commissionnaire 
et du transporteur 
le mode de transport
le lieu de détection de l’événement 
la nature de la matière radioactive, son activité et son numéro ONU
la nature du colis
l’Indice de Transport (TI) et l’Indice de Sûreté - Criticité (CSI) s’il y a 
lieu
l’état de disponibilité des fonctions de sûreté
la description de l’événement
les causes présumées de l’événement
les conséquences sur le colis
les actions correctives immédiates
les coordonnées du responsable de la gestion de l’événement
la proposition de classement INES

L’utilisation du formulaire doit être privilégiée.





Modèle de compte-rendu

Voir guide



Destinataires des déclarations et 
comptes-rendus d’EST

ASN – DEU
6 place du Colonel Bourgoin

75572  Paris Cedex 12
Fax : 01 40 19 86 24

IRSN
BP 17

92262  Fontenay-aux-Roses Cedex
Fax : 01 58 35 71 52

ASN - DIT
10 route du Panorama 

BP83
92266  Fontenay-aux-Roses Cedex

Fax : 01 43 19 70 27

IRSN - DSU : 01.58.35.79.73

IRSN – DEI : 01.39.76.78.18 (en cas de 
conséquences environnementales)

IRSN – DRPH : 01.46.54.46.10 (en cas de 
conséquences sanitaires)

ASN  territorialement compétente
(de la région dans laquelle est implanté 

l’expéditeur)

DREAL de la région dans laquelle s’est 
déroulé l’événement



LES INSPECTIONSLES INSPECTIONS

ASNASN

Lyon, 4 fLyon, 4 féévrier 2010vrier 2010



I. Recommandations de l’AIEA

II. Inspection type

III. Bilan des inspections réalisées

IV. Synthèse inspection fluor18

Sommaire



I. RECOMMANDATIONS AIEA



I. Recommandations de l’AIEA

Assurance de la conformité
Établissement et exécution d’un programme de 
surveillance par l’Autorité compétente, couvrant tous 
les domaines du transport (§307 TSR1 2005)

Entreprises concernées

les expéditeurs
les transporteurs
les concepteurs d’emballages
les fabricants d’emballages
les organismes agréés



II. INSPECTION TYPE



Points pouvant être examinés en inspection

1. Organisation générale

2. Assurance de la qualité

3. Examen de dossiers de transport

4. Programme de radioprotection

5. Incidents

6. Inspection terrain

II. Inspection type



III. BILAN DES INSPECTIONS



Conception,
fabrication

7%
Maintenance

5%

Expéditeurs
35%

Gammagraphe
13%

Gammadensimètre
10%

Transport routier
16%

Transport aérien
6%

Transport Fer
4%

transports internes
4%

En 2008

En 2009

Expéditeurs
26%

Gammagraphe
15%

Gammadensimètre
6%Transporteur 

14%

Transport de F18
24%

Transport maritime
2%

Transport aérien
4%

Transports internes
2%

Organismes agréés
1%

Colis non agréés
2%

Fabrication
2%

Essais
2%

III. Bilan des inspections 



Environ 200 écarts relevés par an

Programme
de radioprotection

(20%)Autres
(10%)

Conseiller 
à la sécurité

(10%)

Assurance de la qualité
(60%)

III. Bilan des inspections 



Organisation mal définie

Instructions et procédures souvent incomplètes

Absence de procédure d’urgence

Trace des contrôles insuffisante

Absence d’un programme de formation

Conformité des colis de type A et IP non justifiée 

Travaux insuffisants du conseiller à la sécurité

III. Bilan des inspections : principaux constats 



IV. SYNTHESE OPERATION 
TRANSPORT FLUOR 18



IV. Synthèse opération transport 
de Fluor 18 (2009)

19 inspections réalisées en 2009

Principales observations relevées :
• Contrôles avant départ :

Contrôles colis

Lot de bord

Placardage/signalisation

Arrimage

• Radioprotection :

Vérifications périodiques de non contamination

Radioprotection conducteurs

PRP
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UNIQUE !

Présentation pour l’ASN

Transport de Produits Radioactifs  Ibt Bebig

En

France

Présentation ASN le  04/02/21010
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Sommaire

• Présentation de la compagnie
• Produits radioactifs livrés en France
• Livraison des produits radioactifs en France
• Reprise des produits radioactifs en France
• Types d’emballage et d’étiquetage
• Conditions de transport
• Procédure de radioprotection du transporteur
• En cas d’accident?!
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Qui sommes nous?

Présentation ASN le  04/02/210103

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, société fondée en 
1992, conçoit, fabrique et distribue des sources 
radioactives destinées aux applications 

médicales, spécialement pour les traitements anti- 
cancéreux



Qui sommes nous?

Nous sommes une entreprise internationale 
d'équipements médicaux, nos activités sont 
concentrées sur le secteur en pleine expansion 
et évolution technologique du traitement des 
cancers par curiethérapie
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18 Ans  d’histoire de  Succes

• 1992 Foundation of BEBIG GmbH
• Isotopentechnik, a research institute of the former Academy of

Science
• 1997 Founding of Eckert & Ziegler AG, Berlin as a holding company
• 1999 IPO listed on the NEMAX, Frankfurt
• 1999 Acquisition of Isotope Products Laboratories Inc., USA
• 2000 Acquisition of the Worldwide Sources Business from DuPont
• Pharmaceuticals, Boston. Radioactive industrial and nuclear

medicine products
• 2001 Foundation of BEBIG Italy and BEBIG France
• 2004 Acquisition of CIS-BIO Afterloading business
• 2004 Acquisition of MCP Medical International & STS
• 2005 Foundation of BEBIG India
• Acquisition of EURO-PET Berlin Zyklotron GmbH
• Acquisition of Eckert & Ziegler f-con Europe GmbH
• Eckert & Ziegler BEBIG is one of the largest source

manufacturers in the world producing medical and industrial
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Nos produits commercialisés en 
France

6

Grains d’iode 125 

Plaque du ruthénium Ru 106 Projecteur de source : Ir 192 et Co60
HDR

Présentation ASN le  04/02/21010

Fils d’Ir 192

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://medias.lepost.fr/ill/2008/08/22/h-3-1249056-1219422236.jpg&imgrefurl=http://www.lepost.fr/article/2008/11/29/1340900_puis-je-avoir-honte-d-etre-un-chanceux-francais.html&usg=__ew8YVUkvuzvHyA7L14jM3TmKzHU=&h=316&w=520&sz=6&hl=fr&start=46&um=1&tbnid=rYN60pOXMXF0tM:&tbnh=80&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Ddrapeu%2Bfrancais%26ndsp%3D18%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1


Nombre de colis par radioélément (2009)

Radioélément Nombre total 
d'expéditions 

en 2009

Expéditions 
en France 

métropolitaine

Expéditions 
DOM TOM

Retour de 
sources

Ir-192 227 221 6 20

I-125 474 448 26 14

I-125 
Ophtalmo 8 8 0 0
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Moyens de Transport  des produits 
radioactifs pour la France

product UN No. proper shipping name transport way
place of 
departure forwarder contract licence for class 7

subcontract 
with

I-125 seeds UN 2910
radioactive material, excepted 
package, limited quantity by road Berlin

DHL Global 
Forwarding GmbH yes yes Sovereign

I-125 seeds UN 2910
radioactive material, excepted 
package, limited quantity by air Berlin

DHL Global 
Forwarding GmbH yes yes

Lufthansa 
and Marken

only 
Inst. 
Curie

Ir-192 wires UN2915
radioactive material, type A 
package by road Berlin Trans-o-flex and ISI yes yes TRS

Ru-106 
applicators UN2915

radioactive material, type A 
package by road Berlin Trans-o-flex and ISI yes yes TRS

Co-60 source UN3332
radioactive material, type A 
package, special form by road Berlin Trans-o-flex and ISI yes yes TRS

Ir-192 source UN3332
radioactive material, type A 
package, special form by air Amsterdam Geis SDV yes yes
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Conditions d’emballage

• Emballage compact avec haute résistance.

• Livré monté, prêt à l'emploi.

• Conditionnement facile et disposition rapide des 
marchandises.

9 Présentation ASN le  04/02/21010



Conditionnement des grains I125

Distributormeeting 05/200910



Conditionnement de plaque du Ru 106

Distributormeeting 05/200911



Conditionnement des fils d’Ir192

12

1 – Carton
2 – Emballage en polystyrène
3 – Polystyrène
4 – Conteneur métallique
5 – Conteneur de plomb
6 – Tube en Aluminium
7 – Espace intermédiaire



Type d’emballage et étiquetage des plaques 
du Ru 106 
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Type d’embalage et d'étiquettage: 
grains d’Iode 125
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Containers de transport de sources Co60 
et Ir 192 pour projecteur de source  HDR

15

Source d’Ir-192,
1322-0102 (T41)

Pour source de Co-60
(T110)

Présentation ASN le  04/02/21010



Engagement de Bebig pour la reprise 
de source 

16

Bureau France
 
67, rue de Dunkerque 
75009 Paris 
www.ezag.com 
 
Fernanda SOARES 
Service Clients 
 
Tél.  (0033) (0)1 55 28 00 
Fax (0033) (0)1 40 21 06 
E-Mail:  fernanda.soares@ibt

 

Paris, le  

 

OBJET : ATTESTATION DE REPRISE DE GRAINS D'IODE 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous vous attestons que les grains d'iode enlevés à l'adresse ci-dessus le : 
 

• ..................................................... 
 
 
Ont bien été reçu par le fabricant Eckert & Ziegler BEBIG GmbH (BERLIN/ALLEMAGNE) 
 
Pour mise aux déchets. 
 
 
Salutations distinguées. 
 
 
 
 
         Service Clientèle 
 
 
 
 
 

ADRESSE CLIENT :  
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Procédure de reprise des fils d’Ir192

Emballages des fils retournés :
Nous disposons de deux types d’emballage : 
• BB 1.7-1 (5 kg) ; Activité totale : jusqu’à 110 mCi
• BB 1.7-2 (10 kg) ; Activité totale : jusqu’à 600 mCi
• Pour le retour, le client peut réutiliser les emballages 

qui ont servi pour la livraison. Ce sont les mêmes. 
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Procédures de reprise des fil d’Ir 192

Les fils doivent être mis dans :
• La cartouche alu (hauteur 80mm, ø28mm)
• Puis le conteneur de plomb (pour 1.7-1 = hauteur 

125mm, ø66mm - pour 1.7-2 = hauteur 141mm, 
ø86mm)

• Puis la boîte de métal (hauteur 160mm, ø120mm)
• Enfin dans du polystyrène et dans le carton (25 X 25 X 

25cm).
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Formulaire de reprise des fils d’Ir 192

Distributormeeting 05/200919



Procédure de retour des fils d’Ir192

• Ce document doit être renvoyé à Bebig avec les infos 
suivant:

* NOM Hôpital
* Adresse
* Activité totale du colis (mCi, MBq)
* Date de mesure
* Débit de dose à la surface
* Débit de dose à 1 m de distance du colis
* Nom préparateur + téléphone
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Procédure de retour des fils d’Ir192

Ce document nous permet de:

• faire parvenir au client un devis pour le transport 
• préparer les étiquettes nécessaires

21 Présentation ASN le  04/02/21010



Instructions de retour de grains d’Iode 125

22

Obligation :

Fournir une liste (de préférence un tableau Excel par 
Email) concernant les grains qui doivent être retournés, 
contenant : date de référence, activité du grain à la 
date de référence, n° de lot, nombre de grains, activité 
actuelle, nombre total de grains, activité totale actuelle.

Présentation ASN le  04/02/21010



Exemple de formulaire à remplir 
lors d’envois de grains d’iode 125

Grains 
d'Iode 125 

pour le 
retour

Nom de hospital:

Retour planifié (date dd.mm.yyyy):

Date de 
référence 
original

Activité 
grains - date 

de 
référence 

mCi

No. Serie 
chargeuer 
IsoCord / 

No.Lot 
grains 

IsoSeed

Nombre 
grains pour 

le retour

Decay time 
in days

Activité 
grain 

actuelle 
mCi

Activité total 

mCi

Activité total 

MBq

Grains 
d'Iode dejá 

utilisés 
(OUI/NON)

Grains ont été 
en contact 
avec des 
materiaux 

humides our 
corrosifs 

(OUI/NON)

Grains ont 
été 

endommagé 
(OUI/NON)

0 0,00 0,00 0,0

0 0,00 0,00 0,0

0 0,00 0,00 0,0

0 0,00 0,00 0,0

0 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,0

Summe 0 0,00 0,0

Name, Signature: Date: Stamp:

23



Distributormeeting 05/200924

Emballage

Emballage
x  BEBIG 1.3-1

Numéro du paquet 

Assurance qualité

Contrôle visuel (parties seules) x ok

Contrôle visuel (paquet assemblé) x   ok

Livraison

Client ................................. Bon de commande ------

Nucléi 
de I-125 Activité totale  

mCi …… Activité totale 
MBq ……

Date de mesure: ……

Checkliste pour les documents de transport

Numéro UN et nom officiel 
d’expédition du matériel  
radioactif

x  2910 "Matériel radioactif, colis excepté”

Composant chimique x  AgI

Etat de conservation x  solide

Forme de la source radioactive x  en récipient ouvert / en sources scellées

Type du paquet conforme à la 
classe 7 x COLIS EXCEPTE 

Débit de dose à la surface 
[µSv/h] …….

Débit de dose à 1m de 
distance [µSv/h] 0

Catégorie du paquet x COLIS EXCEPTE

Index de transport ./.               

Poids brut [kg] Poids du produit net 
[kg] x négligeable

Dimensions [mm] 230 x 230 x 250

Scellement x exécuté

Test de non contamination à 
7503

x  < 0,37 Bq/cm2

(pour β, γ et α

 

toxicité inférieure)

Le paquet x répond à toutes les exigences pour la classe 7 conformément à l’ ADR/RID et IATA

Date
Nom du préparateur du colis

(…..) (Signature)



Service de Gestion de livraison (E&Z Bebig)

• Nous utilisons pour les transports de nos produits 
radioactives uniquement des transporteurs avec le 
permis de transport pour la classe 7.

• En cas d’erreur ,nous commençons notre gestion de 
plainte (incl. SGQ documents, gestion de plainte de 
P12_05).

• Toute personne dans le département de livraison 
d'E & Z BEBIG GmbH ont eu une formation IATA et ADR

(avec certificat de formation valide)
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Rôles de transporteurs

• Organisation des transports internes
• Conditions et vérification du calage et arrivage des colis
• Etablissement des protocoles de sécurité pour le 

chargement de matières radioactives
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Emballages des produits 

• l'emballage des colis doit être résistant.
• différentes procédures très strictes doivent aussi être 

scrupuleusement respectées lors du transport. 
• L'expéditeur et le transporteur en sont les principaux 

responsables, même si d'autres acteurs ont leur rôle 
• le concepteur, le fabricant, le propriétaire des 

emballages et le commissionnaire de transport 
(mandaté par l'expéditeur pour l'organisation du 
transport). 
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Engagement des compagnies de transport

un incident, même minime doit obligatoirement être 
déclaré. Ainsi, 
- prévenir (robustesse des emballages), 
- surveiller (fiabilité du mode de transport), 
- limiter les conséquences (gestion des incidents ou 
accidents éventuels).
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Exemple d’engagement du transporteur
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Instructions en cas d’incident

30

Manuel in case of accident
o Inform local police/fire brigade about kind of accident and DGR in the car
o First Aid in case of injured individuals
o Driver will handle broken DGR packing as per handling instructions
o Inform our 24hrs emergency operations and DGR Supervisor on duty
o Operations will share Information about involved DGR shipments with fire brigade
o Manifest all damaged or destroyed shipments
o All customers will be informed by phone and mail about the accident
o Car will be towed and decontaminated
o Shipments will be disposed by DGR waste management company
o Offering a backup transport for our customers for a spare shipment

Manuel in case of theft
o Inform local police
o Inform our 24 hrs emergency operation
o GPS tracking of the stolen vehicle by our emergency operation
o sharing information about located car with the police
o inform all customers by phone and mail
o arranging a backup vehicle to get the shipments delivered to final destination
o in case of stolen goods, offering a backup solution for spare shipments
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Exemple de document EURATOM
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2

L'Institut de Soudure Industrie

Les Cinq métiers de l'Institut de Soudure

Assurer la conformité et la sécurité des 
installations

Vérifier la qualité des équipements et des 
fabrications

Résoudre des problèmes complexes et 
conseiller les industriels

Dispenser les meilleures formations, du 
soudeur débutant à l’ingénieur confirmé

Contribuer au développement technologique 
des entreprises
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Les contrôles non destructifs

Le contrôle non destructif par radiographie

Tube à rayons X

Sources radioactives (Ir192 ou Se75) de 0,37 à 3,7 TBq (10 à 100 Ci)
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Le transport des sources radioactives

Les chiffres clefs :

80 gammagraphes (colis type B(U))
• 17 kg total
• 11,7 kg d'U appauvri 
• 9 µg d'Ir192 (pour 3 TBq)

65 véhicules (type Berlingot)
80 chauffeurs classe 7
132 tonnes transportées / an
1 conseiller à la sécurité transport matières dangereuses
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Le transport des sources radioactives

La formation

Conseiller Sécurité Transport Matière Dangereuse Cl. 7
• Formation longue et très générale
• Examen difficile 

Conducteur Cl. 7
• Formation peu adaptée aux 

transports de GAM
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Le transport des sources radioactives

Le matériel

Transport d'un outil de travail
• Répétitivité et multiplicité des tâches

• Risque de banalisation du danger
• Oublie de certaines tâches

CEGEBOX
• Bien adaptée en terme de sécurité
• Chère (1960 € x 82 = 161 000 €)
• Très peu ergonomique 

• Fermeture fastidieuse
• Arrimage difficile
• Manutention délicate
• Aucun emplacement pour le collimateur
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Le transport des sources radioactives

L'identification des véhicules

Nouvelle réglementation obligeant l'utilisation de plaque danger 
métalliques

• Nécessité de percer les carrosseries et pare-chocs

• Difficulté à les fixer de manière durable
• Vibrations agrandissant les trous sur les pare-chocs
• Impossibilité de passer les véhicules au rouleaux

• Ambiguïté entre ADR et demande ASN
• ADR :  plaque vierge si deux n° ONU
• ASN : n° 2916, même si transport avec collimateur 
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Le transport des sources radioactives

Divers

Importante documentation accompagnant les appareils 
• Certificat d'agrément de la source, certificat d'agrément d'un 

modèle de colis, attestation de conformité au modèle agréé…

Absence de cartes routières ou de GPS recensant les routes 
interdites au transport

Difficulté de surveiller les véhicules lors des arrêts déjeuner
• Contradiction entre la réglementation ADR et la réglementation 

française
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Le transport des sources radioactives

Conclusion

Fortes contraintes réglementaires
• Formation, identification des véhicules, aspect documentaire…

Outils pas toujours très adaptés
• CEGEBOX, cartes routières…

Ambiguïté entre l'ADR, la réglementation française ou l'ASN

AUCUN ACCIDENT DE TRANSPORT AVEC EXPOSITION DU 
PUBLIC DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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1.1  RAPPEL DU CONTEXTE1.1  RAPPEL DU CONTEXTE

44



Le contexteLe contexte

55

Chaque jour, vous pouvez être amenés à 
confier à votre prestataire des produits 
réglementés , nécessitant le respect de 

la réglementation ADR



Les classes de matiLes classes de matièères res 
dangereusesdangereuses

Il existe 13 classes de matiIl existe 13 classes de matièères dangereusesres dangereuses

Nous en avons identifiNous en avons identifiéé 7 qui vous concernent 7 qui vous concernent 
particuliparticulièèrementrement

classe 3 : liquides inflammablesclasse 3 : liquides inflammables
classe 4 : solides inflammablesclasse 4 : solides inflammables
classe 5.1 : maticlasse 5.1 : matièères comburantesres comburantes

ET PLUS PARTICULIEREMENT :ET PLUS PARTICULIEREMENT :
classe 6.2 maticlasse 6.2 matièères infectieusesres infectieuses
classe 7 : maticlasse 7 : matièères radioactivesres radioactives
classe 8 : produits corrosifsclasse 8 : produits corrosifs
classe 9 : maticlasse 9 : matièères dangereuses diversesres dangereuses diverses

Chaque matiChaque matièère dangereuse est identifire dangereuse est identifiéée par son        e par son        
numnumééro ONUro ONU

66



1.2  OBJECTIFS DE NOTRE 1.2  OBJECTIFS DE NOTRE 
PRESENTATIONPRESENTATION

77



Objectifs de notre interventionObjectifs de notre intervention

88

1 - Vous faire partager notre conviction que le 
transport de produits de santé est un métier à
part entière qui doit être réalisé par des spécialistes

2 - Mettre à votre disposition notre expertise pour  
maîtriser parfaitement les particularités et risques
liés au transport de produits de santé

3 - Concourir, par l ’optimisation et la sécurisation de la
chaîne logistique, à l ’amélioration de la santé publique



2 2 -- SECURITE DU TRANSPORTSECURITE DU TRANSPORT

99



2.1 Constat2.1 Constat

1010

SI DES COLIS DE PRODUITS DE SANTE SONT 
TRANSPORTES EN INFRACTION A LA LOI ET 
AUX REGLES DE SECURITE, CELA REND 
CIVILEMENT RESPONSABLE LE DONNEUR 
D ’ORDRES



2.2 Probl2.2 Probléématiquematique

1111

COMMENT SECURISER LE TRANSPORT DES 
PRODUITS DE SANTE?

Et ne plus jamais voir ...



2.3 Plus jamais 2.3 Plus jamais ççaa

1212

- Un emballage non-conforme
- Un personnel non qualifié
- Une enveloppe contenant à l ’insu de   
l ’opérateur de transport un produit radioactif

- Une infraction découverte par la force 
publique



3 3 -- NOS OBLIGATIONSNOS OBLIGATIONS
ou ce que vous devez exigerou ce que vous devez exiger
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33--1   Respecter la l1   Respecter la léégislation dugislation du
transporttransport

1414



LLéégislation du transportgislation du transport

LL ’’entreprise doit être commissionnaire de entreprise doit être commissionnaire de 
transport et / ou transporteurtransport et / ou transporteur

Le personnel doit être formLe personnel doit être forméé et qualifiet qualifiéé

Le matLe matéériel doit être conforme riel doit être conforme àà la la 
rrééglementationglementation

Les sousLes sous--traitants doivent être rtraitants doivent être rééfféérencrencéés en s en 
conformitconformitéé avec les exigences ravec les exigences rééglementairesglementaires
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33--2  Les responsabilit2  Les responsabilitééss
du commissionnaire du commissionnaire 
de transport et du transporteurde transport et du transporteur

1616



La responsabilitLa responsabilitéé du commissionnaire du commissionnaire 
de transportde transport

Professionnel chargProfessionnel chargéé de concevoir, de concevoir, 
dd ’’organiser et  de faire exorganiser et  de faire exéécuter sous sa cuter sous sa 
responsabilitresponsabilitéé un transport de marchandises un transport de marchandises 
pour le compte dpour le compte d ’’un client donneur un client donneur 
dd ’’ordres.ordres.

1717

Agit en son nom pour le compte d ’autrui

Responsable de ses propres fautes et de celles 
de ses substitués



La responsabilitLa responsabilitéé du transporteurdu transporteur

Professionnel qui exProfessionnel qui exéécute lui même cute lui même 
ll ’’opopéération matration matéérielle de drielle de dééplacement placement 
physique de marchandises appartenant physique de marchandises appartenant àà
autrui.autrui.
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33--3  Respecter les r3  Respecter les rééglementations glementations 
ADR et OACI ADR et OACI 

1919



MATIERES RADIOACTIVES DE LA CLASSE 7 COLIS EXCEPTES COLIS INDUSTRIELS COLIS TYPE A

CODE UNCODE UN 2908 2909 2910 2911 2912 2913 3321 3322 2915 3332

DOCUMENTS DE BORD

Certificat de formation ADR si les 
marchandises > 3T non non non non non non non non non non

Certificat de formation ADR + spécialisation 
classe 7 non non non non oui oui oui oui (1) (1)

Attestation de sensibilisation du conducteur non non non non non non non non (2) (2)

Document de transport ADR oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Consignes de sécurité non non non non oui oui oui oui oui oui

EQUIPEMENTS DU VEHICULE

Moyen de communication à bord oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

1 lot de bord adapté à la Classe 6.2 ou 7 non non non non oui oui oui oui oui oui

2 panneaux orange non non non non (3) (3) (3) (3) (3) (3)

3 plaques étiquettes de danger par Classe 
transportée non non non non oui oui oui oui oui oui

Système d'arrimage des colis oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

DIVERS

Conseiller à la sécurité pour le Transporteur non non non non oui oui oui oui oui oui

Mesures de sûreté complémentaires non non non non non non non non non non

Formation du personnel administratif ADR oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Programme de radioprotection du transporteur non non non non oui oui oui oui oui oui

Dosimétrie du conducteur selon exposition non non non non oui oui oui oui oui oui

(1) non requis si le nombre de colis dans le véhicule ne dépasse pas 10 et si l'indice de transport total ne dépasse 
pas 3

(2) Requis en l'absence de certificat de formation ADR + spécialisation Classe 7
(3) Si les colis ont un seul code ONU et un seul expéditeur, le code ONU doit être noté sur les 

panneaux orange

2020



33--4  Respecter votre cahier4  Respecter votre cahier
des chargesdes charges
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2222

De gérer  l ’intégralité de votre commande avec séparation des produits 
dangereux et non-dangereux

- emballage
- préparation de commande
- stockage

D ’assurer une traçabilité des colis

De respecter les délais de livraison

D ’être à votre écoute

Vous attendez d ’un spécialiste qu ’il soit capable :

Respecter votre cahier des charges



2323

D ’assurer une remontée d ’informations en temps réel en cas d ’anomalie 
ou de risque d ’anomalie

De respecter la réglementation transport et les règles de sécurité

De livrer dans les services (manutention)
De livrer des produits sur rendez-vous
De livrer le samedi matin
D ’effectuer une re-livraison au destinataire

De garantir la propreté, la salubrité et la sécurité des locaux et véhicules

Vous attendez également d ’un prestataire transport qu ’il soit certifié ISO

Vous attendez d ’un spécialiste qu ’il soit capable :

Respecter votre cahier des charges



33--5  Qualit5  Qualitéé
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Certification ISOCertification ISO

Il est prIl est prééfféérable que le commissionnaire de rable que le commissionnaire de 
transport ou le transporteur ait entrepris une transport ou le transporteur ait entrepris une 
ddéémarche de qualitmarche de qualitéé dans le but ddans le but d’’être certifiêtre certifiéé
ISO 9001 version 2000/2008.ISO 9001 version 2000/2008.

2525

Plan
Do
Check
Act

P D
CA



3.6 3.6 -- La sLa séécurisation du transportcurisation du transport
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La sLa séécurisation du transportcurisation du transport

–– Un service OpUn service Opéérations et un Conseiller rations et un Conseiller àà la la 
sséécuritcuritéé capable de mettre en place des plans de capable de mettre en place des plans de 
secours en cas dsecours en cas d ’’anomalie, danomalie, d ’’incident, incident, 
dd ’’accident. accident. 

–– Un rUn rééseau dseau déédidiéé au transport des produits de au transport des produits de 
santsantéé

–– Une Une ééquipe de spquipe de spéécialistes experts dans le cialistes experts dans le 
domaine du transport de produit de santdomaine du transport de produit de santéé depuis depuis 
votre interlocuteur tvotre interlocuteur tééllééphonique jusquphonique jusqu ’’au au 
conducteur de vconducteur de vééhicule hicule 

–– Une information immUne information imméédiate et compldiate et complèète au client te au client 
et / ou aux autoritet / ou aux autoritéés s 

2727



La sLa séécurisation du transportcurisation du transport

Des vDes vééhicules hicules ééquipquipéés ADR (lot de bord, extincteurss ADR (lot de bord, extincteurs……))

LL’’arrimage des colisarrimage des colis

La formation des conducteursLa formation des conducteurs

La sensibilisation des conducteurs La sensibilisation des conducteurs àà la natures des la natures des 
produits transportproduits transportéés, s, àà ll’’enjeu, aux risques et enjeu, aux risques et àà la la 
rrééglementation.glementation.

Le suivi mLe suivi méédical des conducteursdical des conducteurs

Un conducteur toujours joignable (tUn conducteur toujours joignable (tééllééphone portable)phone portable)

Les consignes de sLes consignes de séécuritcuritéés, les documents de s, les documents de 
transports..transports..

2828



4 4 -- VOS OBLIGATIONSVOS OBLIGATIONS
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4-1  Le Code de la Santé Publique



Extrait du Code de la SantExtrait du Code de la Santéé 
PubliquePublique

3131

« Le Pharmacien Responsable doit organiser et 
surveiller la distribution des médicaments et 
veiller à ce que les conditions de transport 
garantissent la bonne conservation, l ’intégrité 
et la sécurité des médicaments et des 
échantillons »
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4-2  La réglementation spécifique
au produit transporté



La rLa rééglementation spglementation spéécifique au produit cifique au produit 
transporttransportéé

Le donneur dLe donneur d ’’ordre doit veiller au respect des ordre doit veiller au respect des 
rrééglementations spglementations spéécifiques au type de produit cifiques au type de produit 
transporttransportéé

3333

Exemple concernant les matières radioactives :
nécessité de mettre en place un programme de radio-protection 
comme défini dans la réglementation ADR



3434

4-3  Le cahier des charges



Le  cahier des chargesLe  cahier des charges
Le cahier des charges du donneur dLe cahier des charges du donneur d ’’ordres doit ordres doit 
prprééciser :ciser :

les destinatairesles destinataires
les produits transportles produits transportéés (nature, poids, volume, flux,   s (nature, poids, volume, flux,    
temptempéérature)rature)
les rles rèègles dgles d ’é’étiquetage et de tratiquetage et de traççabilitabilitéé
les lieux et modalitles lieux et modalitéés ds d ’’enlenlèèvement vement 
les dles déélais de livraisonlais de livraison
le mode de transmission des ordres de transportle mode de transmission des ordres de transport
les documents obligatoiresles documents obligatoires
les modalitles modalitéés de remonts de remontéée de d ’’informationsinformations
les consignes de sles consignes de séécuritcuritéé

LL ’’expexpééditeur doit joindre le(s) guide(s) de bonnes diteur doit joindre le(s) guide(s) de bonnes 
pratiques pratiques àà son cahier des chargesson cahier des charges 3535
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4-4  Le contrat



Le  contratLe  contrat

Il est souhaitable que le donneur dIl est souhaitable que le donneur d ’’ordres ordres 
formalise dans un document contractuel, les formalise dans un document contractuel, les 
obligations respectives des 2 parties.obligations respectives des 2 parties.
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5 5 -- LES OBLIGATIONS COMMUNESLES OBLIGATIONS COMMUNES
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55--1 Le conseiller 1 Le conseiller àà la sla séécuritcuritéé

3939



Le  conseiller Le  conseiller àà la la 
sséécuritcuritéé

Depuis le 1e janvier 2001, toutes les Depuis le 1e janvier 2001, toutes les 
entreprises qui chargent, dentreprises qui chargent, dééchargent et chargent et 
transportent des matitransportent des matièères dangereuses res dangereuses 
soumises aux prescriptions de lsoumises aux prescriptions de l ’’ADR sont ADR sont 
tenues de nommer un conseiller tenues de nommer un conseiller àà la sla séécuritcuritéé. . 

Le chef dLe chef d ’’entreprise est tenu dentreprise est tenu d ’’en faire la en faire la 
ddééclaration claration àà la prla prééfecture du dfecture du déépartement du partement du 
sisièège socialge social

4040

Directive 96/35 CE du Conseil du 3 juin 96
Arrêté du 17 décembre 1998



55--2 La s2 La séécurisation du produitcurisation du produit
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La sLa séécurisation du curisation du 
produitproduit

Emballages OACI et ADR agrEmballages OACI et ADR agréééés s 
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55--3  La s3  La séécurisation des hommescurisation des hommes
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La sLa séécurisation des curisation des 
hommeshommes

Formation et qualification des personnels Formation et qualification des personnels 
personnel spersonnel séédentairedentaire
personnel roulantpersonnel roulant

Protection des personnels Protection des personnels 
en conformiten conformitéé avec la ravec la rééglementationglementation
en conformiten conformitéé avec votre cahier des chargesavec votre cahier des charges

SSéécurisation des acccurisation des accèèss
digicodedigicode
ppéérimrimèètre de stre de séécuritcuritéé

signalsignaléétique du quaitique du quai

ProcProcéédures et instructions de travaildures et instructions de travail
programme de radioprogramme de radio--protectionprotection
procprocéédure incident dure incident -- accidentaccident
consignes au chargement et au dconsignes au chargement et au dééchargement, ...chargement, ... 4444



6  L6  L ’’organisation du transportorganisation du transport
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LL ’’organisation du organisation du 
transporttransport

Le commissionnaire se doit de :Le commissionnaire se doit de :
De comprendre votre besoinDe comprendre votre besoin

De vous proposer des solutions optimales De vous proposer des solutions optimales 
dd ’’acheminement quelle que soit la nature de vos acheminement quelle que soit la nature de vos 
produits pour des livraisons ponctuelles ou produits pour des livraisons ponctuelles ou 
rrééguligulièères en :           res en :           

-- Same DaySame Day

-- Europe Europe -- Intercontinental Intercontinental -- TT°°
 

dirigdirigéée e --

produits dangereux (radiac/infectieux)...produits dangereux (radiac/infectieux)...

De concevoir des plans de transport sur mesureDe concevoir des plans de transport sur mesure

De disposer dDe disposer d ’’un systun systèème dme d ’’informations informations 
performantperformant
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66--1  Le rôle de conseil1  Le rôle de conseil
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Le  rôle de conseilLe  rôle de conseil

Il est souhaitable que votre opIl est souhaitable que votre opéérateur de rateur de 
transport joue un rôle de conseil auprtransport joue un rôle de conseil auprèès des s des 
donneurs ddonneurs d ’’ordre dans lordre dans l ’é’élaboration du cahier laboration du cahier 
des charges et dans ldes charges et dans l ’’organisation dorganisation d ’’une une 
logistique globale nationale et internationale en logistique globale nationale et internationale en 
respectant les exigences des clients dans le respectant les exigences des clients dans le 
respect des diffrespect des difféérentes lois, directives et rentes lois, directives et 
rrèèglements.glements.
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CONCLUSION CONCLUSION 

4949

En faisant appel à un opérateur de transport 
performant,  respectueux de toute la 
réglementation et de votre cahier des charges, 
vous pouvez :

- maîtriser l ’ensemble des risques liés à
vos expéditions,

- et vous consacrer à votre métier de base.
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Transport de matiTransport de matièères radioactivesres radioactives 

LE CONSEILLER A LA LE CONSEILLER A LA 
SECURITESECURITE



WWW.SECURIDIS.FRWWW.SECURIDIS.FR

ASN journASN journéée du 4 fe du 4 féévrier 2010vrier 2010
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SECURIDIS, un cabinet de spSECURIDIS, un cabinet de spéécialiste en conseil pour les cialiste en conseil pour les 
activitactivitéés lis liéées aux transports de marchandises es aux transports de marchandises 
dangereuses et notamment les matidangereuses et notamment les matièères radioactives.res radioactives.

Acteur majeur dans ce Acteur majeur dans ce 
domaine depuis 2001.domaine depuis 2001.

Une Une ééquipe disponible pourquipe disponible pour
vous accompagner dans vous accompagner dans 
votre dvotre déémarche smarche séécuritcuritéé

La sociLa sociééttéé SECURIDISSECURIDIS
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Mon entreprise estMon entreprise est--elle concernelle concernéé par lpar l’’obligation de dobligation de déésigner signer 
un conseiller un conseiller àà la sla séécuritcuritéé ??

QuellesQuelles--sont mes obligations rsont mes obligations rééglementaires ?glementaires ?

Notre expNotre expéérience et vos mrience et vos méétierstiers
nous permettrons dnous permettrons d’’aborder ensembleaborder ensemble
ces questionsces questions

Vos questionsVos questions
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Depuis le 1er janvier 2001, toute entreprise qui :Depuis le 1er janvier 2001, toute entreprise qui :
-- expexpéédiedie
-- charge charge 
-- transporte  transporte  
-- ddéécharge charge 
-- emballe emballe 

des matides matièères dangereuses est tenue de sres dangereuses est tenue de s’’adjoindre les adjoindre les 
services dservices d’’un conseiller un conseiller àà la sla séécuritcuritéé (hors exemptions)(hors exemptions)..

Qui est concernQui est concernéé ??
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-- Directives europDirectives europééennes 96/35 du 3 juin ennes 96/35 du 3 juin 
1996 et 2000/18 du 17 avril 20001996 et 2000/18 du 17 avril 2000

-- Accord ADRAccord ADR

-- ArrêtArrêtéé du 29 mai 2009 modifidu 29 mai 2009 modifiéé relatif aux relatif aux 
transports de marchandises dangereuses transports de marchandises dangereuses 
par voies terrestres (dit par voies terrestres (dit «« arrêtarrêtéé TMDTMD »»))

Textes de baseTextes de base
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Depuis le 3 janvier 2002 Depuis le 3 janvier 2002 (loi 2002(loi 2002--03 (article 12)) sur la s03 (article 12)) sur la séécuritcuritéé des des 

infrastructures et des systinfrastructures et des systèèmes de transport, mes de transport, ll’’absence de conseiller(s) absence de conseiller(s) àà la la 

sséécuritcuritéé dans les entreprises odans les entreprises oùù cela est ncela est néécessaire, selon la cessaire, selon la 

rrééglementation, devient un dglementation, devient un déélit punissable dlit punissable d’’une amende de une amende de 

30 000 euros.30 000 euros.

Le dLe dééfaut de dfaut de dééclaration dclaration d’’un CSTMDun CSTMD
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Le conseiller Le conseiller àà la sla séécuritcuritéé exerce ses missions sous la exerce ses missions sous la 
responsabilitresponsabilitéé du chef ddu chef d’’entreprise.entreprise.

Sa mission essentielle est de Sa mission essentielle est de rechercher tout moyenrechercher tout moyen, et de , et de 
promouvoir toute mesurepromouvoir toute mesure, dans les limites des activit, dans les limites des activitéés s 
concernconcernéées effectues effectuéées par les par l’’entreprise, afin de faciliter entreprise, afin de faciliter 
ll’’exexéécution de ces activitcution de ces activitéés s dans le respect des dans le respect des 
rrééglementations applicables et dans des conditions optimales glementations applicables et dans des conditions optimales 
de sde séécuritcuritéé »»..

Les missions du CSTMDLes missions du CSTMD
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Exemple 1 : GAMA DENSIMETREExemple 1 : GAMA DENSIMETRE

Les missions du CSTMDLes missions du CSTMD
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Exemple 2 : Fluore 18 (FExemple 2 : Fluore 18 (F--18)18)

Les missions du CSTMDLes missions du CSTMD
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Les tâches du CSTMDLes tâches du CSTMD
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Vous êtes concernVous êtes concernéés par ls par l’’obligation de dobligation de déésigner un conseiller signer un conseiller àà la sla séécuritcuritéé 
ou vous avez des obligations rou vous avez des obligations rééglementaires !!!.glementaires !!!.

SECURIDIS vous apportes :SECURIDIS vous apportes :

--Son retour dSon retour d’’expexpéériencerience

--Une veille rUne veille rééglementaireglementaire

--Un interlocuteur auprUn interlocuteur auprèès de ls de l’’autoritautoritéé et notamment let notamment l’’ASNASN

--Une obligation de moyen et rUne obligation de moyen et réésultat et responsabilitsultat et responsabilitéé civilecivile

--Des experts en TMD, Des experts en TMD, toutes classes et tous modes de transportstoutes classes et tous modes de transports

Quelle place êtesQuelle place êtes--vous prêt vous prêt àà accorder au CSTMD ?accorder au CSTMD ?

ConclusionConclusion



Intervenant : Mora Denis –
 

Directeur Technique

Domaine d’activité
 

: diagnostic immobilier



Le diagnostiqueur immobilier est un spécialiste du bâtiment, des matériaux et des 
normes de toutes sortes qui réglementent la construction des habitations, maisons, 
appartements, immeubles, etc. C’est un vérificateur qui travaille pour des cabinets 
d’experts mandatés par un propriétaire, un locataire ou une agence immobilière, par 
exemple, pour examiner la conformité

 

des lieux avec les obligations légales relatives à

 
la santé, à

 

la surface, à

 

la sécurité

 

ou à

 

l’environnement des logements. C’est, en 
quelque sorte, un contrôleur technique du bâtiment.

Exemple de diagnostics réalisés dans le cadre de locations ou transactions



L'activité
 

qui nous lie à
 

l'ASN

Le diagnostic plomb concerne uniquement les biens à

 

usage d'habitation 
construits avant le 1er janvier 1949. Il est à

 

annexer à

 

un compromis de 
vente ou à

 

un bail. Il consiste a rechercher la présence de plomb dans 
les peinture.

Le constat des risques d'exposition au plomb s'effectue à

 

l'aide d'un 
appareil à

 

fluorescence X, dont l'utilisation est soumise à

 

un agrément 
ministériel.



Appareil utilisé

Le niton Xlp

 

est un analyseur portable par fluorescence X (XRF) composé

 
d'une unité

 

électronique renfermant 1 source radioactive scellée (Cadmium 
109) de 1480 Mbq

Le LPA-1 est un analyseur portable par fluorescence X (XRF) composé

 
d'une unité

 

électronique renfermant 1 source radioactive scellée (cobalt 57) 
de 444 Mbq



1
4

3

2

Principe de fluorescence X
Le phénomène de la fluorescence X est généré

 

par l'excitation d'un atome de plomb

Lors d'un diagnostic plomb, un photon est émis depuis la source radioactive (1):

 

ce 
photon chargé

 

d'énergie va rencontrer un électron de la couche K de l'atome de 
plomb. L'énergie du photon de la source étant plus importante que celle de l'électron 
de la couche K, ce dernier va être éjecté

 

de l'atome (2).C'est ce que l'on appelle 
"l'excitation".

Suite à

 

l'éjection de l'électron; l'atome va se trouver dans un état instable (ou excité). 
Pour retrouver la stabilité, il faut faire transiter un électron d'une couche plus externe 
sur la couche interne (3).

Un électron de la couche L va donc "descendre" sur la couche K pour remplacer 
l'électron manquant.

Ce réarrangement électronique amène un surplus d'énergie qui engendre l'émission 
d'un photon X,(4) lui-même identifié

 

sur le détecteur.

Plus le détecteur récupère de photons, plus la concentration en plomb est élevée.

Le seuil légal étant de 1mg/cm²

 

de peinture.



Le transport quotidien d'une source radioactive scellée

De part notre activité, l'ensemble de nos techniciens embarque tous les matins 
leur appareil à

 

fluorescence X afin de réaliser les missions de diagnostic plomb 
(jusqu'à

 

6 dans une même journée)

Le transport de cette marchandise est désormais régie par l'arrêté

 

du 1er juillet 2001 
modifié

 

le 9 mai 2008 relatif au transport de matières dangereuse

Les marchandises sont identifiées en fonction de leur classe de danger ainsi que le leur numéro d'identification ONU qui est 
propre à

 

chaque matière. C'est un numéro à

 

4 chiffre qui est commun à

 

l'ensemble des règlementations existantes

Nous concernant , notre désignation officielle est UN 2911 : Matières radioactives, appareils ou objets en colis exceptés

Classement ADR en fonction du risque potentiel :Classe 7 : matières radioactives



organisation au sein de notre société

Déplacement quotidien

Chaque technicien est titulaire d'une déclaration permanente de transport sur lequel le gérant rappel :

que la matière transportée est admise au transport par route selon les disposition de l'ADR

que la nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'ADR

que la mallette porte  sur la surface extérieure l'identification du fournisseur ainsi que le numéro ONU

que la mallette porte  sur une surface interne, la mention "Radioactive

 

»

que le véhicule est équipé

 

d'un extincteur à

 

poudre d'une capacité

 

minimale de 2kg conforme (plombage, date de 
révision, marque de la conformité

 

NF

Cette déclaration est présente dans la valise de l'appareil



Dans la valise est également présent le 
document de transport

Ce document rappel que le colis est conforme au règlement de l’accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif à

 

l’expédition de matières radioactives 
sous forme d’appareil ou objet, en Colis excepté

 

(49 CFR 173.424) et IATA Section 10.5.9.4. L’intensité

 

du 
rayonnement est en tout point de la surface du colis et de l’appareil inférieure à

 

5 μSv/h. Ce certificat doit 
accompagner ce colis en permanence.

Ce document rappel également le nom et coordonnée des personnes à

 

contacter en cas de vol de 
radionucléide, perte ou accident.

En interne, un carnet de suivi est renseigné. Ce carnet est tenu a jour par appareil, il permet, sur simple 
demande de retracer le déplacement des différentes sources depuis leur retrait jusqu'à

 

la repose dans leur 
local de stockage



Envoie de source en maintenance auprès 
des fournisseurs

1ère solution: nos techniciens se chargent de l'acheminement au près du fournisseur (même 
configuration que Déplacement quotidien)

2ème solution: nos fournisseurs se mette directement en relation avec les société

 

agrée pour le 
transport.

Un RDV est fixé

 

pour récupérer les appareils à

 

fluorescence X, puis pour les déposer une fois la 
maintenance réalisée.

Conclusion : le transport des radionucléides, considéré
 

comme colis 
excepté, n'est pas une problématique insurmontable



Notre problématique : le stockage des appareils

Le stockage des appareils a fluorescence X est soumis a une autorisation délivrée par l'ASN pour un site 
physique donné.

L'appareil a fluorescence X doit être déposé

 

tous les soirs dans le coffre fort ignifuge prévu à

 

cet effet.

Cette obligation est en principe quotidiennement respectée par les techniciens.

Or, nous sommes fréquemment appelé

 

a intervenir hors des limites géographique de notre autorisation sur des 
missions de plus de 2 jours.

Dès lors, il est impossible quant on intervient en région parisienne de ramener systématiquement nos appareils 
dans leur lieu de stockage.

Nous sommes donc en inadéquation avec les termes de nos autorisation et 
nous nous exposons en cas de problème à

 

un retrait de notre autorisation 
et donc à

 

un arrêt de notre activité.
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-
Transport des matières radioactives

Le point de vue 
des unités de recherche



•
 

4ème Université française
•

 
Université pluridisciplinaire

•
 

13 sites géographiques

•
 

84 unités de recherche
•

 
14 unités – Autorisations ASN - Sources non scellées et 
sources scellées associées

•
 

9 unités – Autorisations ASN – Générateurs à rayons X

•
 

Organisation radioprotection et responsabilités
–

 
Problématique des unités mixtes de recherche

–
 

1 chef d’établissement : Président UCBL1
–

 
MAIS plusieurs employeurs (INSERM, CNRS, INRA…)

–
 

Directeurs des unités de recherche
–

 
1 PCR par unité de recherche concerné par les RI

=> 1 réseau de PCRs coordonné par 1 PCR en central (Ing. H&S)

CONTEXTE A L’UNIVERSITE LYON 1



•
 

Réception sources non scellées
–

 
Vie courte : 32P, 33P, 35S, 125I

–
 

Vie longue : 3H, 14C, 51Cr
=> Colis UN 2915 et UN 2912

•
 

Evacuation de déchets radioactifs à vie longue 
(ANDRA) – 3H/14C

=> Colis exempté, excepté, au maximum UN 2912

•
 

Reprise de sources scellées « orphelines » par le 
fournisseur

CONTEXTE A L’UNIVERSITE LYON 1

ANDRA
UN 3175



•
 

Prise en compte de la problématique TMD en 2007

•
 

Formation CST suivie par ingénieur H&S/PCR en 2007 (classes 2, 3 à 9, 7)

•
 

A priori exemption de désignation d’un CST - Arrêté du 1er Juin 2001 - Chap. 3bis, Art.11bis

•
 

Choix de l’UCBL1 : Déclaration d’un CST classe 7 extérieur + Existence 
CST en interne.

CONTEXTE A L’UNIVERSITE LYON 1

Exemption d’un CST ne veut pas dire exemption 
des obligations de l’ADR !

???

Pas toujours le cas !



RAPPEL Responsabilités de l’expéditeur

•
 

Définir les paramètres de la matière
•

 
Rechercher la valeur de référence A1 ou A2 => Type de colis

•
 

Vérifier l’adéquation emballage et matière radioactive
•

 
Etablir la désignation officielle de la matière

•
 

Mesurer la contamination externe du colis
•

 
Mesurer l’intensité du rayonnement des colis pour s’assurer que 
les limites sont respectées et apposer les étiquettes 

•
 

Vérifier :
–

 
Véhicule : moyens d’extinction incendie, signalisation, 
équipements divers…

–
 

Colis : calage et arrimage, interdiction de chargement en 
commun

–
 

Documents de bord : document de transport, consignes écrites
–

 
Formation du conducteur

Expédition refusée si non mise en conformité
 

avant départ du transport !



RAPPEL Responsabilités du transporteur

•
 

Vérification de l’autorisation des matières dangereuses à transporter
•

 

Si infraction aux prescriptions ADR : non acheminement de l’envoi avant 
mise en conformité

•
 

S’assurer visuellement que son véhicule ne présente pas de défauts 
manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs 
d’équipements

•
 

S’assurer que les étiquettes de danger et les signalisations prescrites 
pour les véhicules sont apposées

•
 

Vérifier que le véhicule n’est pas surchargé
•

 

S’assurer que les équipements prescrits dans les consignes écrites pour 
le conducteur se trouvent à bord du véhicule

Si le transporteur constate une infraction aux prescriptions ADR, il ne doit 
pas acheminer l’envoi jusqu’à

 

la mise en conformité
 

!



LOGIGRAMME TMD CLASSE 7 – UCBL1

Identification des flux entrants
= Réception sources non scellées

Identification des flux sortants
= Evacuation des déchets RX 

à
 

vie longue (ANDRA)
= Reprise de sources scellées 

orphelines par fournisseurs

Réception

Stockage et utilisation

Classification

Emballage

Etiquetage/Marquage

Contrôles

Documentation

ChargementTransport

Expéditeur = CST classe 7 car
 

:

-PCRs
 

laboratoire non formés

-Gestion centralisée déchets RX 

Point positif

et

Point négatif



EVACUATION DES DECHETS – Classification des colis

-
 

Problématique rencontrée : Surclassement
 

systèmatique
 

des colis par ANDRA

-
 

Elaboration d’un outil de calcul pour les radioéléments concernés : Logiciel ?

-
 

Prise en compte des risques subsidiaires



EVACUATION DES DECHETS

Vérification de l’homologation des emballages

Problématique anciennes bonbonnes ANDRA



EVACUATION DES DECHETS – Etiquetage et marquage des colis

Colis excepté

Solide incinérable (SI)

UN 2910

ANDRA
Centre de 

regroupement 
Saclay

Indication

RADIOACTIVE

Colis exempté 
(risque subsidiaire)

UN 3175

UN 3175, Solide contenant du 
liquide inflammable, 4.1, II

ANDRA
Centre de 

regroupement 
Saclay

Destinataire

Etiquette

ANDRA

Code ONU



EVACUATION DES DECHETS – Contrôles de contamination

•
 

Transfert du labo vers local de 
stockage
–

 
Elaboration d’un plan de gestion des 
déchets radioactifs + Convention avec 
chaque labo

–
 

Rôle de la PCR
•

 
Vérification du tri correcte des déchets

•
 

Vérification des informations des emballages 
(radionucléides, activité, date de fermeture, 
producteur…)

•
 

Réalisation du contrôle de non 
contamination avant transfert exigé

 
par la 

PCR/CST



EVACUATION DES DECHETS – Contrôles de contamination

•
 

Avant départ ANDRA

• DDD < 5 µSv/h pour colis excepté

• Contamination surfacique

 

:

-0,4 Bq/cm2 émetteurs β, γ

 

et α

 

de faible 
toxicité

-0,04 Bq/cm2 émetteurs α

ATTENTION : 

Critères de contamination et non ADR ! + Contrôle par ANDRA avant chargement colis



EVACUATION DES DECHETS – Documents de transport



EVACUATION DES DECHETS – Check liste avant transport

Vérifié
 

par CST
Respecté

Non requis pour colis excepté
 

mais vérifié

Respecté
Problématique du 

chargement en commun de 
colis de plusieurs 

expéditeurs…!

Contrôles du véhicule non systématiques => Action + traçabilité

Colis exceptés non concernés

Colis exceptés non concernés



Transport et reprise de sources scellées « orphelines »

– Recherche du fournisseur d’origine
– Parfois intégration du transport dans le 

coût de reprise des sources scellées
– Choix d’un transporteur extérieur avec 

mutualisation pour la reprise de 
plusieurs sources => Réduction des 
coûts



Enquête auprès des PCRs des laboratoires – Principaux acteurs

–
 

Réglementation TMD classe 7 non connue par les PCRs
 

(classement 
des colis, étiquetage, documents, contrôles, formation etc…)

–
 

Problématique de réception des colis classe 7 par du personnel non 
formé

 
(colis sur le bureau de la secrétaire…!).

–
 

Enquête permettant le recensement des fournisseurs/transporteurs
–

 
Besoin de formalisation d’une procédure de réception des sources 
non scellées (en cours)

•
 

Vérification du colis
–

 

Etat général du colis (attention emballage détérioré),
–

 

Conformité

 

des éléments figurant sur le certificat d’accompagnement de la 
source

–

 

Vigilance sur nature et activité

 

du radionucléide
•

 

Vérification du DED colis au contact + 1 m (IT<10)
•

 

Vérification de la non contamination surfacique du colis
–

 

Par mesure directe ou par frottis
–

 

Emballage contaminé

 

repris par fournisseur (attention aux conditions de 
retour)

–

 

Opérations recommandées avant signature du BL
•

 

Mise à
 

jour du registre des sources
•

 

Dossier récapitulatif : fiche inventaire, fiche de suivi, formulaire IRSN,
 

bon 
de commande, BL, certificats d’activité

 

établis par fournisseurs.



Exemple d’une fiche livraison à réception des colis



Perspectives d’action en transversal sur l’UCBL1

•
 

Formaliser le rôle et les responsabilités de 
chacun pour le TMD classe 7 (procédure TMD)

•
 

Elaborer une consigne en cas de gestion de 
crise

•
 

Prévoir une action de formation ADR 1.3 
spécifique classe 7 (PCRs)

•
 

Mettre en place un programme de protection 
radiologique

•
 

Développer les audits sur le transport des 
matières radioactives



CONCLUSION

•
 

Méconnaissance générale par les PCRs
 des obligations en matière de transport 

des matières radioactives.
•

 
Difficultés d’application de l’ADR en 
pratique.

•
 

Besoin d’outils, de consignes pratiques.
•

 
Est-ce une généralité

 
dans le secteur du 

nucléaire diffus …?



18/01/2010

Service de 
Radiophysique

et 
Radiovigilance

Transports des sources 
radioactives: 

Expérience en milieu hospitalier

Patrice JALADE
Physicien Médical, Hôpitaux de Lyon



18/01/2010

Service de 
Radiophysique

et 
Radiovigilance

Les Hôpitaux publics de Lyon

Les Hôpitaux publics de Lyon :
Toutes disciplines médicales et chirurgicales adultes et 
enfants

Environ 4500 lits

6 groupements hospitaliers :

3 groupements multi-disciplinaires : GH E. Herriot, GH Nord, 
GH Sud

2 groupements spécialisés : GH Est, GH de Gériatrie.

1 Groupement spécifique dans le VAR.
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Médecine nucléaire
3 services dont 1 avec de la radiothérapie métabolique

Imagerie (diagnostique) par injection de traceurs 
marqués avec des sources radioactives 
Traitement (thérapeutique) à partir d’injection de 

sources radioactives

Curiethérapie
1 service

Traitement de lésion cancéreuses par applications 
intracavitaire ou percutanée de sources radioactives 
scellées.

Radioanalyse
2 services

De nombreux services utilisent des sources 
radioactives:
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(# 4500 colis de type A / an.
Médecine nucléaire. 

2 (parfois 3) colis de Molybdène 99 / service / semaine
– Colis de type A, UN 2915, 
– Liquide
– (activité variant de 50 à 110 GBq). Tc 99 T = 6h

12 colis/ jour pour le service disposant de la TEP.
– De type A, UN 2915.
– Liquide
– 300-600 MBq à l’heure de l’injection  (12 h) (# 3 x plus à 

l’heure de la livraison (7h). T = 1.83h

7 dose / semaine pour l’iode 131 (gélule)
– De type , UN 2916
– Solide
– Un colis pouvant regrouper 3 dose soit 3x 3.7 GBq

Radioanalyse
• 2 services. Utilisation du tritium, C14…

De nombreuses sources sont réceptionnées 
très régulièrement:
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Exemple de colis pour la médecine 
nucléaire

Fluor 18, 
Tomographie par Emission 
de Positon

Molybdène, 
Scintigraphie au Tc99m
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Réception et préparation du générateur 
de Tc 99m

6
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Générateur de Tc 99m

Générateurs de Tc 99m en décroissance avant retour au fournisseur
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Curiethérapie.
HDR, Ir 192, A= 370 GBq

– Colis de type A, UN 2915
– Grain (0.65 mm x 3.6 mm) fixé à un câble de liaison
– La source est remplacée tous les 3 mois

PDR, Ir 192, A= 17.5 GBq
– Colis de type A, UN 2915
– Grain (0.65 mm x 3.6 mm) fixé à un câble de liaison
– La source est remplacée tous les 3 mois

Classique, Ir 192, A variable (13 GBq)
– 14 commandes par an 
– 25 colis par ans, de type A, UN 2915

Iode 125 (implant permanent prostatique)
– 50 colis réceptionnés par an, type A
– 10 colis retours, type A

De nombreuses sources sont réceptionnées 
très régulièrement:
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Exemple de colis pour la 
curiethérapie
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Réception et conditionnement des fils 
radioactifs d’Ir 192

10
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• De gros efforts ont été menés en milieu hospitalier sur:
– « Formalisation de la qualité » dans les ,services utilisant 

les RI.

– La gestion des sources radioactives
• Cahier de gestion de sources, traçabilité…
• Sécurisation des sources sensibles (HDR, PDR,…)

– L’écriture de procédure sur la réception de ces sources

– Analyse de risques liés à ,la détention et à l’utilisation de 
sources de haute activités

– Ecriture de procédure à appliquer en cas de « perte » de 
sources radioactives

– Equipement de détection pour éviter la sortie des sources 
radioactives des établissements hospitaliers11

Procédures qualités, traçabilités et gestions 
des sources radioactives
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Difficultés:

Nombreux services utilisateurs (dispersion des livraisons)

Nombreux intervenants
Dispersion des responsabilités
Temps consacré à la tache « transport » insuffisant pour 

être « professionnel »
formation des intervenants

Culture de sûreté nucléaire # culture du milieu médical
Analyse des risques propre à l’activité de soin (effort actuel)
Les risques en « amont » et en « aval » de l’activité de soin 

sont encore mal pris en compte

Plusieurs transporteurs (sous traitant)
Visibilité difficile de la chaine « transport »

Problèmes liés aux transport des matières 
radioactives en milieu hospitalier
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« Prise en charge » par les fournisseurs :
Très bonne assistance des fournisseurs de matières 
radioactives.

peu d’effort localement pour maitriser ces aspects.

Actuellement, effort dans le domaine de la radioprotection
Retentissement sur la gestion des sources R

Efforts de centralisation de cette problématique 
(radiopharmacie notamment)
Effort d’élaboration de procédure pour uniformiser les 

pratiques

Problèmes liés aux transport des matières 
radioactives en milieu hospitalier
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La bonne volonté à l’hôpital…

Le transporteur me 
dépose toujours les 
colis… sous le 
bureau….
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1.
 PRESENTATION AAA



1.1.Présentation

4

• Site de production AAA: 
– 5 sites opérationnels.
– 2 sites en  construction.
– 2 projects approuvés, dont 1 pour la R&D 

seulement (site d’Arronax à Nantes).

• Site sous licence GLUSCAN®

– Support + formation 
– (NTP, Afrique du sud,  

Casablanca: Maroc)



1.2 Missions

5

BRIDGING SCIENCE WITH 
LIFE

L’objectif de AAA est 
d’apporter un outil de 
diagnostic innovant 

(imagerie moléculaire) 
et thérapeutique

 (médecine 
personnalisée).
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2.
 ELEMENTS DE 

RADIOPROTECTION
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2. ELEMENTS DE RADIOPROTECTION
2.1 Expositions des travailleurs

 
en situation normale

3-4 mSv/an : Aide de production, Technicien (B)

10 mSv/an : Ingénieur Cyclotron (A)

La partie chargement/expédition représente 1/3 de la 
dosimètrie d’un technicien

Retour d’expérience de 6 ans
Travail sur les pièces activées cyclotron

Difficile de diminuer la part transport dans la dosimétrie

évaluation des doses par la surveillance des lieux de travail
+ surveillance individuelle

surveillance individuelle obligatoire
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2. ELEMENTS DE RADIOPROTECTION
2.2 modèle avec les émetteurs de positons

Décroissance rapide

Nécessité d’une logistique rapide:

- Transport par route 
- Chargement rapide
- Planification des itinéraires
- Information Expéditeur/
Commissionnaire/Clients/Patients

FONDAMENTAL
Mesures prises au départ

Exemple
 

:

Connaissance des transporteurs/commissionnaires
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2. ELEMENTS DE RADIOPROTECTION
2.2 modèle avec les émetteurs de positons
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3. Organisation des 
transports
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Anticipation des données transport par calcul ou mesure direct
• Activité planifiée
• IT
• Planification des transports avec le commissionnaire
• Anticipation des besoins en transporteurs « sensibilités » ou « habilités » en 
fonction de l’IT
• Passage de douanes.
• Anticipation avec les tunnels
• Pas à l’heure actuelle de transport le WE ou jour férié mais possible dans l’avenir
• en cas de back up, documents de transport difficile à corriger.

3. Organisation des transports
3.1 Planification

Centralisation des commandes à
 

SGP
• Commande client la veille pour le lendemain pour les sites français
• Demande une grande réactivité et une impression des documents de transport la 
veille ou au dernier moment



3.Organisation des transports
3.2 Méthode de mesure IT

Problème d’homogénité
 

des colis

Mesure de l’IT : choix de la face, méthode

Différents types colis parfois en fonction des clients

Système d’arrimage complexe pour les transporteurs

Notion de temps de mesure, radioprotection de l’opérateur

1 m



3.Organisation des transports
3.3 calcul IT

Prévisionnel par décroissance

IT = 1.10-4 * (Activité dans le flacon) + 0,2

Mesures sur 3 sites en temps réel
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3.Organisation des transports
3.4 Retour d’expérience

Difficulté dans la mesure et dans la reproductibilité de l’IT 

Bruit de fond important au moment de la mesure

Intérêt dans le calcul de l’IT plutôt que dans la mesure systématique

Choix du point le plus chaud

Choix du matériel de mesure

Reproductibilité de la mesure en fonction des opérateurs

Faible intérêt d’une mesure trop précise de l’IT étant donné la période du fluor

Difficile d’avoir une liste de la classification de chaque tunnel
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4. CLASSIFICATION
 DES RADIOPHARMS
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4.Classification des MD
4.1 Retour d’expérience

les médicaments radiopharmaceutiques sont généralement classés en UN2915 

retour des emballages:

-en UN2908 Matières radioactives, emballages vides comme colis exceptés
-en UN2910 Matières radioactives, quantités limitées en colis exceptés

choix de AAA: UN2910

retour de flacons vides des clients (hôpitaux)

pas de conseiller en sécurité chez les clients : pas toujours sensibilisé

peu de contrôle sont effectués par le client avant chargement pour retour

faciliter la méthode pour le client en vue d’augmenter le respect des règles
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5. LES COLIS
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5. LES COLIS
5.1 Etiquetage des colis

Le type d’étiquettes à apposer sur le colis est déterminé à partir :

De l’intensité de rayonnement au contact des colis
Des indices de transport (IT)ET

• Intensité

 

de rayonnement
au contact < ou = 0,005 mSv/h

Et
• IT = 0 (< ou = 0,05)

• Intensité

 

de rayonnement
au contact < ou = 0,5 mSv/h

Et
• IT < ou = 1 

• Intensité

 

de rayonnement
au contact > 0,5 mSv/h

Ou
• IT > 1 

choix unique des étiquettes 7C
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5. LES COLIS
5.2 Description des colis
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5. LES COLIS
5.2 Description des colis
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5. LES COLIS
5.3 Description des colis



5.LES COLIS

Agrément des colis type n’est pas toujours adapté

Pas de marquage sur les deux faces : double le travail

Diminution de la masse et de l’encombrement de l’emballage au détriment de 
la radioprotection demandés par les client (tendance)

Augmentation de l’IT prévisible et nécessité de transporteurs habilités 

Homogénéité des colis difficiles

5.4 Retour d’expérience

Nécessité de travailler avec les fournisseurs

Amélioration du nettoyage
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6. LE VEHICULE
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6. LE VEHICULE
6.1 Les véhicules routiers

Véhicules particuliers (VP) : 

requis pour AAA volume 2 m3 (nbre de colis, radioprotection)
(formation de base et spécialisation n°7 : habilitation ou sensibilisation pour IT<3 
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6. LE VEHICULE
6.2 Signalisation des véhicules

Tout véhicule transportant des colis de matières radioactives 
est signalé* par :

Panneau orange Etiquette 7D

RADIOACTIVE 

7
Cas général

* Sauf si le chargement ne comprend que des colis exceptés

à
 

l’avant et à
 

l’arrière 
du véhicule

Sur les deux côtés 
latéraux et à

 

l’arrière 
du véhicule

2915
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6. LE VEHICULE
6.3 Audits mensuels
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6.LE VEHICULE
6.4 Retour d’expérience

Temps de contrôle quotidien limité
Pas de personnel dédié uniquement à cette tache

Multiplication des audits par les commissionnaires et le donneur d’ordre
Mise en place d’audits globaux mensuels
Professionnalisation par l’habilitation (requis dans le futur, augmentation des IT)
Renforcement du système AQ par les réclamations

Problème de l’UN 2915, résistance au feu, coexistence UN2915/2910 nécessaire
Nécessité de contrôler la taille des véhicules, le placement des colis (RP)

Difficulté au niveau de l’arrimage

Disparité en fonction des transporteurs
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7. LES 
LIMITATIONS
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Utilisation exclusive

7. LES LIMITATIONS
7.1 Les limites au chargement (2)

Chaque colis

Ensemble de colis

Contact
Intensité de rayonnement 

≤
 

à
 

10 mSv/h
(si pas de rupture de charge)

IT : pas de limite 

IT1 + IT2 +….+ ITx = ITchargement : pas de limite

IT1 IT2 ITx IT=0IT=0

http://www.midisegni.it/vari/camion.jpg


30

7. LES LIMITATIONS
7.2 Contamination des véhicules

Type de colis 
transportés

Niveau de contamination

Alpha Béta, Gamma

Présence de colis 
non radioactifs 0,04 Bq/cm2 0,4 Bq/cm2

Uniquement colis 
radioactifs 0,4 Bq/cm2 4 Bq/cm2

En situation de transport, les niveaux maximaux de
contamination autorisés sont : 
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7.LES LIMITATIONS
7.3 Retour d’expérience

Pas de problème de limitations sur la dosimétrie des colis

En revanche, difficile de travailler avec des transporteurs sensibilités 
(connaissance, somme IT< 3 difficile pour les multidoses)

Peu d’impact pour les périodes courtes
Intérêt de contrôler tous les véhicules et tous les colis : mesure ou calcul?
Importance de valider les colis avant utilisation

Flexibilité par rapport à ces radionucléides
Limitations pour les tunnels pas toujours justifiés pour ces radionucléides

Mesure de la contamination des véhicules et colis très difficile en routine
(bruit de fond)

Clients ne se sentent pas concernés pour la plupart : sensibilisation à faire

Risque relatif à prendre en compte par les autorités en cas d’accident
(appeler le fournisseur avant intervention)
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8. Matériel
Méthodologie importante (bruit de fond, distance, temps…)
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FIN
 

merci de votre 
attention



Quelques réflexions 
sur l’application de la réglementation 

ASN Lyon
4 février 2010

Pierre MALESYS
Bruno DESNOYERS
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SFRP - Objectifs

Association sans but lucratif, créée en 1965
Membres : 1500 professionnels de la Radioprotection
Objectifs

rassembler les professionnels de la Radioprotection
favoriser les échanges d’informations entre spécialistes et non-spécialistes
promouvoir la culture de Radioprotection
renforcer la collaboration internationale 
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SFRP - Principaux moyens d’action

Manifestations organisées par le Conseil d’Administration ou les cinq 
sections

Environnement
Personnes Compétentes en Radioprotection
Protection Technique
Rayonnements Non-Ionisants
Recherche et Santé

Revue « RADIOPROTECTION », qui assure la diffusion d’articles 
scientifiques, en français et en anglais
Activités des clubs “histoire” et “jeunes sociétaires” ; des commissions 
“enseignement“ et “relations internationales“
Groupes de réflexion thématiques, permanents ou non
Réseaux nationaux et internationaux de sociétés savantes
Congrès internationaux organisés en collaboration avec d’autres 
sociétés, notamment celles affiliées à l’IRPA (Association Internationale 
de Radioprotection).
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ADR / RID et autres règlements
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ADR/ RID : 
des règlements internationaux, mais …

ADR et RID sont des règlements applicables dans tous les pays signataires
Tous les pays n’appliquent pas ces règlements de façon identique

Implication des Autorités de Sûreté dans la conception des colis 
•

 

Qui réalise les essais de chute ? L’autorité (par exemple en Allemagne) ou le requérant (par exemple en 
France) ?

Suivi de la fabrication des emballages
Régime d’autorisation des transporteurs
Notification et autorisation pour les transports
…

Besoin de plus d’harmonisation dans l’application des règlements
Les autorités compétentes européennes ont créé une association pour favoriser les 
échanges

Une réglementation internationale (commune),
c’est bien.

Une réglementation internationale appliquée de façon harmonisée,
c’est mieux !
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Programme 
de protection radiologique

Le concept de « programme de protection radiologique » a été 
introduit dans l’Edition de 1996 du Règlement de l’AIEA
C’est un élément essentiel de la protection des travailleurs et du 
public 
Paragraphe 302 du Règlement de l’AIEA (et paragraphes 
équivalents dans l’ADR et le RID)

« Un programme de protection radiologique doit être établi pour le transport de 
matières radioactives. La nature et l’ampleur des mesures à mettre en œuvre 
dans ce programme doivent être en rapport avec la valeur et la probabilité des 
expositions aux rayonnements. (…) . La documentation relative au programme 
doit être mise à disposition, sur demande, pour inspection par l’autorité
compétente »

Il est important de trouver le bon équilibre entre :
la nature et l’ampleur des mesures à mettre en œuvre 

et 
la valeur et la probabilité des expositions aux rayonnements
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Modèles de colis 
n’ayant pas à être agréés 
par l’autorité compétente

Pour les colis qui n’ont pas à être agréés par l’autorité compétente (par 
exemple les colis exceptés et les colis du type A), l’expéditeur doit disposer 
des documents prouvant que le modèle de colis est conforme aux 
prescriptions applicables
L’ASN a entrepris une série d’inspections sur ce thème, l’expérience ayant 
mis en évidence des possibilités d’amélioration

Il est important de trouver le bon équilibre entre :
la bonne conception des colis 

et 
la rigueur des démonstrations à apporter

et
les enjeux de sûreté associés (compte tenu de l’activité des produits 
transportés)

La vigilance est nécessaire sur les emballages « du commerce »
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Au-delà de l’ADR et du RID …

Transferts au sein des établissements – Sont nécessaires : 
la même attention que pour les transports sur la voie publique, même si les 
règles applicables ne sont pas identiques
une préparation au situation d’urgence (et / mais qui doit être en rapport avec 
l’activité des produits transportés et avec la localisation de ces transferts)

Sécurité
Les règlements incluent depuis quelques années des dispositions relatives à la 
prévention des actes de malveillance
Pour les « petites » sources, les dispositions générales sont applicables 
En dehors des actes de malveillance, les bonnes pratiques doivent permettre 
d’éviter les pertes  de sources, les vols de véhicules ou les livraisons à un  
destinataire non prévu
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D’autres échanges …

PATRAM : Packaging and Transport of RadioActive Material
Conférence triennale regroupant tous les acteurs du transport des 
matières radioactives
Prochaine édition : Londres / 3 au 8 octobre 2010
www.patram2010.org
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Conclusions

Quelle que soit l’activité transportée, les 
transports de matières radioactives 
requièrent du professionnalisme
Les parties prenantes (professionnels, 
autorités, …) doivent échanger, 
communiquer, dialoguer, etc. pour 
progresser
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