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PRÉSENTATION DES SEPTIÈMES RENCONTRES 

Ces septièmes rencontres des PCR s’inscrivent à la fois dans une démarche de continuité et 
d’innovation. 

 En continuité avec les journées précédentes, vous pourrez assister à des présentations sur 
des thèmes qui concernent la PCR dans ses missions courantes (étude de poste, dosimétrie, 
zonage, externalisation de la PCR…). 

Une exposition technique vous permettra de rencontrer les sociétés et les institutionnels de la 
radioprotection. Plus vaste, elle sera organisée dans deux espaces. 

La session tutoriale sera consacrée aux différents aspects de la mesure. 

La présentation de la publication CIPR 103 permettra de prendre du recul et de réfléchir aux 
évolutions de fond dans le domaine de la radioprotection. 

 L’actualité réglementaire et le contexte actuel sont venus enrichir les thématiques 
habituelles et ont conduit le comité de programme à innover : 

Une table ronde sera organisée sur les interrogations suscitées par la directive européenne qui 
abrogera l’actuelle directive Euratom 96/29 et les évolutions possibles sur la fonction de PCR 
en France. 

Un focus réglementaire conduira les autorités françaises à répondre sur des points de 
réglementation mais aussi à présenter les conclusions d’une campagne d’inspections réalisées 
en France durant l’année 2010 et à commenter des textes récents comme la circulaire 
DGT/ASN du 4 avril 2010. 

Le président du GT-PCR présentera le rapport commandité par l’ASN et la DGT sur la 
personne compétente ainsi que ses conclusions et les évolutions souhaitées. 



Pour la première fois les réseaux de PCR auront la possibilité de se présenter via des posters. 
Des rencontres avec les animateurs de ces réseaux seront possibles durant les pauses. 

En conclusion, ces rencontres se situent à un moment où il est possible à la fois de tirer des 
enseignements sur la situation actuelle de la PCR via les inspections réalisées, les 
témoignages et le rapport du GT-PCR mais aussi de s’interroger sur le devenir de la PCR 
puisque les termes de RPE (Radiation Protection Expert) et RPO (Radiation Protection 
Officer) qui vont apparaître dans les directives européennes pourraient à terme modifier le 
rôle de la PCR en France. 

La section PCR de la SFRP espère que toutes les thématiques abordées durant ces rencontres 
répondront à vos attentes et que ces journées seront l’occasion d’échanges fructueux entre 
tous. 

Thierry Juhel  
Au nom du Comité du Programme  

COMITÉ DU PROGRAMME 

Thierry JUHEL CEA,Président de la section PCR 

Josette BRIAND-
CHAMPLONG 

SFRP, vice Présidente de la section PCR 

Denis-Jean GAMBINI Université Paris Descartes, vice Président de la section 
PCR 

Marc AMMERICH CEA 

Bernard AUBERT IRSN 

Pierre BARBEY Université de Caen 

Alain BIAU IRSN 

Hugues BRUCHET CEA/INSTN 

Marthe-Hélène CAPELLE STMI 

Eric FLON Thales Air Systems 

Christine GAURON INRS 

David GRAVELOTTE EDF 

Chantal GUERIN Hôpital Necker 



Dominique LE DENMAT Université Paris Descartes 

Thomas LEMOINE AFPPE 

Jacques LOMBARD SFRP 

Stéphane LUCAS CEA 

Philippe MENECHAL ASN 

Sidonie MIGNIEN CEFRI 

Marc MILLION LANDAUER EUROPE 

Jean-Gabriel MOZZICONACCI Hôpital de Bourges 

Sylviane PREVOT Centre G.F. Leclerc de Dijon 

Jean-Jacques RADECKI Areva 

Sylvie RIGAUD Institut de Recherche Pierre Fabre 

Pierre TAILLANDIER Chirurgien dentiste 

Michel TIMBERT Institut mutualiste Montsouris 

Jean-Pierre VIDAL IRSN 

EXPOSITION TECHNIQUE 

Une exposition technique s’est tenue durant toute la durée des rencontres. 

Avec : 

ALARA SOLUTIONS INRS 

AMRAY MEDICAL IRSN 

@M2C LANDAUER EUROPE 

APAVE PARISIENNE LA PROTECTION TECHNIQUE 

APVL INGENIERIE MIRION TECHNOLOGIES 



ASN MPE 

BERTHOLD FRANCE MTER 

BIOMEDIQA ONDES ET RAYONS 

BIOTECH INTERNATIONAL PREMIUM ANALYSE 

CANBERRA FRANCE PROMEGA SARL 

CERAP RADIOPROTECTION COMPETENCES & SERVICES 

DOSILAB SARL SAPHYMO 

D.RI.M VARAY LABORIX 

G.I.P.S. IDEALEX 

Secrétariat de la SFRP : 

7èmes rencontres des personnes compétentes en Radioprotection  
BP 72  
92263 Fontenay-aux-Roses Cedex  
Tél. 01 58 35 72 85  
Fax. 01 58 35 83 59  
E-mail janine.cervera@sfrp.asso.fr 

CONTRIBUTIONS 

Evolution des règles internationales de protection des travailleurs contre 
les risques liés aux rayonnements ionisants  
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Présentation du rapport du GT-PCR  
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Position de l’ASN et de la DGT sur l’avis des Groupes permanents 
d’experts en radioprotection portant sur les évolutions souhaitables pour les fonctions 
et la formation des personnes compétentes en radioprotection (PCR)  
Thierry LAHAYE (DGT) 
 

Retour d’expérience : PCR en bloc opératoire - Une intervention parfois 
délicate…  
Sébastien BALDUYCK (CHU de Toulouse) 
 

Etude de poste au cabinet dentaire : contraintes et spécificités 
Dominique LE DENMAT (Université Paris Descartes) 
 

Analyse de poste : contamination atmosphérique en tritium  
(Sylvie RIGAUD (Institut de Recherche Pierre Fabre) 
 

 Les scanners mobiles de la D.G.D.D.I. - Le service SMS (Présentation 
non disponible) 
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Révision de la norme NFC 15-160 relative aux installations 
radiologiques  
Jean-Luc REHEL (IRSN) 
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Exemple d’utilisation de télédosimétrie de zone - Expérimentation à la 
Pitié Salpêtrière  
Christian CHATELLIER (Wytek), Christian Barret (Pitié Salpêtrière) 
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interventionnelle  
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Démarche d’inspection et de transparence dans le nucléaire de 
proximité : gammagraphie, recherche, médecine nucléaire, radiographie 
interventionnelle et radiothérapie  
Sylvie RODDE - Carole MARCHAL (ASN) 
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Bilan national de l’exposition des travailleurs – Année 2009  
Juliette FEUARDENT (IRSN) 
 

Siseri : relations avec les utilisateurs  
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La communication, partie intégrante du rôle des PCR   
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Evolution des règles internationales 
de protection des travailleurs contre 

les risques liés aux rayonnements ionisants 

Jean-Luc GODET 
Autorité de sûreté nucléaire
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• Prise en compte des recommandations de la 
CIPR 103 :

Introduction des différentes situations d’exposition 
planifiées, existantes et d’urgence

• Pas d’évolutions notables des dispositions 
relatives à la RP des travailleurs

Révision des règles internationales
de radioprotection 

2 textes en cours de révision :
• Les normes de base AIEA (Basic Safety Standards)

Mise à jour des BSS 115

• Le projet de directive Euratom (BSS Euratom)
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Structure des textes

BSS
AIEA

Directive
Euratom

Situations d’exposition 
planifiée

Situations d’exposition 
d’urgence

Situations d’exposition 
existante

Exposition travailleur Exposition travailleur Exposition travailleur

Exposition public Exposition public Exposition public

Exposition médicale Exposition médicale

• Situations d’exposition planifiée
Activités nucléaires, industries NORM, personnels navigants, radon sur les lieux de travail    

(>1000 Bq/m3)

• Situations d’exposition existante
Radon dans l’habitat, zones contaminées, situation post accidentelle

1 Industries NORM : industries mettant en oeuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison 
de leurs propriétés radioactives

Exposition travailleur Exposition public Exposition médicale

Situation d’exposition planifiée Situation d’exposition planifiée Situation d’exposition planifiée

Situation d’exposition d’urgence Situation d’exposition d’urgence Situation d’exposition 
accidentelle ou inattendue

Situation d’exposition existante Situation d’exposition existante
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Consolidation de 5 directives existantes
– 96/29 : protection du public et des travailleurs
– 97/43 : protection des patients lors d’expositions médicales
– 89/618 : information du public sur les mesures de protection en cas d’urgence 

radiologique
– 90/641 :  travailleurs extérieurs
– 2003/122 : sources de haute activité

Prise en compte des recommandations de la CIPR 103 et cohérence 
avec BSS AIEA :

– Renforcement des dispositions applicables aux rayonnements d’origine naturelle

Révision du système de contrôle réglementaire
– Approche graduée

Le projet de directive Euratom
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Un maintien des dispositions / directive 96/29/Euratom

• Optimisation (contrainte de dose)
• Classement des travailleurs exposés
• Délimitation des zones réglementées
• Surveillance dosimétrique et médicale des travailleurs

Des évolutions / directive 96/29/Euratom

• Modification de l’organisation de la radioprotection : Radiation 
protection expert (RPE) / radiation protection officer (RPO)
• Limites de dose annuelle
• Renforcement des dispositions applicables aux rayonnements 
d’origine naturelle

Le projet de directive Euratom
Radioprotection des travailleurs
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Le projet de directive Euratom
Radioprotection des travailleurs : les évolutions

Une nouvelle organisation de la radioprotection
Evolution du concept d’expert qualifié en introduisant :

• Pour le Radiation protection expert (RPE) :

• obligation de désignation d’un RPE (interne ou externe)
• pré-requis de connaissances, formation et expérience en RP
• fonction de conseil
• reconnaissance par l’Autorité compétente

• Pour le Radiation protection officer (RPO) :
• recours facultatif au RPO
• désignation par “l’undertaking”
• compétences techniques en RP
• rôle opérationnel
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L’expert en radioprotection (RPE)

Sur la base de son jugement professionnel, des mesures et des évaluations, 
il doit remettre un avis compétent à « l’undertaking » sur les questions relatives 
à l’exposition des travailleurs et du public: 

– plans des nouvelles installations, délimitation des zones 
– classement des travailleurs
– contenu des programmes de contrôle
– optimisation et l’établissement de contraintes de dose appropriées 
– programmes de formation et de recyclage pour les travailleurs exposés
– contenu du programme de surveillance environnementale, la gestion  
des déchets
– …

Le projet de directive Euratom
Radioprotection des travailleurs : les évolutions
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“L’officer” en radioprotection (RPO)

Les États membres doivent demander, si nécessaire, la création d’un poste 
de RPO pour effectuer des missions de radioprotection au sein des 
entreprises… Le RPO dépendra directement de «l’undertaking». 

Ses tâches peuvent inclure les actions suivantes : 

- contrôler la mise en œuvre effective du programme de contrôle, de la  
surveillance dosimétrique et médicale individuelle 

- tenir des registres adéquats sur les sources
- donner un avis, faire des commentaires et autoriser les plans de travail
- se mettre en liaison avec l’expert en radioprotection
- …

Le projet de directive Euratom
Radioprotection des travailleurs : les évolutions
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Le projet de directive propose 20 mSv/an plutôt que 100 mSv sur 5 ans 
consécutifs mais permet pour des circonstances spéciales ou pour certaines situations 
d’exposition planifiées définies dans les législations nationales une dose de 50 mSv/an. 
Ne propose pas, au stade de ce projet, de valeurs pour la limite de dose 
cristallin.

Le projet de directive Euratom
Radioprotection des travailleurs : les évolutions

L’harmonisation des limites de dose annuelle

De nouvelles obligations
• établissement d’un registre national de suivi dosimétrique des travailleurs

• mise en place un document individuel de surveillance radiologique pour 
les travailleurs extérieurs
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Des dispositions nouvelles pour les sources naturelles de RI 
Introduction de dispositions plus contraignantes :

• Définition de valeurs de référence nationales pour le radon dans les 
bâtiments (< 1000 Bq/m3 dans les lieux de travail)

• Extension aux travailleurs des industries utilisant les NORM1 et au 
personnel navigant de certaines dispositions protectrices issues du cadre 
réglementaire applicable aux travailleurs du nucléaire dès lors qu’ils sont 
susceptibles d’être exposés à une dose efficace annuelle :

• 1 mSv > dose efficace > 6 mSv : suivi des expositions/optimisation…

• dose efficace > 6mSv : application de toutes les exigences du titre 
relatif à la protection des travailleurs …

1 Industries NORM : industries mettant en oeuvre des matières premières contenant naturellement des 
radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives

Le projet de directive Euratom
Radioprotection des travailleurs : les évolutions
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La position de l’ASN sur le projet de directive

Le processus de consultation de l’ASN
– les groupes permanents d'experts en radioprotection 

(GPRAD et GPMED) + experts des GP « historiques »
– le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT)

– les exploitants des domaines industriel et médical
EDF, CEA, AREVA, ANDRA, Association ressources, syndicats et sociétés savantes 

– les fabricants de matériaux de construction
– les associations (ANCCLI, CISS et Que choisir)

– l’IRSN

La délibération du Collège de l’ASN N°2010-DL-0016 du 19 octobre 2010

La transmission de la position de l’ASN au Secrétariat Général des Affaires 
Européennes en charge d’établir la position française
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La position de l’ASN

L’ASN se prononce en faveur de ce projet de directive et :

• estime que le projet présente des avancées positives en introduisant 
notamment

– une approche graduée dans la mise en œuvre du système réglementaire 
– des prescriptions plus contraignantes pour les sources naturelles de rayonnements

• note que ce projet propose également d’atteindre une meilleure 
harmonisation sur l’organisation de la radioprotection en milieu de travail / 
expert qualifié (PCR)

• constate que la réglementation française a largement anticipé le 
renforcement de certaines prescriptions en étant parfois plus restrictive 
(radioprotection des travailleurs)

En conséquence, l’ASN entend proposer des axes de progrès sur 
plusieurs points relatifs à la radioprotection des travailleurs
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En accord avec les parties prenantes, l’ASN souhaite que soit porté, 
au niveau européen, un ensemble de propositions visant à améliorer 
l’harmonisation du système de radioprotection des travailleurs en 
Europe, dans un sens plus protecteur, notamment :

– une harmonisation des modalités de suivi médical et dosimétrique 
pour l’ensemble des travailleurs exposés (catégorie A et B)

– Une meilleure protection de la femme enceinte (exclusion des tâches 
nécessitant le classement en catégorie A) et de la femme allaitant 
(interdiction d’accès aux zones comportant des risques de 
contamination)

– l’application des valeurs limites d’exposition des travailleurs sur 12 
mois consécutifs (et non sur l’année civile)

La position de l’ASN

Renforcement des dispositions relatives à la RP des travailleurs
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– une interdiction de l’accès aux zones présentant des risques 
radiologiques importants (débit de dose > 2 mSv/h) pour les travailleurs 
«précaires» (ne disposant pas d’un CDI) 

– une extension des conditions de mise en œuvre du cadre réglementaire 
« travailleurs des activités nucléaires » (dès 1 mSv) aux travailleurs des 
industries NORM et aux personnels navigants (6 mSv dans le projet 
actuel de directive)

– l’obligation d’enregistrement et de déclaration des expositions 
professionnelles accidentelles ou non prévues

– l’intégration dans le projet d’une annexe reprenant le contenu du 
passeport européen de dose proposé par HERCA

Renforcement des dispositions relatives à la RP des travailleurs

La position de l’ASN
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Soutien aux dispositions nouvelles

L’ASN adhère à la nouvelle organisation de la radioprotection proposée, sous 
réserve d’une meilleure précision des missions et niveaux de qualification du 
RPE et du RPO

La position de l’ASN

Proposition d’amélioration

En accord avec les représentants des salariés et du patronat, l’ASN propose 
d’adopter une position plus ambitieuse en termes d’harmonisation pour 
renforcer les principes fondamentaux de la radioprotection :

• le principe de justification doit reposer sur la présence de bénéfices très 
nettement supérieurs aux inconvénients associés et non sur une simple 
compensation bénéfices/inconvénients

• le principe d’optimisation doit prendre en compte, outre les aspects 
économiques et sociaux, l’état des connaissances scientifiques et 
techniques



Présentation du rapport du 
GT-PCR

GP-RAD / GP-MED 

Rencontres PCR de la SFRP
9 - 10 décembre 2010



Missions du GT-PCR



 
prendre en compte les évolutions attendues au niveau européen et 
international 



 
dresser un état des lieux du dispositif réglementaire en vigueur et des  
dysfonctionnements actuels ;



 
se prononcer sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une 
approche graduée des risques dans la définition des exigences en matière de 
statut, de compétences et de formations, de missions, de responsabilités et 
d’indépendance de la PCR ou des acteurs s’y substituant éventuellement au 
sens de la future directive européenne ;



 
examiner en particulier les problématiques liées à l’action concomitante de 
plusieurs PCR sur un même lieu de travail (coordination entre entreprises 
utilisatrices et entreprises extérieures). Investiguer particulièrement le 
partage des rôles et la répartition des responsabilités. 

Demande conjointe du DGT et du DG-ASN auprès du GP-RAD de 
créer en son sein un GT-PCR (associant des experts du GP-MED)…
« afin de remettre à l’ASN et à la DGT des recommandations 
concernant les évolutions souhaitables pour la fonction et la 
formation de personne compétente en radioprotection (PCR) »

Rencontres PCR-SFRP – 9-10 décembre 2010 - Pierre Barbey



I – Objet de la mission

II – Résumé et recommandations du GT-PCR

III – La démarche de travail du GT-PCR

IV – Les formations à la radioprotection dans le contexte national

IV –1. Les formations en lien avec la RP des travailleurs

IV –1–1. Formation interne à la RP prévue par le C.T.

IV –1–2. Formation dans le domaine industriel (CAMARI)

IV -1-3. Formations dans le domaine du transport

IV -1-4. Formation de la PCR

IV –2. Les formations en lien avec la radioprotection du patient

IV –2–1. Formation de la PSRPM

IV -2-2. Formation à la radioprotection du patient

V – Les missions et la formation PCR

Le rapport : un document autoporteur [1]

Rencontres PCR-SFRP – 9-10 décembre 2010 - Pierre Barbey



VI – La situation et les perspectives d’évolution au niveau européen

VI-1. Cas de quelques pays européens
VI-1-1. Grande-Bretagne
VI-1-2. Belgique
VI-1-3. Suisse

VI-2.  Le référent en radioprotection vu par la directive 96/29

VI-3. Les évolutions en cours à l’échelle européenne 
VI-3-1. La plateforme européenne EUTERP
VI-3-2. Les programmes européens ENETRAP
VI-3-3. Transposition de la directive 2006-123-CE
VI-3-4. La Directive 2005-36-CE et sa révision

VI-4. Réflexions du GT sur ces aspects internationaux
VI-4-1. EUTERP - ENETRAP
VI-4-2. Transposition de la directive 2006-123-CE
VI-4-3. La Directive 2005-36-CE et sa révision
VI-4-4. Conclusion générale

Le rapport : un document autoporteur [2]
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Expert qualifié / RPE / RPO
Expert qualifié : personne ayant les connaissances et l'entraînement nécessaires 
pour effectuer des examens physiques, techniques ou radiochimiques permettant 
d'évaluer les doses et pour donner des conseils afin d'assurer une protection 
efficace des individus et un fonctionnement correct des moyens de protection, et 
dont la capacité d'agir comme expert qualifié est reconnue par les autorités 
compétentes. Un expert qualifié peut se voir assigner la responsabilité technique 
des tâches de RP des travailleurs et des personnes du public. 

RPE : personne ayant les connaissances, la formation et l'expérience nécessaires 
pour donner des conseils en RP afin d'assurer une radioprotection efficace des 
personnes, et dont la capacité à agir en tant qu'expert en RP pour des activités 
spécifiques est reconnue par les autorités compétentes.

RPO : personne compétente techniquement en RP dans les sujets de RP relevant 
de sa discipline et qui a été désignée par le « undertaking » pour surveiller  
l’application des exigences réglementaires.
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VII – Forces et faiblesses de la PCR

VII-1. La PCR, un atout majeur qui a permis de réels progrès 
en radioprotection

VII-2. Le ressenti exprimé par les PCR traduit certaines 
faiblesses du système actuel

VII-2-1. Conditions d’exercice des missions de PCR

VII-2-2. Formation initiale et renouvellement

VII-2-3. Réglementation 

VII-2-4. Interlocuteurs privilégiés de la PCR

VII-2-5. Conclusion

Le rapport : un document autoporteur [3]
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VIII – Synthèse des réflexions et recommandations du GT-PCR

VIII-1. Quelques idées fortes retenues par le GT-PCR

VIII-2. Constat sur le dispositif PCR actuel

VIII-3. Vers un dispositif gradué de formation 

VIII-4. Propositions d’évolution du dispositif PCR actuel

VIII-5. Quelle PCR dans les entreprises ne détenant pas de source 
de rayonnements ionisants ?

VIII-6. Relations entre les PCR des entreprises extérieures et 
celles des entreprises utilisatrices

VIII-7. Soutien aux réseaux PCR et acteurs de la radioprotection

VIII-8. Autres suggestions libres formulées par le GT-PCR

IX- Conclusion générale

Annexes

Le rapport : un document autoporteur [4]
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Quelques idées-forces pour guide [1]

1. En premier lieu, il doit être souligné que la désignation de PCR a 
notablement conduit à de réels progrès en RP dans les 
établissements concernés, tout particulièrement dans les secteurs 
hors INB, ainsi qu’au développement progressif d’une culture de RP.

2. Quelle que soit la situation d’exposition, la compétence en RP est 
indispensable et doit être adaptée en fonction du domaine 
d’activité et du niveau de risque.

3. Le système en place n’ayant pas failli à ses objectifs, rien ne 
justifierait un bouleversement complet conduisant à une 
refondation d’un dispositif alternatif. Ce dernier, par ailleurs, 
conduirait sans doute à des abandons : le GT insiste sur la nécessité 
de ne pas déstabiliser le système.

4. Globalement, le schéma actuel de formation des PCR – aux 
aménagements près visant à la renforcer - apparaît adapté pour 
produire des acteurs capables d’assurer pleinement les missions de 
RP dans une large majorité de secteurs. 

Rencontres PCR-SFRP – 9-10 décembre 2010 - Pierre Barbey



Quelques idées-forces pour guide [2]

5. Néanmoins, d’autres niveaux de formation pourraient venir 
utilement compléter le dispositif actuel conduisant à former 
plusieurs types de référents en RP en relation avec une certaine 
gradation du risque.

6. Dans ce cadre, la mise en place d’une formation à la RP d’un niveau 
clairement supérieur à celui de la PCR devrait permettre 
d’harmoniser les réglementations françaises et européennes (expert 
qualifié / RPE).

7. Les critiques à l’égard du système de formation actuel doivent être 
entendues avec un certain recul. Une attitude inverse conduirait à 
développer de façon hétérogène et non justifiée des formations à la 
carte ciblées sur un type trop restrictif de situation d’exposition. 

8. Le témoignage des PCR et le constat du Groupe et des institutions 
vis-à-vis du manque de reconnaissance et leurs doléances face au 
manque de temps et de moyens à disposition ne peuvent être 
ignorés.
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La PCR : un dispositif globalement positif

• La majorité des PCR (plus de 75 %) souhaite poursuivre leur 
mission. Celle-ci est jugée « riche, intéressante, voire 
passionnante et permettant de s’impliquer dans l’entreprise ». 

• D’autres indicateurs viennent conforter ce point de vue :



 
le succès croissant des journées « rencontres PCR » de la SFRP



 
le fort attrait qui se développe pour les regroupements de PCR. 

• En schématisant, on peut dire que l’on est passé de PCR nommées 
par obligation réglementaire à des PCR désignées pour 
concrètement mettre en œuvre des règles de RP jugées 
nécessaires en regard des pratiques. 

• Ce dispositif répond très largement à la plupart des situations 
d’exposition et à leur encadrement indispensable. 

Ces constats, ajoutés à un réel besoin de stabilité dans le champ 
réglementaire, invitent à ne pas démanteler un dispositif qui,  
malgré des imperfections, a fait ses preuves.
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Lacunes du dispositif actuel [1]


 

de niveau de formation de base (en s’inscrivant à la formation) ;


 
de compétence (en sortant de la formation) ;


 

de statut professionnel (du technicien au chef de service…) ;


 
de motivation [de « c’est passionnant » à « on n’a pas le choix »…] ;


 

de nature et d’ampleur des activités mises en œuvre;


 
d’implication et de temps consacré aux missions PCR ;


 

des missions réellement assumées sur le terrain [de « je fais tout » 
à « je gère seulement la dosimétrie opérationnelle »…] ;


 

de reconnaissance et d’autorité ;


 
de soutien de la Direction de l’établissement ;


 

de temps nécessaire et de moyens à disposition…

une grande diversité des situations et un ressenti bien hétérogène 
des PCR engagées dans l’action :

Enquête du GT : 12% des PCR ont répondu sous l’anonymat…
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Lacunes du dispositif actuel [2]


 

des «formations d’un niveau très inégal selon les organismes » 
C’est le volet pratique qui reste le plus critiqué :


 

Certains formateurs disposent de peu de moyens pratiques et 
traitent ce volet de façon théorique ;


 

Des PCR déclarent se sentir incapables de réaliser leurs études 
de poste ou études de risque après avoir suivi la formation ;


 

Des sujets plus pointus sont peu abordés ; 


 

Le nombre d’heures minimales appliqué comme un maximum 


 

Certaines professions bénéficient d’aménagements 


 

La formation initiale, « permis d’exercer », est considérée comme 
peu adaptée pour certains (centre d’intérêt propre restreint) 


 

Méconnaissance de l’objet de la formation PCR (confusion avec 
formation technique spécifique)

Des distinctions notables entre les formations proposées :

Rencontres PCR-SFRP – 9-10 décembre 2010 - Pierre Barbey



Un dispositif autour de 3 catégories de référents

Cette proposition devrait 
permettre :

d’intégrer la nécessaire 
gradation du niveau de 
formation requis en relation 
avec le niveau de risque ; 

d’encadrer l’ensemble des 
activités de détention et/ou 
d’utilisation de sources ;

de placer le nouveau 
dispositif en cohérence avec 
les exigences de la future 
directive-cadre européenne.


 

PCR avec formation spécifique 
pour une activité donnée (PCR-1) 
pour des situations à niveau de 
risque faible (souvent une seule 
source de risque faible…) ; 


 

PCR avec formation renforcée 
pour un domaine d’activité donné 
(PCR-2) pour des situations à niveau 
de risque moyen (souvent contexte 
multi-sources ou source HA) ;


 

Expert qualifié dans un domaine 
d’activité spécifique [

 
RPE] pour 

des situations à niveau de risque 
potentiel élevé / situations 
complexes
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Un dispositif autour de 3 catégories de référents
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Le schéma actuel reste valide

Organisme
accréditeurCOFRAC Norme NF EN 45010

référentiel d’accréditation norme NF EN 45013 

Organisme
certificateur

CEFRI AFAQ

Formateur certifié

Certificat de 
Formation

Validité : 5 ans

 2 modules
 Validité : 5 ans

Dossier Audit

Le schéma 
actuel n’a pas 
été remis en 
cause

Il peut se 
décliner pour 
les niveaux 
PCR-1 et PCR-2
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la PCR doit rester au cœur du nouveau dispositif gradué proposé ici. 
Le GT a donc mis l’accent sur le niveau PCR-2 mais avec une série de 
propositions pour faire évoluer cette formation en vue de corriger les 
disparités et d’accroître le niveau de compétence des acteurs formés.

Pour le niveau PCR-2, le volume du volet pratique de la formation 
initiale doit être augmenté significativement et, en outre, ce volet 
pratique doit être authentiquement un enseignement pratique. 

Les formateurs certifiés doivent disposer de moyens en adéquation.

Propositions d’évolution du dispositif [1]

Aussi bien pour le volume des enseignements (théoriques et pratiques) 
que pour les durées des contrôles de connaissances, les temps 
définis doivent être effectifs (et non à minima).
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Une proposition originale serait d’inclure dans le dispositif de 
formation initiale des niveaux PCR 1 et 2 une session de retour 
d’expérience (journée REX) dans un délai de 6 à 12 mois

Concernant la formation de renouvellement, l’authenticité du contenu 
du rapport d’activité doit être garantie. 

La formation continue du candidat validée par sa participation à des 
réseaux, congrès, séminaires… devrait être prise en compte.

Propositions d’évolution du dispositif [2]

La question d’un examen national, afin de placer tous les candidats sur 
un plan d’égalité, pourrait être aujourd’hui reconsidérée au vu de 
l’exemple de l’examen CAMARI.
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La proximité des missions définies par les textes pour le RPE et en 
partie actuellement mises en œuvre par les PCR en France, incite à 
une clarification des rôles respectifs. 

En particulier, il conviendra de rapidement déterminer quelle sera la 
place du RPE, son rôle, les installations où il sera nécessaire et aussi 
d’estimer les besoins en RPE en France.

Les reconnaissances entre pays de l’UE semblent être acquises pour 
ce qui concerne le RPE. La question d’une instance nationale 
compétente devra être définie.

La réflexion ultérieure pourra aussi porter sur les mécanismes de 
reconnaissance qui pourraient être également mis en œuvre pour les 
autres niveaux de compétence définis par le Groupe.

Propositions d’évolution du dispositif [3]
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« statut de la PCR »:

Pour favoriser la reconnaissance de la PCR, ce statut « protecteur » 
pourrait être introduit par l’intermédiaire d’un texte réglementaire. 
Il préciserait les moyens de la PCR en fonction de la nature du risque et 
formaliserait une certaine délégation d’autorité à la PCR sur le champ 
de la radioprotection. 

Par ailleurs, le GT suggère que, dans le guide de déclaration des 
incidents, en plus des critères 6.1 et 6.2 relatifs aux événements 
susceptibles d’affecter la radioprotection jugés significatifs par  
l’employeur ou par l’autorité, un critère 6.3 soit ajouté pour tout 
événement jugé significatif par la PCR. 

Propositions d’évolution du dispositif [4]
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Mission ou métier :

Bien que quelques voix se soient fait entendre pour que la mission de 
PCR corresponde à un métier, le GT n’est pas allé en ce sens 
préférant conserver la diversité des situations actuelles dès lors 
qu’elles constituent la réponse la plus adaptée au contexte et au 
niveau de risque en présence. 

Le GT par contre insiste sur ses propositions qui doivent contribuer à la 
reconnaissance de la PCR, à assoir son autorité et à préserver son 
indépendance de jugement dans le cadre d’une lettre de mission 
précise. 

Propositions d’évolution du dispositif [5]
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L’indépendance de la PCR :

La PCR, en tout cas interne, n’est jamais vraiment indépendante 
puisqu’elle est désignée par l’employeur. 

Le GT préfère donc soutenir la notion d’indépendance « de 
jugement » qui traduit l’autonomie de la PCR face à l’analyse qu’elle 
dresse d’une situation donnée et aux recommandations ou exigences 
qu’elle formule à cet égard. Plus généralement, une telle autonomie 
désigne la capacité pour la PCR d’agir et de se déterminer elle-même 
dans son activité.

Propositions d’évolution du dispositif [6]
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L’indépendance de la PCR :

La situation des employeurs qui « s'auto-désignent » PCR, 

 contredit cette nécessaire indépendance de jugement de la PCR ;


 

serait incompatible avec le statut d’employeur (accès aux résultats 
de la dose efficace). 

L’externalisation de la PCR ne peut être la seule réponse à apporter ; 

En effet, le GT admet que lorsque des employeurs s’impliquent de 
façon authentique, on peut s’attendre à une relative « permanence » 
de la RP. 

Toutefois, dès lors que le niveau de formation du (ou des) 
collaborateur(s) de l’employeur est suffisant pour suivre la formation 
PCR, il est préférable de confier la fonction de PCR à un salarié.

Le GT préconise également la mise en place d’une charte d’éthique 
précisant les obligations de l’employeur et celles de la PCR.

Propositions d’évolution du dispositif [7]
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L’accès à la dosimétrie pour la PCR :

L’accès aux données dosimétriques des travailleurs est strictement 
réglementé mais une question de fond se pose car nous sommes là face 
à une situation spécifiquement française. 

Tout en admettant qu’un encadrement réglementaire reste 
indispensable, et considérant comme primordial l’indépendance de 
jugement de la PCR évoquée précédemment, le GT souhaite qu’une 
réflexion ait lieu sur l’accès aux informations dosimétriques.

Propositions d’évolution du dispositif [8]
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En décembre 2008, le GPE-RAD a été saisi d’une demande d’avis sur le 
statut de la PCR dans les entreprises ne détenant pas de sources de 
rayonnements ionisants mais dont les salariés sont susceptibles d’être 
en situation d’exposition.

Le GT propose de grader les exigences en fonction des risques liés à 
l’activité et de la fréquence de celle-ci. Ainsi :


 

dans le cas où l’activité nucléaire n’est pas le cœur de métier de 
l’entreprise, il peut être fait appel, par l’intermédiaire d’un accord 
formalisé, soit à la PCR de l’entreprise utilisant les rayonnements 
ionisants soit à une PCR externe.


 

A contrario, lorsque les activités nucléaires sont le cœur de 
métier de chaque entreprise, il est souhaitable que chaque 
entreprise dispose de sa propre PCR interne.

Propositions d’évolution du dispositif [9]
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Les membres du COPIL

Lorsque l’on agit sans précaution, 
c’est la liberté qui tue et la 
réglementation qui protège.

BARBEY Pierre, AUBERT Bernard, 
AUBOIROUX  Bernard, FRACAS 
Patrick, GAURON Christine, JUHEL 
Thierry, MANIN Jean-Pierre, 
MATHIEU Peggy, POURADE Claire, 
RIZZO-PADOIN Nathalie, ROCHER 
Philippe, ROY Catherine, SAMAIN 
Jean-Paul.

Membres du GT et du COPIL :

Secrétariat  technique :
BARDELAY Chantal
MENECHAL Philippe
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I. Analyse des propositions du GT « PCR » et   
position conjointe de l’ASN et de la DGT

II. Évolutions réglementaires
1) 2011 - Révision de l’arrêté du 26 octobre 2005 

relatif aux modalités de formation de la personne 
compétente en radioprotection et de certification 
du formateur ;

2) 2013-2014 - Transposition dans le code du travail  
des dispositions relatives aux RPE et RPO  
prochainement fixées par la directive Euratom

ÉÉconomie gconomie géénnéérale de lrale de l’’interventionintervention
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Proposition du GTProposition du GT
« La PCR doit rester au coeur du nouveau dispositif 
gradué. »

Position de lPosition de l’’administrationadministration
L’ASN et la DGT partagent cette observation et 
réaffirment la nécessité de maintenir au sein de 
l’entreprise le principe d’une compétence en 
radioprotection, introduit en France par l’article 7 du 
décret n°67-228 du 15 mars 1967.
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Proposition du GTProposition du GT
« Pour un dispositif plus en adéquation avec la 
gradation des risques, le GT propose 3 niveaux de 
formation de référents en radioprotection des 
travailleurs. »

Position de lPosition de l’’administrationadministration
Dans la continuité de sa démarche de gradation des 
exigences réglementaires au regard des risques, 
l’administration retient, sur le fond, cette proposition.
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Proposition du GTProposition du GT
« Le volume du volet pratique de la formation doit 
être augmenté et doit être authentiquement un 
enseignement pratique, pouvant associer TP et TD. »

Position de lPosition de l’’administrationadministration
L’administration suit cette proposition et s’attachera à 
élaborer des programmes de formation plus 
« opérationnels » en renforçant notamment le volet 
pratique. 
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Proposition du GTProposition du GT
« Mettre en place un examen national tel que celui 
existant pour le CAMARI afin de placer tous les 
candidats sur un plan d’égalité. »

Position de lPosition de l’’administrationadministration
L’administration convient de la nécessité
d’homogénéiser le niveau des contrôles de 
connaissance, mais n’envisage pas de retenir le principe 
d’une nationalisation de ces contrôles (coût/bénéfice).
Elle étudie néanmoins d’autres voies.
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Proposition du GTProposition du GT
« Inclure une session de retour d’expérience 
(journée REX) dans un délai de 6 à 12 mois, dans le 
dispositif de formation initiale des PCR. »

Position de lPosition de l’’administrationadministration
Bien que cette proposition soit jugée intéressante, 
l’administration n’envisage pas de la retenir, compte 
tenu des difficultés de sa mise en œuvre. 
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Proposition du GTProposition du GT
« L’authenticité du contenu du rapport d’activité 
demandé lors de la formation de renouvellement doit 
être garantie.

Position de lPosition de l’’administrationadministration
L’administration entend cette observation et cherchera 
à la prendre en compte dans le cadre des travaux de 
révision de l’arrêté du 26 octobre 2005. 
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Proposition du GTProposition du GT
« La participation à des réseaux, congrès, 
séminaires… devrait être prise en compte dans la 
procédure de renouvellement du certificat. »

Position de lPosition de l’’administrationadministration
L’administration examinera cette proposition qui lui 
paraît néanmoins de mise en œuvre délicate. 
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Proposition du GTProposition du GT
« La proximité des missions définies par les textes 
pour le RPE et en partie actuellement mises en œuvre 
par les PCR en France, incite à une clarification des 
rôles respectifs.»

Position de lPosition de l’’administrationadministration
L’administration agira pour que soient précisés les 
rôles et missions confiés respectivement au RPE et au 
RPO par la directive Euratom ainsi que les exigences 
correspondantes en matière de formation.
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Proposition du GTProposition du GT
« Pour favoriser la reconnaissance de la PCR, un 
statut protecteur pourrait être introduit par 
l’intermédiaire d’un texte réglementaire.

Position de lPosition de l’’administrationadministration
L’administration reconnaît le besoin de « consolider » 
la PCR au sein de l’entreprise, mais elle n’envisage 
pas d’instaurer un statut tel que celui prévu par le CT 
pour les représentants du personnel. Elle prévoit plutôt 
d’encadrer les conditions de désignation (délégation 
d’autorité, indépendance de jugement, moyens,…).
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Proposition du GTProposition du GT
« Tout en admettant qu’un encadrement réglementaire 
reste indispensable, le GT souhaite qu’une réflexion ait 
lieu sur l’accès aux informations dosimétriques. »

Position de lPosition de l’’administrationadministration
L’administration, déjà interpelée sur cette question, 
engagera dès 2011 une réflexion en ce sens qui visera 
en particulier le statut des différentes données 
dosimétriques, leur confidentialité et leurs modalités 
d’accès par les différents acteurs de la radioprotection 
(médecin du travail, PCR, employeur,..).
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Proposition du GTProposition du GT
« Le statut de la PCR dans les entreprises ne 
détenant pas de sources de rayonnements ionisants 
mais dont les salariés sont susceptibles d’être en 
situation d’exposition doit être examiné. »

Position de lPosition de l’’administrationadministration
L’administration, qui a apporté les premières réponses 
à cette question par la circulaire DGT/ASN n° 4, 
poursuivra sa réflexion sur le rôle de ces PCR.
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Proposition du GTProposition du GT
« Le GT préconise que tous les acteurs de la 
radioprotection contribuent à la création et à la 
pérennisation de réseaux PCR. »

Position de lPosition de l’’administrationadministration
L’administration s’emploie à soutenir leur mise en œuvre, 
notamment par son appui aux créateurs de réseaux afin 
d’obtenir l’engagement des institutions dont ils sont issus 
ou la mise à disposition d’experts afin de conseiller les 
créateurs de réseaux. 
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En conclusion de cette premiEn conclusion de cette premièère partiere partie

• L’administration salue la qualité et la richesse 
des conclusions du groupe de travail « PCR » et 
se félicite de la mise en place de cette démarche 
novatrice qui a permis d’identifier les attentes 
des principaux acteurs de la radioprotection en 
amont des travaux réglementaires.
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Projet d’évolutions 
réglementaires abordées 

lors de la table ronde
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Dans un premier tempsDans un premier temps
Le ministère du travail s’attachera à faire évoluer le cadre 
actuel de formation de la PCR vers un dispositif plus en 
adéquation avec une gradation des risques. Dans cet 
objectif, les travaux du GT piloté par la DGT visant à réviser 
à l’horizon 2011 l’arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux 
modalités de formation de la PCR seront poursuivis.

Dans un second tempsDans un second temps
A l’horizon 2013-2014, la DGT intégrera dans le code du 
travail les nouvelles dispositions de la directive Euratom, 
notamment celles définissant les rôles et missions du RPE 
et du RPO.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contacts
Thierry LAHAYE : thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr

Chantal BARDELAY : chantal.bardelay@asn.fr

mailto:thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr
mailto:chantal.bardelay@asn.fr
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Retour d’expérience : 
PCR en bloc opératoire

Une intervention parfois délicate…

- Journées PCR 2010 - Paris
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Un personnel oublié ?

2

1910

2010
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1. Axes d’optimisation
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1. Axes d’optimisation
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Locaux
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1. Axes d’optimisation

5

Locaux
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1. Axes d’optimisation
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Equipements de protection individuelle
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1. Axes d’optimisation
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Equipements de protection individuelle
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1. Axes d’optimisation
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Equipements de protection individuelle
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1. Axes d’optimisation
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Equipements de protection individuelle
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1. Axes d’optimisation
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Equipements de protection individuelle
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1. Axes d’optimisation
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Equipements de protection collective
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12

0,5 mSv/h

1 mSv/h

2 mSv/h 4 mSv/h

8 mSv/h

1000 mSv/h

0 m 0,5 m 1,5 m 2 m1 m

1. Axes d’optimisation
Modes Opératoires
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1. Axes d’optimisation
Modes Opératoires
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1. Axes d’optimisation
Modes Opératoires
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1. Axes d’optimisation
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1. Axes d’optimisation
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Formation

55%

53%
70%

70%
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2. Suivi dosimétrique

17

Dose prévisionnelle

Cimentoplasti 
e

0,355 mSv

NeuroRadiologie
0,384 mSv

Endoscopie Digestive
0,474 mSv

Hp(10) poitrine collective mensuelle,
toutes professions confondues

(dosimétrie opérationnelle)
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2. Suivi dosimétrique

18

Dose prévisionnelle

La plupart catégorie B, mais :

Opérateurs Anesthésites Infimiers Manipulateurs
NeuroRadiologie

5 mSv 2 mSv 2 mSv 1 mSv

Endoscopie 
Digestive

4 mSv 1 mSv 3 mSv 2 mSv

Cimentoplastie

6 mSv 1 mSv 4 mSv 1 mSv

Limites internes à l’établissement intégrées à la dosimétrie opérationnelle.
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2. Suivi dosimétrique

19

Dose extrémités
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2. Axes d’optimisation
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Dosimétrie opérationnelle

Exemple de la cimentoplastie:

Dose Opérateur :

Corps entier : 313 µSv / 255 µSv (+18,5 %)
Extrémités : 60377 µSv / 36108 µSv    (+41 %)

l’opérateur travaille du coté du tube
l’opérateur travaille du coté du récepteur

Optimisation de la procédure radiologique
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3. Culture Radioprotection

21

Volonté de l’établissement
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3. Culture Radioprotection
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Renforcement des équipes
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3. Culture Radioprotection
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Indicateurs
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3. Culture Radioprotection
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Indicateurs
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3. Culture Radioprotection
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Indicateurs
(dosimétrie opérationnelle)
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3. Culture Radioprotection
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Indicateurs

Cumul de Dose Hp(10)
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3. Culture Radioprotection

27

Principes consensuels
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3. Culture Radioprotection
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Principes consensuels
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3. Culture Radioprotection

29

Enjeux futurs
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En conclusion :

La radioprotection au bloc est un enjeu récent, mais c’est 
l’affaire de tous les personnels.

Au niveau de l’établissement, c’est une culture à mettre en 
place.

Baisser la dose du personnel se fait aussi en baissant la 
dose du patient.

Evaluer les pratiques au quotidien, avec la PCR, avec les 
manipulateurs et le praticien. 

30
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Merci de votre attention
balduyck.s@chu-toulouse.fr
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Désinfection et utilisation des dosibagues.

Sébastien Balduyck 37872

Pierre Duthil 22235

Emmanuelle Cassol 23646

1 2 3 4

5 6 7 8

15 minutes dans un bain
d’ammonium quaternaire
(Hexanios ®)

Rinçage à l’eau
Rinçage à l’eau 
stérile.

30 minutes dans un bain
d’acide peracétique
(Anioxyde 1000 ®)

Séchage. Nettoyage des mains
Bague sur l’index 
opposé (= gauche 
pour les droitiers), 
cristal côté paume

Porter la bague sous 
les gants.
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Service Bloc Radio Scanner Radio Interv. Médecine 
Nucléaire Digestif Cardio

Couleur Gris Bleu Lilas Bleu Marine Vert Bordeaux Argenté

Matière & Couleur

H
ab

it

Epaisseur

Certains tabliers sont particuliers (surépaisseur, allongé, sur-mesure, etc.).
Ils sont alors de couleur différente  de celle du service pour que vous puissiez 
les identifier facilement.

Poids
Protection

Couleur60 kV 120 kV

Plomb +++ +++ Vert

Allégé +++ ++

Sans 
Plomb ++ -- Rouge

La taille de l’habit doit être adaptée porteur.
Notamment au niveau des emmanchures.

Couture

L’habit le plus adapté dépend de la quantité de 
rayons, la proximité de la source et le poids 
que peut supporter l’agent. Si les rayons 
viennent plutôt de côté (2), une manchette peut 
être utile.

N’hésitez pas à consulter l’Unité de 
Radiophysique et Radioprotection !

(2)

(1)

C
od

e 
Ta

ille

S Rose

M Violet

L Vert

XL Rouge 2 x 0,25 mm
2 x 0,35 mm 
2x 0,50 mm
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Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

Contexte technique 
 Générateurs dentaires 
 IHM 

Etude de poste  
 Matériel 
 Techniques intra. 
 Techniques extra. 

Classement des personnels 

Délimitation des zones 

Conclusion 

SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 

2 



Le domaine dentaire 

SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 

3 

M. COLLET, D. SICART (DREES) N° 594 • sep 2007 

Associé  
Collaborateur 
Salarié 
ADQ  
AD 
Aide dentaire 
Réceptionniste 

CD CD ODF AD 

2006 40 300 2 000 25 000 

2008 37 810  1 900 23 000 

Libéraux Salariés 

91,5 % 8,5% 

50% groupe – 50% individuel 



Le domaine dentaire 

SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 
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33 000 Générateurs 
Circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 

DENTAIRE 0,6 % 

DENTAIRE 20 % 



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 
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récepteur 

dent 

SFRP PARIS DESCATESRIS DESCA D LE DENMATEN 5



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 

6 SFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRP -- PPPPPPPPPPP PARARARARARARARARARARARARISISISISISISISISISISISIS DDDDDDDDDDD DESESESESESESESESESESESESCACACACACACACACACACACACATETETETETETETETETETETETESSSSSSSSSSSS -- DDDDDDDD.D.D.D.D. LLLLLLLLLLL LEEEEEEEEEEEE DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDENMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMATATATATATATATATAATATAT-- RISSSS DDDDDDDESEEE C NM TTATATATAT-PPPPPP
de de poste domaine dentairedentaEtudeEtude

Résolution limite à 5% de transfert de contraste : 50 plm é à

Format : 22 x 35 à 31 x 41 mm 



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 
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zone chaude Φ 6 cm                
« dose à l ’entrée » 

EXPOSITIONS STATIQUES 

©Y.P. 



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 

8 

©Y.P. 

« focalisation »          
par sommation 

EXPOSITIONS STATIQUES 
BILAN 

OU 
STATUS 

©Y.P. 
©Y.P. 



9 SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 

Le domaine dentaire 

Contexte règlementaire 

Contexte technique 
 Matériels de radiologie dentaire 

Résolution limite à 5%  
de transfert de contraste  
: 4 à 6 plm 

Format : 100 à 150 x 300 mm 

PDS  : 200 mGy.cm2  



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
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EXPOSITIONS DYNAMIQUES 
©Y.P. - DL 



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

11 SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 

111111111111 ENNNNNNNNNNNNNNNMAT- ENNNNNNNNNNNNMAT  
reeeeeee  

Distance SO : 1,25 m 

Résolution limite à 5% de transfert de 
contraste : 5 à 10 plm 

RISSSSS DDDDRISSSSS DDD
EtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEt ddddududududududududududududeeeeeeeeeeeeeee dddddedeedededededededededeeeedeededede pEEEE dddeeeeeeeee ddd

Format : 200 x 250 à 240 x 300 mm 

©Y.P-D.L. 



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 
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Etude de poste domaine dentaire 

EXPOSITIONS STATIQUES 

Appareils mixtes : 
-  Pano 
-  Télé 

©Y.P-D.L. 



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

13 SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 

Résolution limite à 5% de transfert de 
contraste : 0,1 à 1 PLM 

RISSSSS DDDDRISSSSS DDD
EtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEt dddududududududududududududududeeeeeeeeeeeee dddddededededededededededeedeeededeeedede pEEEE dddeeeeeeee dddd

FÉNÈTRES : 5 x 5 À 13 X 18 cm 
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Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 
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EXPOSITIONS DYNAMIQUES 

©Y.P-D.L. 



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

Contexte technique 
 Générateurs dentaires 
 IHM 
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22 décembre 1895  

Et seulement 10 ans 

 plus tard… 
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1905  

le "Rekord" de Reiniger 
 Premier appareil pour l'Odontologie  

• 10 mA et 60 kV.  
Pas de protection anti X 

Pas d’isolation électrique 

Et seulement 3 min 
d’exposition ! 



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

Contexte technique 
 Générateurs dentaires 
 IHM 

ADENTIA - Formation Module_1                                D. LE DENMAT 17 SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 
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Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

Contexte technique 
 Générateurs dentaires 
 IHM 

SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 

18 

Toutes techniques 

DEEEEEEEEEEEEEEEEEESDEEEEEEEEEEEEEEEES
Etude de poooooooooooooooos

Anode W 

16 à 40 keV 

kV mA 

Intra 60 - 70  4 - 8 

Extra 60 - 90 2 - 15 

2,5 mm éq. Al 

©Y.P-D.L. 



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 
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HF 140 - 300 kHz 

ATES - D. LE DENMAT- ENMAT  

Même dose t – 45% 

©Y.P-D.L. 
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MURAL MOBILE PORTATIF 

Document Kodak - Trophy 
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PANO TELE CBCT 

One shot 

Scan 
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Films Insight (F) : f = 2 Capteurs RVG THD : f = 4 
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Dose d’entrée estimée 
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© D.L 
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OBJECTIFS :  

�  CLASSEMENT DES PERSONNELS 
�  DEFINITION DES ZONES A ACCES REGLEMENTÉ 

REALISATION :  

AU PLUS PRES DE LA PRATIQUE QUOTIDIENNE 
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Chambre d’ionisation 
1800 cc Radcal 

EtEtEtudududeee dedede pp pppososostetete dd domomomaiaiainenene dd denenentatatairirireee omomomomaine de dddd

CPlastique scintillant et 
PM AT1123 APVL 

Diode EDD 30 
UNFORS 

40 keV – 10 nGy – 10 ms 

Mesure en intégration 

Fantôme ICRU 20 x 20 cm 

© D.L 
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Chambre  Radcal1800 cc AT1123 APVL 

26 
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Etude de poste domaaaaaaaaaaiiiinnnneomaaaaaaaaaaiiinnnne de

Base du calcul (selon IRSN) :  
-  2 clichés par heure 
-  2000 heures par an 

Evaluer E pour le classement :  
Ex : Point A1 
Ka (0,5m) =340 nGy 
E  = 1,07 mSv /an 

Evaluer E  pour le zonage :  
Ex : Point C1 
Ka (1m)  = 600 nGy 
E  = 0,95 μSv  par h de travail 

© D.L 
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EQUIVALENT DE DOSE AMBIANT 

Grandeur opérationnelle ICRU N° 51  H(10)
*

Estimation de la dose corps entier. 
  - Fantôme 20 x 20 cm 

 - Mesure de rayonnements diffusés à 50 cm 
 - Chambre d’ionisation V > 500 cm3   

  (étalonnage moins d’un an) 
 - Unité : Sv  

Surveillance et classement des zones. 
Zone contrôlée jaune      Zone contrôlée verte    Zone surveillée 

Rcm = 50×
H(10)
*

25
Rcm = 50×

H(10)
*

80

80 μSv pour 1 mois   7,5 μSv pour 1 h    25 μSv pour 1 h 

Surveillance et classement des personnels – Fiche individuelle d’exposition. 
  - A < 20 mSv /an   - B < 6 mSv /an 

SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 
Etude de poste domaine dentaire 

Rcm = 50×
H(10)
*

7,5
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7 µGy 

60 kV, 7mA, 0,25s cône 20 cm 2,5 mm Al 

2 mGy 

2 nGy 

©DL 

© D.L 
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Base du calcul (selon IRSN) :  
-  2 clichés par heure 
-  2000 heures par an 

Radiologie endobuccale – INRS 
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Deff>6 mSv/an mais < 20 mSv/an 

A 

B 

SI LES CONDITIONS HABITUELLES DE TRAVAIL SONT SUSCEPTIBILITE  
D’ENTRAINER DES  DOSE EFFICACES DEPASSANT 

1mSv/an < Deff < 6 mSv/an 

1/10 LA < Déq < 3/10 LA 

 Déq > 3/10 LA 

LA : Limite admissible annuelle (Ex : peau A 500 mSv ; B 150 mSv) 
SFRP - PARIS DESCATES - D. LE DENMAT- 

Etude de poste domaine dentaire 
34 



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

Contexte technique 
 Générateurs dentaires 
 IHM 

Etude de poste  
 Matériel 
 Techniques intra. 
 Techniques extra. TEMOIN AMBIANCE PERSONNEL 

Tableau réglementaire des dosimètre 
Type : PASSIFS – POITRINE 

Périodicité : TRIMESTRIELLE 
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maineeeeeeeeeeeee dmaineeeeeeeeeeeee d

Base du calcul  :  
-  6 clichés par heure 
-  100 clichés par mois 

Evaluer E  pour le zonage :  
Ex : Point C1 
Ka (1m)  = 210 nGy 

Exemple 

RZJ = 20  cm  
RZV = 35  cm 
RZS = 137 cm 

© D.L 
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Dosimétrie passive 

Doc Sirona 
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CAS DES APPAREILS MOBILES 

CAS DES APPAREILS PORTABLES 

Dosimétrie passive 

REGISTRE 
D’EXPLOITATION 

? 
© D.L 
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s

PARIS DESCATES - LE DENMAT-SALMON 40 

75 KV 12 mA Kerma air  
micro Gy à 50 cm 

NB : RA 50 nGy (40 x -) 
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© D.L 



Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

Contexte technique 
 Générateurs dentaires 
 IHM 

Etude de poste  
 Matériel 
 Techniques intra. 
 Techniques extra. 

s

ADF - D116 - 2009 PARIS DESCATES - LE DENMAT-SALMON 41 

75 KV 12 mA 
-  2 clichés/h – 100 clichés/mois 

 2,7 micro Sv/h  
-  ZJ : 16,6 cm 
-  ZC : 30 cm 
-  ZS : 65 cm 
-  Dose efficace annuelle : 5,4 mSv 
-  Conclusion : 

© D.L 

© D.L 
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K 9000 3D (champ 5 x 3,7 cm) 
80 kV 10 mA Kerma air micro Gy 

NB : RA 50 nGy (150 x -) 

© D.L 
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80 kV 10 mA 
-  2 clichés /h – 100 clichés /mois 

 12 micro Sv/h 
-  ZJ : 34 cm 
-  ZC : 63 cm 
-  ZS : 137 cm 
-  Dose efficace annuelle : 20 mSv 
-  Conclusion : ZC temp. 

© D.L 
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Le domaine dentaire 

Contexte clinique 
 Radiologie dentaire 

Contexte technique 
 Générateurs dentaires 
 IHM 

Etude de poste  
 Matériel 
 Techniques intra. 
 Techniques extra. 

Classement des personnels 

Délimitation des zones 

Conclusion 
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Hors champs 
 de l’exposé 
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DEC / GX 
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La lettre de l’ordre Mars 2006 
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Acteur majeur de la prévention des risques professionnels, 
elle organise la radioprotection  
- des salariés du cabinet 
- des salariés ou non salariés des entreprises extérieures 
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Cadre réglementaire

Circulaire n°64 du 21 avril 2010
(article R. 4451-11)

Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en collaboration, le cas 
échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, 
procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement 
et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et 
la sécurité des travailleurs. 

Cette évaluation menée sur la base des situations dites « normales » de travail 
par la personne compétente en radioprotection (PCR), sous la responsabilité de 
l’employeur, constitue l’une des premières actions de prévention à mettre en 
œuvre.
Évaluation des doses collectives et individuelles 
Valeur de l’exposition externe et interne
Justification optimisation limitation
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Utilisation de radionucléides

CASTRES (2)

TOULOUSE (1)

ST JULIEN EN
GENEVOIS (1)

ONCOPÔLE

4 sites R&D 
utilisateurs de 

sources non scellées
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Utilisation en recherche biomédicale


 

Tests de binding (liaison ligand froid-ligand chaud récepteur) in vivo 
et in vitro, binding fonctionnel in vitro


 

Recherche d’inhibiteurs d’enzymes


 
Etude de sécurité du médicament

Radioéléments actuellement utilisés : 3H, 14C, 35S, 125I, 32P, 33P, 51Cr

Données qualitatives/quantitatives fiables, précises, délais 
courts


 
Pallie manque sensibilité ou impossibilité des techniques 
analytiques « froides »
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Méthodes d’évaluation de l’exposition interne

Eint= A x k x 1/f x DPUI



 

A=Activité manipulée (Bq)


 

k=facteur de volatilité=0.01


 

f=1 – 10 – 1000 


 

DPUI= 4,1.10-11(3H) Sv/Bq


 

DPUI= 5,9.10-9(14C) Sv/Bq

 0.8 mSv / évaporation mettant en jeu 140MBq

 8 mSv / prépa Sol Ad mettant en jeu 140MBq

 8 mSv / phase animale mettant en jeu 140MBq

16.8 mSv
 

/ en 1 seule étude pK
 

!!
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Facteur temps

 0.1 mSv / évaporation (140 MBq et 0.5h)

 0.03 mSv / prépa Sol Ad (140 MBq et 10mn)

 1 mSv / phase animale (140 MBq et 5h)

1.13 mSv
 

/ étude soit 5.65 mSv
 

/ 5 études pK
 

!!

A = Av x Q x t      puis       Eint = A x DPUI


 

A=Activité inhalée (Bq)


 
Av=Activité dans l’air 
du laboratoire (Bq/m3)


 

Q=Débit respiratoire 
(1.2m3/h)


 

t=Temps d’exposition (h)
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Radiotoxicologie sur prélèvement urinaire: 
Bilan ponctuel ou au maximum semestriel

Ne surestime t’on pas 
le facteur K ?
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Problématique

Comment apprécier le « facteur k » ?

k = % inhalable

le manipulateur ne respirant jamais la    
totalité de la quantité évaporée !

évaluation de façon expérimentale

du risque d’exposition interne
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Mise en place d’une étude de contamination 
atmosphérique

 Déterminer les modes opératoires conduisant aux 
situations les plus pénalisantes

 Rechercher et quantifier si nécessaire la présence de 
radioactivité dans l’air potentiellement inhalable par le 
manipulateur lors de ces étapes (risque et niveau)

 La comparer aux limites réglementaires

 Définition du facteur « k » pour nos études de postes
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Etude de contrôle de contamination 
atmosphérique en tritium

Barboteur du type SDEC: MARC7000 
placé à proximité des postes de travail les plus exposés
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Test de binding

Récepteur : protéine située à la surface des 
cellules capable de fixer un ligand.

Ligand froid : molécule se liant au récepteur si 
elle a une affinité pour celui ci. Les médicaments 
sont des exemples de ligands. C’est un candidat 
médicament.

Radioligand : molécule radio marquée ayant une 
affinité pour le récepteur

Incubation

Stimulation

Filtration

Scintillation + 
Comptage

Sacrifice

Broyage

Prélèvement organe 
cible

in vitro :

= à partir de cellules

in vivo

= à partir de souris

PRINCIPE DU BINDING :

Réaction de compétition 
entre un ligand radioactif et 

un ligand non radioactif, 
spécifiques pour un même 

récepteur.

MESURE D’AFFINITE D’UN 
LIGAND FROID POUR UN 

RECEPTEUR

Plus il y a de la radioactivité, 
moins le ligand à d’affinité pour 
le récepteur.

Récepteur : protéine située à la surface des 
cellules capable de fixer un ligand.

Ligand froid : molécule se liant au récepteur si 
elle a une affinité pour celui ci. Les médicaments 
sont des exemples de ligands. C’est un candidat 
médicament.

Radioligand : molécule radio marquée ayant une 
affinité pour le récepteur

Incubation

Stimulation

Filtration

Scintillation + 
Comptage

Sacrifice

Broyage

Prélèvement organe 
cible

in vitro :

= à partir de cellules

in vivo

= à partir de souris

PRINCIPE DU BINDING :

Réaction de compétition 
entre un ligand radioactif et 

un ligand non radioactif, 
spécifiques pour un même 

récepteur.

MESURE D’AFFINITE D’UN 
LIGAND FROID POUR UN 

RECEPTEUR

Plus il y a de la radioactivité, 
moins le ligand à d’affinité pour 
le récepteur.

Récepteur : protéine située à la surface des 
cellules capable de fixer un ligand.

Ligand froid : molécule se liant au récepteur si 
elle a une affinité pour celui ci. Les médicaments 
sont des exemples de ligands. C’est un candidat 
médicament.

Radioligand : molécule radio marquée ayant une 
affinité pour le récepteur

Incubation

Stimulation

Filtration

Scintillation + 
Comptage

Sacrifice

Broyage

Prélèvement organe 
cible

in vitro :

= à partir de cellules

in vivo

= à partir de souris

PRINCIPE DU BINDING :

Réaction de compétition 
entre un ligand radioactif et 

un ligand non radioactif, 
spécifiques pour un même 

récepteur.

MESURE D’AFFINITE D’UN 
LIGAND FROID POUR UN 

RECEPTEUR

Plus il y a de la radioactivité, 
moins le ligand à d’affinité pour 
le récepteur.
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

ETUDE IN VIVO « LLNA » (Local Lymph Node Assay) : 
ETAPES RADIOACTIVES

Préparation/contrôle Solution Administration :
 37 MBq sous hotte dans solvant aqueux

 3h environ

Phase expérimentale radioactive :
 Injection intra-veineuse (veine caudale)

 Plusieurs groupes de souris

 1h environ sur paillasse

ETAPE 2 : MODULE D’UNITE ANIMALE

ETAPE 1 : LABORATOIRE

Les cages des souris traitées 
sont entreposées dans un bac :
 5h dans module (R~20/h)
 Bac avec couvercle

 Le bac est ouvert dans le module 
 Les ganglions lymphatiques sont prélevés
 Les déchets sont éliminés  



7èmes rencontres PCR, SFRP

1313

Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Comptages des pièges :


 

Expression des résultats en kBq (débit respiratoire = 1,2 m3/h)


 
Estimation de l’exposition interne mise en jeu (µSv/h) 
kBq/h des 4 biberons x h(g), avec


 

Estimation de l’exposition par inhalation (nombre de LPCA) 
kBq/m3 des 4 biberons/LPCA avec

Méthode de calcul

h(g)=4.1.10-11 Sv/Bq (pour 3H)

LPCA=2.105 Bq/m3 (pour 3H)
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Autre indicateur

RCA: repère en concentration atmosphérique (en Bq/m3)
Estimation du RCA conduisant à la limite supérieure de la 
zone contrôlée verte soit 25 µSv/h
RCA = 25.10-6 / Q x h(g)inh

RCA = 25.10-6 / 1.2 x 4.1.10-11

RCA 
 

5.105 Bq.m-3 (pour 3H)

Estimation du RCA en fonction d’une dose efficace 
engagée de 7.5 µSv/h (limite supérieure zone surveillée)
RCA 

 
1.5.105 Bq.m-3 (pour 3H)
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Résultats  binding (in vitro et in vivo)

N° 
étude

Catégorie 
du local

Détails du local Quantités en stock Volume(L) Durée Valeurs 
en Bq/m3

Valeurs 
en µSv

1
Local de stockage 

déchets 
radioactifs

Déchets 
catégorie 

SI-SNI-SL-LA- LS 
V local ≠

 

70 m3

141 MBq de 3H en 
stock 

au moment de 
l'étude

2 à 804.70 94H 0.7 0,07

2
Local de stockage 

sources non 
scellées

3H-35S-14C 
V local ≠

 

15 m3

1226 MBq de 3H en 
stock 

au moment de 
l'étude

1 à 987.60 66H 3.74 0,4

N° 
étude

Type de 
manipulation

Radioligands 
manipulés

Quantités totales 
manipulées Volume(L) Durée Valeurs 

en Bq/m3
Valeurs 
en µSv

3-4- 
6-8- 
9-10

Binding in vitro Cf liste jointe * 0,3 MBq à 7,25 MBq 228.8 à
4 153.20

8h à 
140H

≤

 

1,5 
BDF

à 28.5

0 à
2.80

7 Binding in vivo 3H RX821002 3,26 MBq 428.3 15H ≤

 

1,5 
BDF

_

*= 3H WIN35428 /3H CITALOPRAM / 3H NISOXETINE / 3H SPIPERONE /3H SCH-23390 /3H MESULERGINE 
3H 8-OH-DPAT / 3H GR125,743 / 3H-NALOXONE / 3H-DAMGO / 3H CORTISONE



7èmes rencontres PCR, SFRP

1616

Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Analyse du risque d’exposition interne

1,00E-01

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Référence des manipulations

Va
le

ur
s 

en
 B

q 
/ m

3

RCA 3H (zone surveillée) = 1,5.105 

RCA 3H (zone contrôlée) = 5.105 

LPCA 1 : 3H = 1.104 

LPCA 20 : 3H = 2.105 
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Bilan pour les études de binding (vitro – vivo)

Classement de l’ensemble des zones 
réglementées

ZONES SURVEILLEES

Dose efficace : 2 mSv/an au minimum

Classement des travailleurs: catégorie B
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Etudes sécurité du médicament (in vivo)

Phase d'étude Durée barbotage (h) Volume total air 
aspiré (L)

Moyenne 
Activité Air 
(KBq/m3)

Moyenne 
Activité 
Inhalable 
(KBq/h)

LLNA_
Préparation Solution d'administration

(3H-Thymidine) 
2h49 83 0 0

LLNA_Phase expérimentale radioactive 6h32 190 8,225 9,871

Local déchets radioactifs 137h36 4015 0,001 0,001

Débit respiratoire : 1.2 m 3 /h
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Contamination 
atmosphérique (%)

Exposition 
interne
(µSv/h)

Exposition 
interne

(nbre LPCA*)

0,000 0,0000 0,00

0,042 0,4047 0,04

0,000 0,0001 6E-06

 LPCA* = 2E5 Bq/m 3

(Guide pratique radionucléides 
de Delacroix, Guerre et Leblanc)

Phase d'étude Activité départ mise 
en jeu (KBq) 

Activité totale 
barboteurs (KBq)

LLNA_
Préparation Solution 

d'administration
(3H-Thymidine) 

37000 0,000

LLNA_Phase expérimentale 
radioactive 37000 1,559

Local déchets
radioactifs 7700 0,005

Etudes sécurité du médicament (in vivo)

Surveillance « spéciale » (adaptée aux périodes de manipulations) 
radio-toxicologique urinaire :

Résultats toujours négatifs !

Soit 800 µSv/an pour 2000h de travail
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Suites à donner

 Améliorer les conditions de l’étude

Mettre en place une recherche sur le métabolisme 
pulmonaire de la 3H-Thymidine (LLNA) chez la souris 
(3H+O2 

 
eau tritiée)

 Passer notre « k » à 0.001, voire 0.0001

 Prendre la formule la plus pénalisante pour nos études 
de postes (et la plus aisée)

 Passer les zones de stockage (déchets & sol. mères) en 
zones surveillées (en accord avec la réglementation)
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Amélioration de l’étude

Etude de l’excrétion pulmonaire d’un produit radiomarqué par « metabowl »
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Tranche
horaire

Liquide de 
piège de 

l'air expiré

Activité
totale de

3H expiré
 par souris 

(KBq)

Elimination
3H expiré  en 

% dose 
administrée

Exposition 
maximale 
du tech. 
d'étude 

Exposition 
maximale 
pour une 

étude 
classique*  

Exposition 
maximale 

pour 1 an** 

Manip.1
0/5 h

sur 10 souris 0,269 10,77 0,13
(Activité reçue in toto : µSv/souris µSv sur 5h mSv / an

6700.5 KBq)

Total 6,57 0,88
Manip.2

0/1 h
sur 10 souris 0,065 2,58 0,03

(Activité reçue in toto : µSv/souris µSv sur 1h mSv / an
7123.77 KBq)

Total 1,57 0,20

0,88

BLQ

1,57

0,004 0,001

BLQ

Piège 1

Piège 2

"garde"

Piège 1

Piège 2

"garde"

0,004

6,54

0,00003

0,20

0,027

0,0002

Résultats de l’étude de l’excrétion pulmonaire par 
« metabowl »

 * : Mettant en jeu 40 souris
 ** : Avec 12 études LLNA réalisées en 1 an
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Analyse des résultats

Même en considérant la situation la plus pénalisante:

 Nombre d’animaux maximum
 Techniciens d’étude respirent la totalité du tritium 

expiré par les souris en 1h(temps d’injection des souris)
 Ventilation du module (R~ 20h-1) non prise en compte
 Nombre maximum d’études par an

Classification du personnel (techniciens d’étude):
Catégorie B (0.03 mSv par an)

Classification du local (module d’hébergement souris):
Zone surveillée (2.6 µSv sur 1h)
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Démarche d’optimisation

 Communication des résultats au personnel

 Manipulateurs présents 1h sur 6h

 Ventilation du bac « souris »

 Bac placé vers grilles d’aération du module 
d’hébergement

 Amélioration de la formation du personnel (TP)
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H

Conclusions

 Utilisation de la formule de dose résultante la plus 
aisée

 Validation de notre hypothèse de départ

 Fixer la valeur du % inhalé en 3H à 0.001 voire 0.0001

 Intérêt d’une analyse complémentaire en 3H mais 
également pour d’autres radioéléments utilisés en 
recherche
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Analyse de poste: contamination atmosphérique en 3H
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Depuis novembre 1975, la norme 
NFC 15-160 définit les règles 
générales relatives aux installations 
pour la production et l’utilisation 
de rayons X plus additif ou règles 
particulières :

• NFC 15-161 (décembre 1990) 
radiodiagnostic médical et 
vétérinaire (sauf dentaire)

• NFC 15-162 (novembre 1977) 
röntgenthérapie

• NFC 15-163 (décembre 1981) 
radiodiagnostic dentaire

• NFC 15-164 (novembre 1976) 
radiologie industrielle

• Additif NFC 15-160 ADD 1 
(septembre 1984).
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En 2005, l’UTE a mis en place un groupe de travail chargé de 
s’interroger sur la nécessité de revoir ces textes pour les raisons 
suivantes :

• le changement des grandeurs dosimétriques et des unités 
associées ;

• l'évolution des appareils et de leurs applications ;
• les modifications des réglementations relatives à la 

radioprotection et à l'environnement.

Cette révision pouvait s’envisager comme un simple toilettage 
(limité par exemple au changement des unités : rad 

 
gray, rem 

 sievert…) ou une modification plus profonde.

C’est la deuxième option qui a été retenue afin de proposer une 
méthode de calcul des protections comparable à celle déjà utilisée 
dans d’autres pays tels que l’Allemagne, l’Autriche, le Canada, 
l’Espagne, la Grande Bretagne ou les USA.
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Cette méthode de calcul vise à déterminer la protection nécessaire en 
un point donné compte tenu, d’une part  des caractéristiques de la 
source et de son utilisation, et d’autre part du niveau d’exposition 
imposé par la réglementation ou voulu par l’exploitant en ce point.

Cette nouvelle norme a gardé le plan général de la précédente et 
comporte 5 paragraphes et 3 annexes :

1. – INTRODUCTION
2. – DEFINITIONS
3. – CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS
4. – REGLES DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS X
5. – VERIFICATION DES INSTALLATIONS
ANNEXE 1 – Equivalence en plomb de certains matériaux
ANNEXE 2 – Note de calcul
ANNEXE 3 – Liste des normes et textes réglementaires cités en 
référence
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Prise en compte des critères :
a) définissant l'utilisation de l'appareil, à savoir une valeur de la 

charge de travail W exprimée en mA·min/semaine, en 
fonction du domaine d'utilisation,

b) relatifs aux parois (y compris murs, plancher et plafond) à 
considérer en fonction des caractéristiques de l'irradiation 
(rayonnements primaire, diffusés et de fuite),

c) résultant des positions du tube radiogène et de l'orientation 
du faisceau, 

d) d'affectation des espaces et locaux voisins,
e) relatifs aux limites d'exposition fixées par voie réglementaire,

afin de déterminer des épaisseurs de plomb ou de béton 
appropriées à la protection. 

Cette nouvelle norme couvre tous les types d’installations (médical, 
industriel…) utilisant les rayonnements d'appareils fonctionnant 

sous une haute tension inférieure à 600 kV.

Méthodologie de calcul des protections
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pH

sH

gH

Prise en compte du débit de dose lié aux trois types de rayonnement : 


 

le rayonnement primaire,


 

le rayonnement diffusé,


 

le rayonnement de fuite,

3. Détermination de l'épaisseur théorique de plomb déduite des 
facteurs Fp, Fs ou Fg.

Méthode de calcul

On distingue trois étapes :

2. Détermination du facteur d'atténuation Fp, Fs ou Fg, nécessaire 
pour réduire le débit d'équivalent de dose à une valeur inférieure, 
ou au plus égale, à la valeur retenue         .maxH

1. Calcul du débit d'équivalent de dose tel qu'il existe en un point 
donné d'un lieu occupé sans écran protecteur.



8

Facteur d’atténuation vis à vis du rayonnement primaire, Fp

2aH

TRW
H

T H
F

max

R

max

p
p











 

R = rendement du tube en mSv·m²/mA·min

W = charge de travail en mAmin par semaine

R = facteur d’orientation (sans dimension) = 0,1 – 0,3 ou 1

T = facteur d’occupation du local vis-à-vis duquel est 
calculée la protection (sans unité)

a = distance du point à protéger au foyer en m 
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Domaine médical

Imagerie radiologique générale avec scopie et graphie 400

Imagerie radiologique générale avec graphie uniquement 300

Imagerie radiologique pulmonaire seule 80

Imagerie radiologique au bloc opératoire 600

Imagerie radiologique diagnostique en angiographie et 
cardiologie

5 000

Imagerie radiologique interventionnelle (hors bloc 
opératoire)

10 000

Mammographie 1 000

Scanographie 30 000

Imagerie radiologique dentaire endobuccale 10

Imagerie radiologique dentaire panoramique 100

Imagerie radiologique dentaire volumique 200

Charge de travail W en mA·min par semaine (1)
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Autres domaines

Vétérinaire a)

Imagerie radiologique 2 à 100

Imagerie radiologique dentaire endobuccale 5 à 10

Scanographie 2 500 à 5 000

a) Ces valeurs tiennent compte de la différence d'activité entre un cabinet 
conventionnel et un cabinet dédié à l'imagerie, ainsi que des différences de taille des 
animaux à radiographier.

Industriel ou scientifique b)

Imagerie radiologique industrielle 6 000 à 9 000

Cristallographie 100 000 à 400 000

b) Ces valeurs peuvent être différentes pour les applications particulières (contrôleurs 
de bagages, fluorescence X, …) ou pour les appareils utilisés en dehors de leur 
destination finale (développement, maintenance d'appareils).

Charge de travail W en mA·min par semaine (2)
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Valeurs indicatives du facteur d’occupation, T

Type de local
Facteur 

d’occupation, T
Pièces adjacentes au local où

 
sont produits les rayons 

X (hors cas ci-dessous)
1

Couloirs 0,20
Toilettes 0,20
Déshabilloirs 0,05
Escaliers 0,05
Parking 0,05
Salle d’attente 0,05
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Rendement R à 1 m de la cible 
d'un tube à anode de 
tungstène avec des filtrations 
totales de 1 mm Al à 0,5 mm 
Cu pour des hautes tensions 
continues de 50 kV à 150 kV

Haute tension (kV)

Re
nd

em
en

t 
R

(m
Sv

.m
²/

m
A

.m
in

)

0,1

1

10

50 70 90 110 130 150

1 Al

2 Al

3 Al

4 Al

0,2 Cu

0,3 Cu

0,5 Cu

7 Al



13

Facteur d’atténuation vis à vis du rayonnement diffusé, Fs

22
maxmax dbH

TkW
H

TH
F RS

S 





 


b = distance du foyer au milieu de diffusion en m

d = distance du point à protéger au milieu de diffusion en m

k = coefficient en m² caractérisant la contribution du 
rayonnement diffusé à 1 m du milieu de diffusion par 
rapport à la contribution du rayonnement primaire
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Application k (m²)
dentaire endobuccal 0,0005

dentaire panoramique 0,0001
ostéodensitométrie 0,0005

scanographie 0,002* (l(cm)/25 cm)
 

(1)

mammographie 0,001

(1)

 

l = largeur maximale du faisceau de rayons X à

 

l’axe de rotation.
Par exemple

 

:

 

-

 

pour un scanographe avec 64 rangées de détection, l = 4 cm
-

 

pour un scanographe avec 128 rangées de détection, l = 8 cm

Valeurs du coefficient k (en m2) caractérisant la contribution du 
rayonnement diffusé à 1 m du milieu de diffusion par rapport à 
la contribution du rayonnement primaire pour le domaine 
médical
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Haute tension (kV) k (m²)
50 0,001
70 0,0013
85 0,0017
100 0,0022
125 0,0025
150 0,0026
200 0,0028
250 0,0028
300 0,0028

Valeurs du coefficient k (en m2) caractérisant la contribution du 
rayonnement diffusé à 1 m du milieu de diffusion par rapport à 
la contribution du rayonnement primaire pour les autres 
applications
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Q .c . H

T . f . W . C
H

T . H
F 2

max

g

max

g
g 




Facteur d’atténuation vis à vis du rayonnement de fuite, Fg

Cg = débit d'équivalent de dose à 1 m pour le rayonnement de fuite 
en mSvm2h-1

f = facteur qui caractérise le fait que le débit de dose du 
rayonnement de fuite n'atteint sa valeur maximale que lorsque la 
haute tension maximale admissible est utilisée. Par défaut f =1.

c = distance du secteur à protéger au foyer en m

Q = produit intensitétemps maximal par heure au maximum de la 
tension de service nominale indiquée par le fabricant en mAminh-1
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Valeur maximale indicative du facteur Cg (en mSv·m²·h-1)

Installation facteur Cg
(mSv·m²·h-1)

Appareils de cristallographie et appareils analogues, 0,0001

Radiologie dentaire avec détecteur endobuccal 0,25

Autres installations de radiologie avec HT < 150 kV 1,0

Installations de radiologie avec HT ≥
 

à
 

150
 

kV. 10
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Valeur par défaut du facteur Q (mA·min h-1)

Applications Facteur Q

(mA·min h-1)

Radiologie dentaire avec détecteur endobuccal 10

Panoramiques dentaires 180

Scanners 30

Installations avec HT nominales < 200 kV 900

installations avec HT nominales ≥
 

à
 

200 kV 900
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1    

10

100 000 000

100

1000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

0 2 3 4 5 61

Fp , Fs Facteurs d’atténuation FP et FS 
dans le plomb pour les rayons 
X générés par des hautes 
tensions de 50 à

 
150 kV pour le 

plomb 

60 kV 70 kV

80 kV 90 kV

150 kV

120 kV

100 kV

Epaisseur de plomb (mm)
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1

Epaisseur de plomb (mm)
20

1

 

000

Facteurs d’atténuation Fg pour le plomb
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2 documents de référence :
• Code du travail : 1 mSv - 6 mSv ou 20 mSv/an
• Arrêté « Zonage » : 0,080 mSv/mois ou 0,075 mSv en une heure

Sur la base de 2000 h/an et 50 semaines/an, le CT conduit à :
• ZNR < 0,020 – ZS < 0,120 et ZC < 0,400 mSv/semaine

Sur la base des hypothèses de l’arrêté « Zonage »
• ZNR < 0,020 et ZS < 0,300 mSv/semaine

Sur la base de 2000 h/an et 50 semaines/an, le CT conduit à :
• ZNR < 0,020 – ZS < 0,120 et ZC < 0,400 mSv/semaine

Hmax = ?
.
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0,4 mSv/sem.

0,02 mSv/sem.

0,12 mSv/sem.

Suspension plafonnière et potter horizontal et mural
Hmax

.
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HT max. utilisée : 120 kV
Filtration : 3 mm Al
W : 300 mA.mn/sem
 = 10 mSv.m²/(mA.min)
R = 0,1

Suspension plafonnière avec table et potter 
horizontal et potter mural

k = 0,0025 m²
Cg = 1 mSv·m²·h-1
f = 1
Q = 180 mA·min.h-1

Ep(Pb) = 1,8 mm

Accueil (ZNR)
FS = 330 

 
Ep (Pb) = 1,4 mm

Fg = 37 

 
Ep(Pb) = 1,5 mm Pb

Ep(Pb) = 1,0 mm

Chambre claire (ZS)
FS = 39 

 
Ep (Pb) = 0,7 mm

Fg = 4,3 

 
Ep(Pb) = 0,5 mm Pb

Salle radio n°2 (ZC)
FP = 520 

 
Ep (Pb) = 1,7 mm
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Hmax

.

0,02 mSv/sem.

0,02 mSv/sem.

Installation 
radiologique 
industrielle
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HT max. utilisée : 200 kV
I = 10 mA
W : 30.000 mA.mn/sem



 
= 6,5 mSv.m²/(mA.min)

Installation radiologique industrielle

Paroi 1 (ZNR)
R = 0,3

Fp = 4.106 

 
Ep (Pb) = < 2 mm

Paroi 2 (ZNR)
R = 0,1

Fp = 106 

 
Ep (Pb) < 1,5 mm
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1

Mur parpaings pleins 20 cm

Mur Placoplatre 7,5 cm

Couloir

JARDIN

Salle de 
consultation

4

3

2

3 m

1,9 m

1,9 m

1,9 m

0 Pb 

Installation 
radiologique 
vétérinaire petits 
animaux

3,5 m Hmax

.

0,02 mSv/sem.
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Installation radiologique vétérinaire petits animaux
HT max. utilisée : 120 kV
Filtration : 3 mm Al
W : 300 mA.mn/sem
 = 10 mSv.m²/(mA.min)

k = 0,0022 m²
Cg = 1 mSv·m²·h-1

f = 1
Q = 180 mA·min.h-1

Paroi 1 (ZNR)
FS = 25 

 
Ep (Pb) = 0,5 mm

Fg = 4,5 

 
Ep (Pb) = 0,5 mm

Paroi 2-3-4 (ZNR)
FS = 1,7 

 
Ep (Pb) = 0,1 mm

Fg = 0,3 

 
Ep (Pb) = 0 mm

Ep(Pb) = 0,8 mm

Ep(Pb) = 0,4 mm
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Conclusion

La révision de la norme NFC 15-160 permet de proposer 
une méthode qui :


 

Implique l’exploitant par le choix de la valeur de W, 
fonction de son activité ;


 
Est homogène avec ce qui se pratique dans les autres 
pays et en particulier certains pays européens ;


 
Ne ramène pas la radioprotection à une surface et 
des dimensions d’installation ;


 
S’adapte aux (éventuelles) évolutions de la RP par le 
prise en compte de T,        ...Hmax

.



Exemple d'utilisation

de Télédosimétrie de zone
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Expérimentation à la Pitié Salpêtrière

- - - - - - - - - - -

Pitié 
Salpêtrière

Christian Barret & Stéphane Payen 
– PCR – 

Pitié Salpêtrière

Christian Chatellier 
- Dirigeant -

Wytek



Sommaire

Christian Barret – Stéphane Payen – Christian Chatellier

1 – Principes de la télédosimétrie d'ambiance
2 – Aspects des communications sans fil
3 – Exemples d'utilisation 

     3.1 Pour le contrôle d'ambiance
     3.2 Pour l'analyse des risques

4 – Résultats expérimentaux
4.1 Scanner
4.2 Bloc opératoire
4.3 TEP-Scanner

5 – Synthèse et conclusion



Interface radio
Intelligence 
Embarquée 

Capteur
Semi conducteur

Télédosimètre :  
• mesure de dose + transmission de données sans fil

1 – Principes de la télédosimétrie d'ambiance

- Mesures en déporté
- Mesures simultanées
- Mesures en temps réel
- Visualisation
- Analyse
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1 – Principes de la télédosimétrie d'ambiance

Lien radio

Concentrateur
Coordinateur

Lien radio

Télédosimètre
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1 – Principes de la télédosimétrie d'ambiance

Unité Mobile
PDA...

Lien radio
entre 

télédosimètres
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1 – Principes de la télédosimétrie d'ambiance

Unité 
de stockage.

Réseau
Ethernet
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1 – Principes de la télédosimétrie d'ambiance

Unité de stockage

- Visualisation

- Supervision

- Alarme (mail...)

PC sur le réseau

- Visualisation
- Analyse
- Réception d'alarmes

(dose, télédosimètre...)
- Contrôle

- Supervision en temps réel
- Accessibilité des mesures
- Visualisation et analyse
- Contrôle du système
- Gestion Alarme 



2 – Aspects des communications sans fil

Portées 
des 

Transmissions ?

Interférences
avec d'autres 

systèmes sans fil ?

Puissance 
d'émission ?

Risques de 
perturbation des 

systèmes environnant ?

Quelques questions !

Déploiement ?

Sécurité ?

Autonomie ?

Compatibilité ?



2 – Aspects des communications sans fil

Portées 
des 

Transmissions ?

Interférences
avec d'autres 

systèmes sans fil ?

Puissance 
d'émission ?

Risques de 
perturbation des 

systèmes environnant ?

Les réponses

Déploiement ?

Sécurité ?

Autonomie ?

Compatibilité ?

- Fréquence : 2,4 GHz
Idem Wifi, Bluetooth, four µ-ondes

 (Téléphones portables : 0,9 GHz & 1,8 GHz)
- Dernier standard sorti à cette fréquence

- immunisé contre les systèmes déployés
- Recherche automatique de canaux libres
- Dédié aux transmissions de données



2 – Aspects des communications sans fil

Portées 
des 

Transmissions ?

Interférences
avec d'autres 

systèmes sans fil ?

Puissance 
d'émission ?

Risques de 
perturbation des 

systèmes environnant ?

Déploiement ?

Sécurité ?

Autonomie ?

Compatibilité ?

Les réponses

- Norme de transmission 
  - Système non propriétaire
    - Tendance actuelle est à l'IP

- Système ouvert

... Internet de l'objet



2 – Aspects des communications sans fil

Portées 
des 

Transmissions ?

Interférences
avec d'autres 

systèmes sans fil ?

Puissance 
d'émission ?

Risques de 
perturbation des 

systèmes environnant ?

Déploiement ?

Sécurité ?

Autonomie ?

Compatibilité ?

Les réponses

Dépend de l'environnement :

- Salle spécialisée (pb...)
- une dizaine de mètres

- Chambres (plâtre, parpaing...)
- une vingtaine de mètres

- Espace libre (couloir)
- plus de cinquante mètres



2 – Aspects des communications sans fil

Portées 
des 

Transmissions ?

Interférences
avec d'autres 

systèmes sans fil ?

Puissance 
d'émission ?

Risques de 
perturbation des 

systèmes environnant ?

Déploiement ?

Sécurité ?

Autonomie ?

Compatibilité ?

Les réponses

1 an 24h/24 – 7j/7j

Gestion fine du lien radio



2 – Aspects des communications sans fil

Portées 
des 

Transmissions ?

Interférences
avec d'autres 

systèmes sans fil ?

Puissance 
d'émission ?

Risques de 
perturbation des 

systèmes environnant ?

Déploiement ?

Sécurité ?

Autonomie ?

Compatibilité ?

Les réponses

Pe = 1 mW (100 fois plus faible que le Wifi)

- Aucune perturbation détectée sur des     
  systèmes électroniques perturbés par le 
  Wifi et les téléphones portables.
- Normes CEM protègent les systèmes actuels.
- Déploiement dans un bât. Réacteur



2 – Aspects des communications sans fil

Portées 
des 

Transmissions ?

Interférences
avec d'autres 

systèmes sans fil ?

Puissance 
d'émission ?

Risques de 
perturbation des 

systèmes environnant ?

Déploiement ?

Sécurité ?

Autonomie ?

Compatibilité ?

Les réponses

- Données
- Cryptage (o/n)
- Rupture du lien radio

Stockage in situ
- Brouillage 



2 – Aspects des communications sans fil

Portées 
des 

Transmissions ?

Interférences
avec d'autres 

systèmes sans fil ?

Puissance 
d'émission ?

Risques de 
perturbation des 

systèmes environnant ?

Déploiement ?

Sécurité ?

Autonomie ?

Compatibilité ?

Les réponses

Pe = 1 mW 

Rappel : Wifi 100 mW



2 – Aspects des communications sans fil

Portées 
des 

Transmissions ?

Interférences
avec d'autres 

systèmes sans fil ?

Puissance 
d'émission ?

Risques de 
perturbation des 

systèmes environnant ?

Déploiement ?

Sécurité ?

Autonomie ?

Compatibilité ?

- Déploiement local et temps limité 
- mesures dans une pièce
 + pièces voisines
    + couloir

- Radioprotection au quotidien
10 télédosimètres + supervision
- Aucun pré-requis

- Déploiement fixe et long terme
- Spécialisé

Les réponses



Christian Barret – Stéphane Payen – Christian Chatellier

3 – Exemples d'utilisation 
     3.1 Pour le contrôle d'ambiance



3 – Exemples d'utilisation 
     3.2 Pour l'analyse des risques



3 – Exemples d'utilisation 
     3.2 Pour l'analyse des risques



Christian Barret – Stéphane Payen – Christian Chatellier

4 - Résultats expérimentaux 
4.1 Scanner (Abdominal et bassin)

3 examens enregistrés en 
1h 



Christian Barret – Stéphane Payen – Christian Chatellier

4 - Résultats expérimentaux 
4.1 Scanner : Analyse des risques

n° Position Dose (1h)
µSv

Risques Zone

1 Près de la table d’injection 229 25 µSv (1h) < E < 2000 µSv (1h)
(Débit 2 mSv/h)

Zone Spécialement 
réglementée Contrôlée Jaune

2 Près de la tête de l’appareil 268 25 µSv (1h) < E < 2000 µSv (1h)
(Débit 2 mSv/h)

Zone Spécialement 
réglementée Contrôlée Jaune

3 Au pupitre en dehors de la 
salle

0,2 E < 80 µSv (1 mois) Zone Publique

4 Sur la vitre Pb dans la salle 38 25 µSv (1h) < E < 2000 µSv (1h)
(Débit 2 mSv/h)

Zone Spécialement 
réglementée Contrôlée Jaune

5 Angle du mur dans la salle 
porte entrée

118 25 µSv (1h) < E < 2000 µSv (1h)
(Débit 2 mSv/h)

Zone Spécialement 
réglementée Contrôlée Jaune

D Idem position 1 146 25 µSv (1h) < E < 2000 µSv (1h)
(Débit 2 mSv/h)

Zone Spécialement 
réglementée Contrôlée Jaune



Christian Barret – Stéphane Payen – Christian Chatellier

4 - Résultats expérimentaux 
4.1 Scanner : Comparaison des zones

Zone réglementée surveillée
80 µSv (1 mois) < ET < 7,5 µSv (1h) 
Zone réglementée contrôlée verte
7,5 µSv (1h) < ET < 25 µSv (1h) 
Zone Spécialement Réglementée Contrôlée jaune
25 µSv (1h) < ET < 2 mSv (1h)  -  (débit  2 mSv/h)Zone Spécialement Réglementée Contrôlée 
jorange
2 mSv (1h) < ET  < 100m Sv (1h) )  -  (débit 100 
mSv/h)

Dose efficace ET

(organisme entier en exposition externe )



Christian Barret – Stéphane Payen – Christian Chatellier

4 - Résultats expérimentaux 
4.2 Bloc opératoire : analyse des risques



4 - Résultats expérimentaux 
4.2 Bloc opératoire : Analyse des risques

1,47 µSv

0,52 µSv

0,83 µSv

0,97 µSv

1,1 µSv

1,25 µSv

n° Position Dose (1h) µSv

1 Sur le mur 0,52

2 Au bout de la table d'opération 1,25

3 Sur l'arceau 1,47

4 Droite de la table d'opération 0,83

5 Gauche de la table d'opération 0,97

D Gauche de la table d'opération 1,1

3 Sur l'arceau 1,47 À 1m

45 cm en rayon 
pour trouver la 

zone Réglementée 
contrôlée verte 
dans le cas un 

examen en bloc 
sans pénaliser 

l’équipe



4 – Résultats expérimentaux
4.3 Tep Scanner : Analyse des risques

20 dernières 
minutes 

d'enregistrement

[18F]-FDG



1 heure : 7 µSv

4 – Résultats expérimentaux
4.3 Tep Scanner : Analyse des risques



1er examen 2nd examen 3ème 
examen

4ème 
examen

4 – Résultats expérimentaux
4.3 Tep Scanner : Analyse des risques



Zone 
surveillée

bleue 

Déplacement 
de la zone 

orange 

4 – Résultats expérimentaux
4.3 Tep Scanner : Analyse des risques

4

5

n° Position Dose (1h)
µSv

Risques Zone

5 Contre le mur 7,3 7,5 µSv (1h) < E < 25µSv (1h) Zone Spécialement réglementée 
Contrôlée Jaune

4 Sur la table 25,3 25 µSv (1h) < E < 2000 µSv (1h)
(Débit 2 mSv/h)

Zone Spécialement réglementée 
Contrôlée Orange



Zone 
surveillée

bleue 

Déplacement 
de la zone 

orange 

4 – Résultats expérimentaux
4.3 Tep Scanner : Comparaison des zones

65 cm

4

5

1

Dose efficace ET

(organisme entier en exposition externe )

Zone réglementée surveillée
80 µSv (1 mois) < ET < 7,5 µSv (1h) 
Zone réglementée contrôlée verte
7,5 µSv (1h) < ET < 25 µSv (1h) 
Zone Spécialement Réglementée Contrôlée jaune
25 µSv (1h) < ET < 2 mSv (1h)  -  (débit  2 mSv/h)Zone Spécialement Réglementée Contrôlée 
jorange
2 mSv (1h) < ET  < 100m Sv (1h) )  -  (débit 100 
mSv/h)



Homogénéité des mesures :
Mesures comparées à AT1123 & DMC homogénéité 

Détection : 
TEP-Scanner, X, Gamma, scopie pulsée

Contexte particulier en bloc opératoire (grève) :
- Rapidité d'installation - 5 minutes 
- Pas de gène du personnel
- Le système se « fond » dans le décore 
- L'activité du service n'est pas perturbée

Les mesures se font en environnement réel avec l'activité du service

Simplicité & souplesse d'utilisation :
- Trois analyses de risques effectuées le même jour

5 – Synthèse et conclusion



Merci de votre attention

Pitié 
Salpêtrière

contact@wytek.fr

Tél : 06 24 78 35 28

mailto:contact@wytek.fr
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Plan de l’intervention :
•

 
Contexte et objectif.  

•
 

Matériel et méthode.

•
 

Résultats.

•
 

Discussion. 

•
 

Conclusion.

7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Radiologie interventionnelle

Gants radio-atténuateurs
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Contexte et objectif (1)
 

:
Contexte général de l’étude :

→ Des actes utilisant le guidage par rayons X :
- plus nombreux,
-

 
plus longs car plus complexes.

→ Nécessité

 
+++ d’EPI et d’EPC (équipements de protection individuelle et 

collective).

Gants radio-atténuateurs plombés ??
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En radiologie interventionnelle, les mains des
opérateurs peuvent recevoir des doses de rayons X
significatives (doses fréquemment > 1 mSv

 
/procédure) :

→
 

dues au rayonnement diffusé,

→
 

dues au rayonnement direct 
(mains dans le champ direct d’exposition).

Contexte et objectif (2)
 

:

7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010
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La recherche de protection des mains est justifiée.

→ D’où
 

le recours aux gants radio-atténuateurs 
plombés, souples, stériles.

7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Contexte et objectif (3)
 

:

Gants radio-atténuateurs plombés
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Contexte local de l’étude :
→ CHU Clermont Ferrand : explosion de la consommation

totale de gants radio-atténuateurs (x 5 en 2 ans), mais
différentiée selon les spécialités médicales.

→
 

Coût annuel : 

26 k€

ANNEE CONSOMMATION

2007 155

2008 280

2009 800

2010 (01/01/2010 au 10/08/2010) 530

Contexte et objectif (4)
 

:

SERVICES CONSOMMATEURS 2008 2009
2010 (01/01/2010 

 

au 

 

10/08/2010)

BLOC HEMODYNAMIQUE 100 0 0

BLOC CHIR VASCULAIRE 15 255 115

ELECTROPHYSIOLOGIQUE 40 185 70

NEURORADIOLOGIE 100 230 165

IMAGERIE VASCULAIRE 25 0 35

BLOC ORTHOPEDIE 0 100 135

BLOC NEUROCHIR 0 30 10

TOTAL 280 800 530



Légitimé
 

de la recherche de protection, 
mais interrogation sur l’efficacité

 
réelle 

des gants radio-atténuateurs car :
Réglage automatisé

 
des paramètres de production d’image.

Avec augmentation des kV et des mA, si présence d’une structure plus dense 
(gants plombés) dans le champ d’exposition.

Objectif de l’étude :
Apport réel des gants radio-atténuateurs plombés ?

Comparaison des doses aux extrémités sur fantôme, mesurées 
/dosimètres, sans et avec des gants radio-atténuateurs. 

Contexte et objectif (5)
 

:

Atténuation dose /gants : 
Compensée? Dépassée? par l’augmentation des paramètres 
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Matériel utilisé
 

:
→ Gants radio-atténuateurs plombés

 
disponibles dans 

l’établissement, et considérés comme acceptables 
pour leur souplesse par les utilisateurs :

Gants antiradiations –
 

Epaisseur : 0,022 mm Pb
(RADIATION REDUCING GLOVE) de marque PROTECH 

PROGUARD RR™
 

-
 

MODEL RR-2.

7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Matériel et méthode (1)
 

:
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Matériel et méthode (2)
 

:
Matériel utilisé

 
:

→ Dosimètres TLD thermo luminescents*,
 

mis à
 

disposition
par l’IRSN (participation CHU Clermont Ferrand /ORAMED
( Optimization of RAdiation

 
protection for MEDical

 
staff  www.oramed-fp7.eu

 
)

 
: 

* Le fonctionnement des dosimètres TLD (mesure le rayonnement ionisant /support de fluorure
de lithium LiF) repose sur la lecture différée d'une émission de lumière  proportionnelle à la

dose de rayonnement reçue, et obtenue par chauffage du dosimètre.  

Seuil de détection du dosimètre TLD : <100 μSv

Dosimètre utilisé
 

sans la bague

http://www.oramed-fp7.eu/
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Matériel et méthode (3)
 

:
Matériel utilisé

 
:

→ Fantôme anthropomorphique
 

utilisé
 

habituellement pour la
calibration d’un ostéo

 
densitomètre : 

(Hologic
 

–
 

X Ray Bone
 

Densitometer
 

QDR 4500 -1996). 

Caractéristiques du fantôme
 

:
longueur = 17,8 cm

 
; largeur = 15,3 cm

 
; 

hauteur = 17,3 cm
 

; surface = 52,78 cm2
 

; densité
 

= 0,998 
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Matériel et méthode (4)
 

:
Matériel utilisé

 
:

→ Installations de radiologie interventionnelle cliniques :
-

 
installation équipée             -

 
installation équipée d’un 

de capteurs plans.               amplificateur de brillance

Philips -
 

Integris
 

Allura
 

FD20  
monoplan –

 
2006

Siemens -
 

Multistar
 

Top Polytron
 monoplan –

 
1999
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Sur le fantôme, sans gant, dans le champ 
primaire d’expo. aux rayons X.

Sur le fantôme, avec gant, dans le champ  
primaire d’expo. aux rayons X.

Sur la table d’examen, sans gant, à
 

15 cm du 
bord du fantôme  (rayonnement diffusé).

Sur la table d’examen, avec gant, à
 

15 cm 
du bord du fantôme (rayonnement diffusé).

Matériel et méthode (5)
 

:
Méthode :

 
Mesures comparatives des doses de rayons X reçues 

par 2 dosimètres TLD positionnés :
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Matériel et méthode (6)
 

:
Conditions de réalisation des mesures :

→ Dans le champ direct d’exposition aux rayons X :
Installation -

 
capteurs plans :

 
3 séries de mesures, en scopie et en 

graphie, dont une avec un seul dosimètre.

Installation -
 

amplificateur de brillance :
 

1 série de mesures, en scopie 
et en graphie.  

→ Dans le rayonnement diffusé
 

:
Installation -

 
capteurs plans :

 
1 série de mesures, en scopie et en 

graphie, avec un seul dosimètre.

Installation -
 

amplificateur de brillance :
 

mesures non réalisées.

Dans tous les cas, ce sont les conditions d’exposition 
de la pratique clinique.
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Conditions de réalisation des mesures :

•
 

Les différentes séries de mesures avec et sans gants radio-
 atténuateurs ont été

 
réalisées avec des paramètres fixes 

identiques, permettant des comparaisons (DFI, DFP, champ, 
collimation, durée de passage des X). 

•
 

Le tube était placé
 

sous la table d’examen.

•
 

Dans tous les cas, le réglage des paramètres de production 
d’image (kV et mA) était en mode automatique. 

•
 

L’unité
 

de mesure des dosimètres TLD utilisés était le mSv
 

et 
les réponses étaient données en Hp

 
(0,07).

7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Matériel et méthode (7)
 

:
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7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Mesures réalisées sur l'installation équipée de capteurs plans -
 

2006

Mesures dans le champ primaire
d'exposition

Variation
Mesures réalisées dans le

rayonnement diffusé
Variation

Dosimètres
sans gant

Dosimètres 
dans le gant

Dosimètres
sans gant

Dosimètres
dans le gant

1ère série de mesures
janvier 2010 Dose /1 dosimètre Dose /1 dosimètre Dose /1 dosimètre Dose /1 dosimètre

Mode Scopie  0,48 mSv 0,55 mSv ↑
 

14 % 0,35 mSv 0,35 mSv pas de variation

Paramètres d'acquisition 2 minutes ; 78 Kv
8,7 mA

2 minutes ;  80 kV
8,7 mA

2 minutes ; 78 kV
8,7 mA

2 minutes ;  78 kV
8,6 mA

Mode Graphie 0,62 mSv 0,77 mSv ↑
 

24 % 1,55 mSv 1,34 mSv ↓
 

12 %

Paramètres d'acquisition
10 secondes ; 

80 kV     9 mAs
10 secondes ; 

80 kV    12 mAs
30 secondes ; 

80 kV      9 mAs
30 secondes ;

80 kV      9 mAs

Résultats (1)
 

/rayonnement direct et diffusé
 

:
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2ème série de mesures
mars 2010

Dose moyenne     
/2 dosimètres

Dose moyenne    
/2 dosimètres

Dose moyenne    
/2 dosimètres

Dose moyenne    
/2 dosimètres

Mode Scopie  1,0005 mSv 0,984 mSv ↓
 

1,6 % non réalisé non réalisé

Paramètres d'acquisition
4 minutes ;       

78 kV

 

8,5 mA
4 minutes ;      

80 kV      8,9 mA

Mode Graphie  1,8495 mSv 1,891 mSv ↑
 

2 % non réalisé non réalisé

Paramètres d'acquisition
20 secondes ;

80 kV      8 mAs
20 secondes ;

80 kV     12 mAs

3ème série de mesures
mai 2010

Dose moyenne    
/2 dosimètres

Dose moyenne    
/2 dosimètres

Dose moyenne     
/2 dosimètres

Dose moyenne   
/2 dosimètres

Mode Scopie  0,723 mSv 0,930 mSv ↑
 

29 % non réalisé non réalisé

Paramètres d'acquisition
4 minutes ;      

80 kV      8,5 mA
4 minutes ;       

80 kV      8,7 mA

Mode Graphie  1,6705 mSv 1,9915 mSv ↑
 

19 % non réalisé non réalisé

Paramètres d'acquisition
40 secondes ;

85 kV      8 mAs
40 secondes ;

85 kV     11 mAs

Dosimètres 
sans gant

Dosimètres 
dans le gant

Mesures dans le champ primaire
d'exposition

Mesures réalisées dans le
rayonnement diffusé
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7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Mesures sur l'installation équipée d'un amplificateur de brillance -
 

1999 

Mesures dans le champ primaire 
d'exposition

Variation Mesures réalisées dans le 
rayonnement diffusé

Variation

Dosimètres               
sans gant

Dosimètres              
dans le gant

Dosimètres               
sans gant

Dosimètres              
dans le gant

3ème série de mesures mai 
2010

Dose moyenne           
/2 dosimètres

Dose moyenne           
/2 dosimètres

Dose moyenne    
/2 dosimètres

Dose moyenne    
/2 dosimètres

Mode Scopie  1,017 mSv 1,441 mSv ↑
 

42 % non réalisé non réalisé

Paramètres d'acquisition
4 minutes ;       80 kV    
47 mA

 

; 3,6 ms

 

; 
30 p/s

4 minutes ;       80 Kv
56 mA

 

; 4,4 ms

 

; 
30 p/s

Mode Graphie  3,739 mSv 4,215 mSv ↑
 

13 % non réalisé non réalisé

Paramètres d'acquisition
40 secondes

 

;         
79 kV ; 221 mA

122 ms ; 3 i/s

40 secondes

 

;         
87 kV ; 198 mA

122 ms ; 3 i/s

Résultats (3)
 

/rayonnement direct :
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7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Lecture des résultats
 

(1)
 

/rayonnement diffusé
 

:

→ En mode scopie :
 

1 série de mesures,  1 seul dosimètre, 
1 seule installation (0,35 mSv

 
sans gant et avec gant) : 

Pas de différence avec ou sans gant.

→ En mode graphie :
 

1 mesure réalisée, 1 seul dosimètre :
Faible diminution (12 %) de la dose enregistrée 

par le dosimètre protégé
 

dans le gant.

→ Dans les 2 cas, les paramètres (kV et mA) restent identiques.  
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→ En mode scopie,
 

dans la salle –
 

capteurs plans :
-

 
1ère mesure 01/2010 :

La dose augmente de 14 %14 %
 

et les kV sont modifiés (80 kV versus 78), 
lorsque le dosimètre est dans le gant.

-
 

2ème mesure 03/2010 :
La dose reste quasiment stablequasiment stable

 
(diminution de 1,6 %) alors que les kV 

et les mA augmentent (80 kV versus 78 et 8,9 mA versus 8,5), lorsque 
les dosimètres sont dans le gant.

-
 

3ème mesure 05/2010 :
La dose augmente de 29 %29 %

 
et les mA sont modifiés (8,7 mA versus 

8,5), lorsque les dosimètres sont dans le gant.

A noter qu’entre la 2nde et la 3ème mesure, l’installation a bénéficié d’une intervention technique d’optimisation dosimétrique.

Lecture des résultats
 

(2)
 

/rayonnement direct
 

:  
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7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Lecture des résultats
 

(3)
 

/rayonnement direct
 

:

→ En mode scopie,
 

dans la salle –
 

amplificateur de brillance :

-
 

Mesure réalisée en 05/2010 :
La dose augmente de 42 %42 %

 
et les mA et durée des pulses sont 

modifiés (56 mA versus 47 et 4,4 ms versus 3,6), lorsque les 
dosimètres sont dans le gant.
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Lecture des résultats
 

(4)
 

/rayonnement direct
 

:

→ En mode graphie,
 

dans la salle –
 

capteurs plans :
-

 
1ère mesure 01/2010 :

La dose augmente de 24 %24 %
 

et les mAs
 

sont modifiés (12 mAs
 

versus 
9), lorsque le dosimètre est dans le gant.

-
 

2ème mesure 03/2010 :
La dose reste quasiment stablequasiment stable

 
(augmentation de 2 %) alors que les 

les
 

mAs
 

augmentent (12 mAs
 

versus 8), lorsque les dosimètres sont 
dans le gant.

-
 

3ème mesure 05/2010 :
La dose augmente de 19 %19 %

 
et les mAs

 
sont modifiés (11 mAs

 
versus 

8), lorsque les dosimètres sont dans le gant.

A noter qu’entre la 2nde et la 3ème mesure, l’installation a bénéficié d’une intervention technique d’optimisation dosimétrique.
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7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Lecture des résultats
 

(5)
 

/rayonnement direct
 

:

→ En mode graphie,
 

dans la salle –
 

amplificateur de brillance :

-
 

Mesure réalisée en 05/2010 :
La dose augmente de 13 %13 %

 
et les kV et mA sont modifiés (87 kV 

versus 79 et 198 mA versus 221), lorsque les dosimètres sont dans le 
gant.
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Dans le champ primaire d’exposition aux rayons X,
 

on assiste, en
scopie, à

 
une augmentation de la dose

 
lorsque le(s) dosimètre(s) est(sont) 

placé(s) dans un gant radio-atténuateur plombé, qui varie
 

entre
 

14 à
 

42 %
selon les mesures et l’installation choisie, 

et qui résulte de l’augmentation des paramètres.

Dans le champ primaire d’exposition aux rayons X, en graphie, l’utilisation
d’un gant radio-atténuateur plombé

 
génère une augmentation de la dose, qui

varie entre 13 et 24 %
 

selon les mesures et l’installation choisie et qui résulte
de l’augmentation des paramètres. 

On ne retient pas les mesures qui indiquent une diminution de 1,6 % ou une augmentation de 2%, en raison de 
l’incertitude des mesures (de l’ordre de 10 %).

Dans le rayonnement diffusé, les mesures font apparaître au mieux une 
diminution de 12 % avec le gant.

Lecture des résultats
 

(6)
 

/synthèse :
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-
 

Les résultats des mesures (dosi. TLD) ont une incertitude de l’ordre de 10 %.

-
 

Les chiffres trouvés sont différents de ceux annoncés par le fabricant :

-
 

Les mesures n’ont été
 

réalisées qu’avec une seule marque 
de gants atténuateurs. Il faudrait idéalement compléter l’étude 

avec tous les modèles qui sont sur le marché. 

-
 

Les mesures dans le rayonnement diffusé
 

sont trop limitées. 
Il faudrait réaliser plusieurs séries.

-
 

L’idéal serait de compléter ce travail en situation ren situation rééelle elle 
dd’’expositionexposition, en utilisant un gant auquel on aurait découpé

«
 

la phalange distale »
 

de l’index, et en utilisant 2 dosimètres 
positionnés sur les ongles de l’index et du majeur de l’opérateur. 

Discussion
 

:
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-
 

Dans le champ primaire d’exposition, l’utilisation des gants 
radio-atténuateurs plombés génère

 
une augmentation de la 

dose
 

liée à
 

l’augmentation des paramètres (kV et mA)
(présence de plomb et mode automatique de réglage des paramètres).

Pour que les gants soient efficaces dans le champ primaire d’exposition, il 
faudrait que les procédures soient réalisées en mode manuel,                

ce qui n’est pas en pratique envisageable. 

-
 

Dans le rayonnement diffusé, les résultats montrent au 
mieux une efficacité

 
très limitée des gants. 

→ Au CHU de Clermont Fd, nous déconseillons l’usage des 
gants radio-atténuateurs, dont l’effet contraire est démontré.

7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Conclusion : ce qu’il faut retenir (1)
 

:
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Le port des gants radio-atténuateurs plombés, dans le champ 
direct d’exposition, entraîne une augmentation de la dose 

délivrée au patient.

Les gants radio-atténuateurs entraînent un sentiment de 
fausse sécurité

 
: les opérateurs, « car les gants les protègent », 

n’hésitent plus à
 

mettre les mains sous le faisceau direct, 
majorant encore la dose reçue aux extrémités.

La faible atténuation, uniquement dans le rayonnement 
diffusé, de la dose reçue par les mains, nous fait douter de 

l’utilité
 

des gants (et ne justifie pas la dépense qu’elle induit).

7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Conclusion : ce qu’il faut retenir (2)
 

:



27

-
 

La bonne pratique 
professionnelle, pour limiter 

efficacement la dose de rayons 
X reçue au niveau des mains, 
est de ne pas les positionner 

dans le faisceau direct de 
rayons X.

Si c’est indispensable, mieux 
vaut sans doute ne pas utiliser 

de gants radio-atténuateurs.

-
 

L’utilisation de pagne plombé
 ceinturant le patient réduit le 

rayonnement diffusé
 

que subit 
l’opérateur.

7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010

Conclusion : ce qu’il faut retenir (3)
 

:
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

7èmes Rencontres des PCR Paris 9 -

 

10 décembre 2010
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CONTEXTECONTEXTE


 
La dLa déélimitation des zones rlimitation des zones rééglementglementéées  (zonage) a es  (zonage) a 

 fait lfait l’’objet de modifications majeuresobjet de modifications majeures
 

suite suite àà
 

la la 
 transposition de la Directive EURATOM 96/29.transposition de la Directive EURATOM 96/29.


 

Cette transposition sCette transposition s’’est traduite par de nouvelles est traduite par de nouvelles 
 prescriptionsprescriptions

 
du Code du Travail (Ddu Code du Travail (Déécret 2003cret 2003‐‐296), 296), 

 de lde l’’ArrêtArrêtéé
 

du 15 Mai 2006 et de la Circulaire du 15 Mai 2006 et de la Circulaire 
 DGT/ASN du 18 Janvier 2008.DGT/ASN du 18 Janvier 2008.


 

Ces modifications ont notamment introduit Ces modifications ont notamment introduit pour la pour la 
 ddéélimitation des zones :limitation des zones :


 

des limites de ddes limites de déébit portant sur diverses pbit portant sur diverses péériodes riodes 
 de temps de temps (instantan(instantanéé, 1 heure, 1 mois, 1 an), 1 heure, 1 mois, 1 an)


 

des zones contrôldes zones contrôléées intermittenteses intermittentes
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OBJECTIFSOBJECTIFS


 
PrPréésenter  une senter  une typologie des probltypologie des problèèmes mes 

 rencontrrencontréés lors du zonage dans le domaine s lors du zonage dans le domaine 
 mméédical dical dus :dus :


 

aux aux nouvelles prescriptions nouvelles prescriptions prprééccéédemment demment 
 éévoquvoquéées,es,


 

au au caractcaractèère discontinu et/ou pulsre discontinu et/ou pulséé
 

des sources des sources 
 de rayonnement.de rayonnement.


 

EstimerEstimer
 

ll’’intintéérêt et les difficultrêt et les difficultéés ds d’’ééventuelles ventuelles 
 modifications des critmodifications des critèères de zonage res de zonage pour pour 

 rréépondre pondre àà
 

ces problces problèèmesmes
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PLAN DE LA PRESENTATIONPLAN DE LA PRESENTATION

Objectifs et méthode du zonage
Problématique de la mesure des doses et 

 débits de dose
Problématique de l’imbrication des zones


 
Rétroalvéolaire, panoramique, scanner, salle 

 télécommandée
Absence de ZS et ZSR intermittentes
Conclusion
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ZONAGE(1)ZONAGE(1)
 OBJECTIF et METHODE GENERALE OBJECTIF et METHODE GENERALE 


 

OBJECTIFOBJECTIF


 
Identification du danger dIdentification du danger d’’expositionexposition

 
dans les lieux de dans les lieux de 

 travail (travail (danger croissant en sdanger croissant en s’’approchant de la sourceapprochant de la source))


 

METHODE GENERALEMETHODE GENERALE


 
DDéétermination des dtermination des déébits de dosebits de dose

 
avec prise en avec prise en 

 compte des seuls compte des seuls Equipements de Protection Equipements de Protection 
 CollectiveCollective

 
fixefixe


 

DDéétermination de ltermination de l’’activitactivitéé
 

maximale rmaximale rééalistealiste
 

sur la sur la 
 ppéériode de rriode de rééfféérencerence


 

DDéétermination des dtermination des déébits de dose moyens bits de dose moyens ((1 an, 1 mois , 1 mois 
 ou 1 heure) ou 1 heure) ou instantanou instantanééss


 

Confrontation aux critConfrontation aux critèères de zonageres de zonage
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ZONAGE(2)ZONAGE(2)
 CritCritèères de zonage rres de zonage rééglementairesglementaires
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Critère
de

 dose
ambiante

Zone

 publique
Zone

 surveillée
Zone

 contrôlée
Zone 

 spécialement
réglementée

Zone

 interdite

Blanche Gris‐Bleue Verte Jaune Orange Rouge1

Corps
entier

 H*(10)

en
1

 
an < 1 mSv

≥

 

1
 

mSv

< 6
 

mSv
≥

 

6
 

mSv

en 

 1
 

mois < 80 µSv ≥

 

80
 

µSv

en
1

 
h

‐ < 7,5
 

µSv
≥

 

7,5 µSv

< 25
 

µSv

≥

 

25
 

µSv

< 2
 

mSv/h

≥ 2
 

mSv

< 100 mSv
≥ 100 mSv

Débit
instan
‐tané

‐ ‐ ‐ ‐ ≥

 

2 mSv/h
< 100 mSv/h

≥

 

100 mSv/h



ProblProbléématique de la mesure des matique de la mesure des 
 doses et ddoses et déébits de dosebits de dose


 

DDéébits instantanbits instantanééss


 
Mesure directe impossibleMesure directe impossible

 
(ou boites noires) (ou boites noires) 



 
A estimer A estimer àà

 
partir de mesures plus longues et de partir de mesures plus longues et de 

 paramparamèètres additionnels (durtres additionnels (duréée de cliche de clichéé, fr, frééquence et quence et 
 durduréée des pulses,e des pulses,……))


 

DDéébits moyens sur 1 s / 1 bits moyens sur 1 s / 1 minmin


 
Mesure directe possible en scopie (difficile pour 1 min)Mesure directe possible en scopie (difficile pour 1 min)

 
, , 

 mais mais 
 

saturation possible des appareils en dsaturation possible des appareils en déébit discontinubit discontinu


 
Ou Ou àà

 
estimer par la mestimer par la mééthode cithode ci‐‐dessus (dessus (sauf si dsauf si déébits bits 

 variables en cours dvariables en cours d’’examenexamen))


 

DDéébits moyens sur 1 h /1 mois / 1 anbits moyens sur 1 h /1 mois / 1 an


 
Mesure directe impossibleMesure directe impossible



 
A estimer  A estimer  àà

 
partir des dpartir des déébits prbits prééccéédents et de ldents et de l’’activitactivitéé

 rrééaliste maximale sur la paliste maximale sur la péérioderiode
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ProblProbléématique dematique de
 ll’’imbrication des zones (1)imbrication des zones (1)


 

LL’’utilisation de durutilisation de duréées diffes difféérentes rentes (instantan(instantanéé, , 
 1 h, 1 mois, 1 an) 1 h, 1 mois, 1 an) pour les critpour les critèères dosimres dosiméétriques triques 
 des zones ne garantit pas la des zones ne garantit pas la ««

 
bonnebonne

 
»»

 imbrication des zonesimbrication des zones


 
DDéébits 1 an / 1 moisbits 1 an / 1 mois


 
Bon accord entre les deux limites de 80 Bon accord entre les deux limites de 80 Sv/mois Sv/mois 

 et 1 mSv/an pour la zone publiqueet 1 mSv/an pour la zone publique


 

DDéébits 1 an / 1 hbits 1 an / 1 h


 
CaractCaractèère conservatif pour la zone contrôlre conservatif pour la zone contrôléée de la e de la 

 limite de 7,5 limite de 7,5 Sv en 1 h  comparSv en 1 h  comparéée e àà
 

6 mSv/an6 mSv/an
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ProblProbléématique dematique de
 ll’’imbrication des zones (2)imbrication des zones (2)

DDéébits 1 mois  / 1 hbits 1 mois  / 1 h


 
CritCritèère de bonne imbrication entre Zone Publiquere de bonne imbrication entre Zone Publique

 (1 mois) et Zone R(1 mois) et Zone Rééglementglementéée (1 h)e (1 h)
 

(1 type d(1 type d’’examen / salle)examen / salle)

 

::
 (N examens/mois / N examens/h ) >=  (LD 1mois / LD 1h )


 

Il nIl n’’y aura pas de bonne imbrication si ly aura pas de bonne imbrication si l’’activitactivitéé
 

de de 
 la sallela salle

 
est trop faible et les zones rest trop faible et les zones rééglementglementéées es 

 pourront être plus grandes que la zone publique.pourront être plus grandes que la zone publique.


 

Dans un tel cas, Dans un tel cas, la dla dééfinition dfinition d’’un critun critèère re 
 dosimdosiméétrique horaire de zone publique garantirait trique horaire de zone publique garantirait 

 la bonne imbrication des zones.la bonne imbrication des zones.
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ProblProbléématique dematique de
 ll’’imbrication des zones (3)imbrication des zones (3)

DDéébits 1 h/ instantanbits 1 h/ instantanéé


 
CritCritèère de bonne imbrication entre Zone re de bonne imbrication entre Zone 

 RRééglementglementéée (1 h) et Zone Spe (1 h) et Zone Spéécialement cialement 
 RRééglementglementéée (instantane (instantanéé) ) (1 type d(1 type d’’examen / salle)examen / salle)

 
::

 (T RX/h ) >= (LD 1h / LDD instantané )


 
Il nIl n’’y aura pas de bonne imbrication si la dury aura pas de bonne imbrication si la duréée e 

 dd’’irradiation horaire irradiation horaire 
 

est trop faible et les ZSR est trop faible et les ZSR 
 pourront être plus grandes que les ZR.pourront être plus grandes que les ZR.


 

Dans un tel cas, Dans un tel cas, la dla dééfinition dfinition d’’un critun critèère re 
 dosimdosiméétrique horaire de ZSR garantirait la bonne trique horaire de ZSR garantirait la bonne 

 imbrication des zones.imbrication des zones.
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Test dTest d’’imbrication des zones(1)imbrication des zones(1)

 Installations testInstallations testééeses


 
RRéétroalvtroalvééolaireolaire

 
numnuméériquerique



 
Panoramique dentairePanoramique dentaire



 
ScannerScanner



 
Salle tSalle téélléécommandcommandééee
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Test dTest d’’imbrication des zones(2)imbrication des zones(2)


 
RRéétroalvtroalvééolaireolaire

 
numnuméérique rique : R: Rééglementationglementation


 

Modifications possiblesModifications possibles

((faiblefaible
 

temps dtemps d’’irradiation/h ; irradiation/h ; faiblefaible
 

activitactivitéé
 

annuelle)annuelle)
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Limites débits Limites de zones

100 (mSv/h) rouge intantané 12 1 2

2 (mSv/h) orange instantané 84 8 4

25 (microSv/h) jaune 1h 10 1 0

7,5 (microSv/h) verte 1h 18 1 8

6 (mSv/an) verte 1 an 4,9 5

80 (microSv/mois bleue 1 mois 12 1 2

1 (mSv/an) bleue 1 an 12 1 2

rayon
(cm)

Limites débits Limites de zones

100 (mSv/h) rouge 1 minute 0 0

100 (mSv/h) rouge 1 h 0 0

2 (mSv/h) orange 1 minute 3 3

2 (mSv/h) orange 1 h 1 1

25 (microSv/h) jaune 1h 10 1 0

7,5 (microSv/h) verte 1h 18 1 8

0,40 (microSv/h) bleue 1h 79 7 9

(cm)
rayon



Test dTest d’’imbrication des zones(3)imbrication des zones(3)


 
Panoramique dentaire Panoramique dentaire : R: Rééglementationglementation


 

Modifications possiblesModifications possibles

(fort temps d(fort temps d’’irradiation/h ; irradiation/h ; faiblefaible
 

activitactivitéé
 

annuelle)annuelle)
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Limites débits Limites de zones

100 (mSv/h) rouge intantané 2 2

2 (mSv/h) orange instantané 15 1 5

25 (microSv/h) jaune 1h 20 2 0

7,5 (microSv/h) verte 1h 36 3 6

6 (mSv/an) verte 1 an 11 1 1

80 (microSv/mois) bleue 1 mois 27 2 7

1 (mSv/an) bleue 1 an 27 2 7

rayon
(cm)



Test dTest d’’imbrication des zones(5)imbrication des zones(5)


 
Scanner Scanner : R: Rééglementationglementation


 

Modifications possiblesModifications possibles

(fort temps d’irradiation/h ; forte activité
 

annuelle)
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Limites débits Limites de zones

100 (mSv/h) rouge intantané 149 1 4 9

2 (mSv/h) orange instantané 1 051 1  0 5 1

25 (microSv/h) jaune 1h 1 891 1  8 9 1

7,5 (microSv/h) verte 1h 3 453 3  4 5 3

6 (mSv/an) verte 1 an 2 779 2  7 7 9

80 (microSv/mois) bleue 1 mois 6 948 6  9 4 8

1 (mSv/an) bleue 1 an 6 808 6  8 0 8

rayon
(cm)

Limites débits Limites de zones

100 (mSv/h) rouge intantané 149 1 4 9

100 (mSv/h) rouge 1 s 149 1 4 9

100 (mSv/h) rouge 1 minute 60 6 0

100 (mSv/h) rouge 1 h 30 3 0

2 (mSv/h) orange instantané 1 051 1  0 5 1

2 (mSv/h) orange 1 minute 425 4 2 5

2 (mSv/h) orange 1 h 211 2 1 1

25 (microSv/h) jaune 1h 1 891 1  8 9 1

7,5 (microSv/h) verte 1h 3 453 3  4 5 3

0,40 (microSv/h) bleue 1h 9 457 9  4 5 7

rayon
(cm)



Test dTest d’’imbrication des zones(6)imbrication des zones(6)


 
Salle tSalle téélléécommandcommandéée e : R: Rééglementationglementation


 

Modifications possiblesModifications possibles

(faible
 

temps d’irradiation/h ; forte activité
 

annuelle)annuelle)
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Limites débits Limites de zones

100 (mSv/h) rouge intantané 106 106
2 (mSv/h) orange instantané 753 753
25 (microSv/h) jaune 1h 40 40
7,5 (microSv/h) verte 1h 73 73
6 (mSv/an) verte 1 an 37 37
80 (microSv/mois) bleue 1 mois 92 92
1 (mSv/an) bleue 1 an 90 90

rayon
(cm)

Limites débits Limites de zones

100 (mSv/h) rouge 1 minute 3 3
100 (mSv/h) rouge 1 h 1 1
2 (mSv/h) orange 1 minute 20 20
2 (mSv/h) orange 1 h 4 4
25 (microSv/h) jaune 1h 40 40
7,5 (microSv/h) verte 1h 73 73
0,40 (microSv/h) bleue 1h 201 201
80 (microSv/mois) bleue 1 mois 92 92
1 (mSv/an) bleue 1 an 90 90

rayon
(cm)



Absence de ZS et ZSR Absence de ZS et ZSR 
 intermittentesintermittentes


 

LL’’absence de dabsence de dééfinition finition explicite de Zones explicite de Zones 
 SurveillSurveilléées et Spes et Spéécialement Rcialement Rééglementglementéées es 
 intermittentes ne permet pas dintermittentes ne permet pas d’’obtenir :obtenir :


 

Le zonage classique pendant l’émission des RX,


 
Une zone  entièrement surveillée à

 
l’intérieur de 

 la ZC dès mise sous tension du générateur,


 
Une zone entièrement publique après extinction 

 du générateur.


 

La dLa dééfinition de telles zones permettrait de finition de telles zones permettrait de 
 rréésoudre ce problsoudre ce problèèmeme
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CONCLUSION (1)CONCLUSION (1)


 
CRITERES DOSIMETRIQUES DE ZONAGECRITERES DOSIMETRIQUES DE ZONAGE


 
La mesure/dLa mesure/déétermination des dtermination des déébits instantanbits instantanéés est s est 

 impossible/difficileimpossible/difficile
 

en cas de den cas de déébit variable ou pulsbit variable ou pulséé..


 
LL’’utilisation de dutilisation de déébits instantanbits instantanéés pour le zonage ne s pour le zonage ne 

 correspond pas correspond pas àà
 

une notion de risqueune notion de risque
 

apprapprééhendable hendable 
 par les travailleurs, au contraire dpar les travailleurs, au contraire d’’une dose reune dose reççue sur ue sur 

 une durune duréée. e. 


 
LL’’utilisation de durutilisation de duréées diffes difféérentesrentes

 
(instantan(instantanéé, 1 h, , 1 h, 

 1 mois, 1 an) 1 mois, 1 an) pour les critpour les critèères dosimres dosiméétriques triques de zonagede zonage
 ne garantit pas la ne garantit pas la ««

 
bonnebonne

 
»»

 
imbrication des zonesimbrication des zones

 
et et 

 peut donc nuire peut donc nuire àà
 

la radioprotection des travailleurs.la radioprotection des travailleurs.


 

LL’’utilisation de critutilisation de critèères dosimres dosiméétriques horaires triques horaires 
 pourrait rpourrait réésoudre lsoudre l’’ensemble de ces problensemble de ces problèèmesmes
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CONCLUSION (2)CONCLUSION (2)


 
ZONES INTERMITTENTESZONES INTERMITTENTES


 
LL’’absence de dabsence de dééfinition explicite de Zones finition explicite de Zones 

 SurveillSurveilléée et Spe et Spéécialement Rcialement Rééglementglementéées es 
 intermittentes peut conduire intermittentes peut conduire àà

 
des situations des situations 

 confusesconfuses


 

La dLa dééfinition de ZS et ZSR intermittentes, selon finition de ZS et ZSR intermittentes, selon 
 les mêmes critles mêmes critèères que les ZC intermittentes,  res que les ZC intermittentes,  

 apparait donc souhaitableapparait donc souhaitable
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Imbrication des zones : Imbrication des zones : 
 on son s’’attend classiquement attend classiquement àà

 
ceciceci……..
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Profil du dProfil du déébit de dose instantanbit de dose instantanéé
 (Scopie puls(Scopie pulséée)e)

20Septièmes Rencontres des Personnes Compétentes en Radioprotection,  SFRP, Paris, 9‐10 Décembre 2010

Débit moyen / Débit max-instantané 
= fraction de temps dans les pulses



Profil du dProfil du déébit de dose moyen sur 1 sbit de dose moyen sur 1 s
 (Panoramique dentaire)(Panoramique dentaire)
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Profil du dProfil du déébit de dose moyen sur 1 sbit de dose moyen sur 1 s
 (Scanner)(Scanner)
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Zonage intermittent : Zonage intermittent : Emission des RXEmission des RX
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Zonage intermittent : Zonage intermittent : GGéénnéérateur allumrateur alluméé
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Zonage intermittent : GZonage intermittent : Géénnéérateur rateur ééteintteint
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Code de la santé
 

publique, article L.1333‐7 

Le 
 

fournisseur 
 

de 
 

sources 
 

radioactives 
 

scellées 
 destinées 

 
à

 
des 

 
activités 

 
soumises 

 
à déclaration 

 
ou 

 autorisation 
 

préalable 
 

est 
 

tenu, 
 

lorsqu’elles 
 

cessent 
 d’être utilisables conformément à

 
leurs destination, 

 d’en assurer la reprise et de présenter une garantie 
 financière 

 
destinée 

 
à couvrir, 

 
en 

 
cas 

 
de 

 
défaillance, 

 les coûts de la récupération et de l’élimination de la 
 source en fin d’utilisation.
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Le CEA et CISBIO ont fabriqué
 

et distribué
 

un grand 
 nombre 

 
de 

 
sources 

 
scellées, 

 
mais 

 
ont 

 progressivement cessé
 

cette activité
 

:
• cession 

 
de 

 
l’activité

 
de 

 
fabrication 

 
et 

 
distribution 

 
de 

 sources d’étalonnage du CEA à CERCA/LEA en 1999

• distribution 
 

des 
 

dernières 
 

sources 
 

scellées 
 

de 
 

haute 
 activité

 
(SSHA) (Cobalt‐60 et Césium‐137) par le CEA en 

 1984 
 

puis 
 

par 
 

CISBIO 
 

en 
 

2005, 
 

et 
 

cession 
 

de 
 

certaines 
 activités à

 
CEGELEC

• distribution 
 

des 
 

dernières 
 

sources 
 

SSHA 
 

(alpha 
 

et 
 neutroniques) par le CEA en 2008
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Pour 
 

optimiser 
 

la 
 

gestion 
 

des 
 

sources 
 

scellées 
 

usagées, 
 

le 
 CEA et CISBIO ont mis en place une collaboration permettant 
 de 

 
mettre 

 
leurs 

 
ressources 

 
en 

 
commun, 

 
au 

 
service 

 
des 

 détenteurs de sources usagées :
• création 

 
du 

 
GIP 

 
sources 

 
HA 

 
en 

 
2009 

 
pour 

 
la 

 
récupération, 

 
reprise 

 
et 

 gestion des sources SSHA de cobalt‐60 et Césium‐137

• reprise 
 

par 
 

le 
 

CEA 
 

et 
 

CISBIO 
 

des 
 

autres 
 

sources 
 

qu’ils 
 

ont 
 

distribué
 (ou avis sur prolongation d’utilisation)

• prestations de service de CISBIO (seul ou en collaboration avec le GIP, 
 le CEA et des industriels, notamment CEGELEC et des fournisseurs

 
de 

 sources) 
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Pour toute demande au CEA :

collectesources@cea.fr

Pour toute demande au GIP ou à
 

CISBIO : 

gip‐sources‐ha@cisbio.com

Les demandes seront si besoin réorientées

Un 
 

devis 
 

ou 
 

une 
 

estimation 
 

budgétaire 
 

seront 
 fournis sur demande de l’utilisateur

mailto:collectesources@cea.fr
mailto:gip-sources-ha@cisbio.com
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Stratégie de reprise  (ou prolongation) de sources
Le 

 
CEA 

 
et 

 
CISBIO 

 
remplissent 

 
leurs 

 
obligations 

 règlementaires 
 

de 
 

récupération 
 

ou 
 

reprise 
 

des 
 sources 

 
scellées 

 
usagées, 

 
sur 

 
demande 

 
des 

 utilisateurs, 
 

et 
 

de 
 

fourniture 
 

d’avis 
 

sur 
 

les 
 

demandes 
 de 

 
prolongation 

 
d’utilisation 

 
(selon 

 
arrêté

 
du 

 
23 

 octobre 2009 paru au JO le 16 janvier 2010)
MAIS

se 
 

sont 
 

fixé
 

comme 
 

objectif 
 

stratégique 
 

de 
 

mettre 
 

fin 
 

à
 cette 

 
obligation 

 
dans 

 
un 

 
délai 

 
maximal 

 
de 

 
10 

 
ans, 

 décliné
 

ci‐après :
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 Sources 
 

SSHA 
 

de 
 

cobalt‐60 
 

et 
 

césium‐137 
 

et 
 

sources 
 distribuées par CISBIO

(lieu de collecte: INB 29 à Saclay)
• Reprise de toutes les sources avant fin 2015
• Pas de prolongation d’utilisation au‐delà

 
de 2014

 Sources SSHA alpha et neutroniques 
(lieu de collecte: INB 148 Atalante à Marcoule)

• Reprise de toutes les sources avant fin 2018
• Pas de prolongation d’utilisation au‐delà

 
de 2017

Toutes autres sources 
(lieu de collecte : cellule Cerise de l’

 
INB 49 à Saclay)

• Reprise avant fin 2019
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Stratégie d’élimination des sources
1.

 
Examen pour chaque lot de sources des opportunités 

 de recyclage (voie prioritaire pour les sources de très 
 haute activité

 
et faible volume)

2.
 

Elimination 
 

des 
 

autres 
 

sources 
 

en 
 

filières 
 

de 
 

déchets 
 radioactifs dont les principales sont :

– le stockage de surface FMA (colis cimenté
 

de 5m3

 

constitué
 sur le site ANDRA et colis cimenté

 
de 870l) pour le cobalt‐60

– le 
 

stockage 
 

géologique 
 

HAVL 
 

(colis 
 

métallique 
 

soudé) 
 

pour 
 le Césium‐137, le Strontium‐90 et le plutonium‐238

– le 
 

stockage 
 

géologique 
 

MAVL 
 

(Colis 
 

cimenté
 

de 
 

870l) 
 

pour 
 les autres sources
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3.
 

Etudes de faisabilité
 

en cours concernant :
– la destruction de sources sur support plastique et résine par 

 incinération

– l’élimination 
 

en 
 

stockage 
 

de 
 

surface 
 

TFA 
 

des 
 

plaques 
 

et 
 disques 

 
de 

 
Cobalt‐57 

 
utilisés 

 
pour 

 
des 

 
étalonnages 

 
en 

 médecine 
 

nucléaire, 
 

et 
 

de 
 

source 
 

totalement 
 

décrues 
 (<1Bq).

– le 
 

recyclage 
 

des 
 

sources 
 

d’Américium‐241 
 

des 
 

détecteurs 
 de 

 
fumées 

 
d’incendie 

 
(à

 
défaut, 

 
ces 

 
sources 

 
seraient 

 conditionnées 
 

en 
 

colis 
 

cimentés 
 

de 
 

870 
 

litres 
 

destinés 
 

au 
 stockage de sub‐surface FAVL).
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Stratégie de collaborations industrielle:

– afin 
 

d’optimiser 
 

les 
 

coûts 
 

de 
 

gestion 
 

des 
 

sources 
 

scellées 
 usagées, le CEA explore les opportunités de collaboration avec 
 l’ANDRA et avec les fabricants ou distributeurs de sources sur 
 le développement et l’utilisation des filières d’élimination des 
 sources 

 
scellées 

 
usagées 

 
qu’il 

 
développe 

 
pour 

 
ses 

 
propres 

 besoins et ceux de CISBIO.

– afin 
 

de 
 

répondre 
 

aux 
 

besoins 
 

de 
 

certains 
 

utilisateurs, 
 CISBIO 

 
recherche 

 
actuellement 

 
un 

 
partenaire 

 
qui 

 
pourrait 

 reprendre 
 

à son 
 

compte 
 

la 
 

fabrication, 
 

la 
 

fourniture 
 

et 
 

la 
 reprise 

 
future 

 
de 

 
certains 

 
modèles 

 
de 

 
sources 

 
aujourd’hui 

 introuvables (CSL15 et CSL20) pour IBL437 et 637
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Merci pour votre attention 

bernard.sevestre@cea.fr

mailto:bernard.sevestre@cea.fr
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TUTORIALE 

COMMENT FAIRE UNE MESURE 
EN RADIOPROTECTION ? 

OU 

DE L’INCERTITUDE 
DE LA MESURE

Radioprotection cirkus
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SOMMAIRE

Rappels physiques

Rappels réglementaires

Mesure de dose et de débit de dose

Mesures de contamination
Je ne pourrais pas être exhaustif, tant il y a 
d’appareils à votre disposition pour faire les mesures.
J’espère que nos amis constructeurs ne m’en voudront 
pas si je ne présente pas l’ensemble des catalogues !
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Mais plusieurs questions qui vont se poser à vous  :

Qu’est ce que je veux mesurer ?
Une dose, un débit de dose, une activité ?

Quels sont les rayonnements qui vont être émis ?
Alpha, bêta, X, gamma, neutrons ,
Simple ou multiples ?

Cela passe donc par un peu de radioactivité et la 
connaissance des radionucléides ou des sources de 
rayonnements.

Et puis par un peu de connaissances sur les 
interactions rayonnements-matière.
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RAPPELS PHYSIQUES
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Rayonnements particulaires ARRÊT
Tissus mous : 

 
= 0,07 mm 

 
= 10 mm

Rayonnements électromagnétiques ATTÉNUATION
en nombre

Déplacement d ’électrons (charge électrique) et
possibilité de rayonnements secondaires

Ionisation interne Photoélectrique
Excitation externe Compton
Freinage noyau Matérialisation

Neutrons : particules avec un comportement proche 
des rayonnemnts électromagnétiques



6

7ème journées PCR – SFRP – 9 et 10 décembre 2010

M. AMMERICH – CEA/Inspection générale et nucléaire

Principaux détecteurs

1
2

3

42

EXCITATION

couches
électroniques
plutôt externes

Émission
photon lumineux

DÉTECTEURS À SCINTILLATIONS
photomultiplicateur

couches
électroniques
plutôt internes

IONISATION

DÉTECTEURS À GAZ
3 familles
CI, CP, GM
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DÉTECTEURS À SEMI CONDUCTEURS
EX : DIODE SILICIUM

DÉTECTEURS RADIOTHERMOLUMINESCENTS
EX : FLi, OSL

ÉMULISON PHOTOGRAPHIQUE
IRSN : ARRET DE LA PRODUCTION EN 2007

Principaux détecteurs

DÉTECTEURS RADIOPHOTOLUMINESCENTS
EX : Verres remplaceront les films

IONISATION

IONISATION

EXCITATION

EXCITATION
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Electronique associée
Les unités électroniques
préamplificateur

amplificateur
discriminateur (calibration et mise en forme)
sélecteur monocanal (deux discriminateurs 

 
seuils)

sélecteur multicanaux (n sélecteurs monocanaux)

Dénombrement contamination surfacique
Échelle de comptage Ictomètre

maîtrise du temps de comptage mesure du taux de comptage
statistique

Fonctionnement en courant débit d’équivalent de dose
Moyenne des impulsions



9

7ème journées PCR – SFRP – 9 et 10 décembre 2010

M. AMMERICH – CEA/Inspection générale et nucléaire

Qualification des matériels
Au niveau international et national
La plupart des appareils répondent à des normes.

En France, certains matériels ont une homologation 
à ces normes prononcée par le centre technique 
d’homologation de l’instrumentation en 
radioprotection.

Le  CTHIR dépend de l’institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire. Il est basé sur le centre CEA de 
Saclay.
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RAPPELS 
RÉGLEMENTAIRES
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Contrôle d’ambiance
Article R. 4451-30 
Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne 
des travailleurs, l'employeur procède ou fait procéder à des 
contrôles techniques d'ambiance.
Ces contrôles comprennent notamment :
1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits 
de dose externe avec l'indication des caractéristiques des 
rayonnements en cause ;
2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la 
concentration de l'activité dans l'air et de la contamination des 
surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances 
radioactives présentes.
Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, 
leur périodicité est définie conformément à une décision de 
l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 
4451-34. (périodicité mensuelle).
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Mesures générales

Art. R. 1333-7. - Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef 
d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de mettre à 
disposition de la personne physique, responsable direct de 
l'exercice d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires 
pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de 
la population contre les rayonnements ionisants, dans le 
respect des prescriptions réglementaires qui lui sont 
applicables… Etc.

En outre, il réceptionne et étalonne périodiquement les 
instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et 
utilisés correctement.
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MESURES DE DOSE
ET DE

DÉBIT DE DOSE
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Les Chambres d’ionisation

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE

Mesurent les gamma les X et les bêta (plutôt forte 
énergie)
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exemple : BABYLINE

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE

Chambre d'ionisation 515 cm3

Mesure un débit de dose
0,1 mGy/h à 100 mGy/h

Estime H* (10) (3)
Estime H’ (0,07)

Réponse de 10 keV à 2 MeV



16

7ème journées PCR – SFRP – 9 et 10 décembre 2010

M. AMMERICH – CEA/Inspection générale et nucléaire

Chambre d ’ionisation

Mesures au contact "sous-estimée"
Volume : Avantage et inconvénient
Réponse indépendante de l'énergie
Mesures sous épaisseurs de référence :

300 et 7 mg.cm-2

Anisotropie (importante si l'énergie est faible)

Certains matériels ont une HOMOLOGATION CTHIR

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE
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Linéarité à partir de 60 keV

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE
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Anisotropie (importante si l'énergie est faible)

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE
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Mesure au contact

Babyline : 14 µGy/h

Dosimètre Fli : 1 mGy/h

A 30 cm : 1 µGy/h

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE
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Les Geiger-Müller compensés

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE

Mesurent les gamma
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Exemple : 6150 AD6

Geiger-Müller compensé

Mesure H* (10)
1 Sv/h à 1 Sv/h
selon le détecteur utilisé

Réponse de 60 keV à 1,3 MeV 
pas parfaitement linéaire

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE
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Limites de mesure
Allure de la courbe de réponse d’un Geiger-Müller 
compensé. En dehors de la validité en dessous de 
60 keV et au-dessus de 1,3 MeV

+30 %

-30 %

1

Réponse

Energie keV60 662 1330

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE
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Le 2 février 2007, le CEA xxx a fait transporter des poubelles de 
décroissance vers le CEA yyy.

Au départ les mesures de radioprotection étaient de :
Contact colis 0.65 mSv/h
1 m du colis 0.08 mSv/h, donnant un IT de 8

Appareil utilisé : Babyline 81

A l’arrivé à yyy les mesures de radioprotection étaient de :
Contact colis 0.9 mSv/h
1 m du colis 0.13 mSv/h, donnant un IT de 13

Appareil utilisé : AD 6

MESURE DU DÉBIT DE DOSE
« incertitude » de mesure entre deux appareils
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Le référentiel de l’installation de réception prévoit que les colis 
ne peuvent être acceptés que si le DeD à 1m est inférieur ou égal 
à 0.1 mSv/h. En conformité avec ce référentiel, le colis a été 
refusé et renvoyé au CEA xxx où les mesures de radioprotection 
d’arrivée ont été effectuées :

Contact colis 0.8 mSv/h
1 m du colis 0.09 mSv/h, donnant un IT de 9

Appareil utilisé : Babyline 81

Qui détient la vérité ?

Radionucléide : cobalt 60

MESURE DU DÉBIT DE DOSE
« incertitude » de mesure entre deux appareils
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Qui détient la vérité ?

Radionucléide : cobalt 60

Les deux appareils donnent les valeurs selon leurs courbes de 
réponse. Il suffit de constater qu’il y a une sur estimation du 
débit de dose pour le Geiger-Müller compensé pour constater que 
l’on a en fait la même mesure.

MESURE DU DÉBIT DE DOSE
« incertitude » de mesure entre deux appareils
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Les compteurs proportionnels – exemple FH40

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE

Mesurent les gamma et les X

Mesure l’équivalent de dose ambiant 
H* (10)
0.5 Sv/h à 100 mSv/h

Réponse de 30 keV à 4 MeV 

Existe version bas bruit de fond
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MESURE DU DÉBIT DE DOSE
Comparatif entre deux appareils

Lors du contrôle mensuel, on place la même source de Co-60 
(donc pas de problème de détection d'aucun des appareils) au 
contact de chaque appareil et on note environ 5 µSv/h pour le 
1er (compteur proportionnel) et environ 17 µSv/h pour le 2e (GM 
compensé), soit 70 % d'écart.

Qui détient la vérité ?

Radionucléide : cobalt 60
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Qui détient la vérité ?

Radionucléide : cobalt 60

Les deux appareils donnent les valeurs selon le volume de leur 
détecteur (homogénéité au niveau du volume de détection) et la 
distance à laquelle il se trouve par rapport au point en contact 
avec la source.
On doit avoir, en fait, la même mesure.

MESURE DU DÉBIT DE DOSE
« incertitude » de mesure entre deux appareils
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Les scintillateurs

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE

Mesurent les gamma et les X
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Exemple : AT1123

Scintillateur plastique

Mesure H* (10)
1 µSv/h à 10 Sv/h (!)
Gamme d’énergie : 15 keV - 10 MeV

Réponse très rapide

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE
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Réponse en énergie    

Temps de réponse

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE

+20 %

-20 %
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Reste des questions : 

Mesure des débits de dose  oui ! Mais la réglementation précise 
aussi

Profondeur, peau, cristallin

Choix des appareils pour de plus faibles profondeurs

Choix des appareils pour de

faibles débits de dose.

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE
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MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE

Pour ceux qui auraient des neutrons…

Appareillage très technique
D’où leur coût
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Reste des questions : 

Difficile de connaître, sur le terrain, l’énergie des neutrons

(la neutronique, c’est un métier !)

Faire une mesure sans spectre de référence (neutrons rapides, 
thermiques …) comporte un risque d’erreur

Comment réaliser un étalonnage type des appareils ?

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE
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Précautions d’emploi pour tous les détecteurs

Mise en fonctionnement quelques minutes avant 
la mesure

Evaluation du bruit de fond (mesure en l’absence 
de toute radioactivité)

Attention aux chocs

MESURE DE LA DOSE ABSORBÉE
et DU DÉBIT DE DOSE
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MESURES DE 
CONTAMINATION 

SURFACIQUE
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ECM 21 MIP 10
Échelle de Comptage Mini Ictomètre Portatif

associés à différentes sondes
maîtrise du temps de mesure un taux de

comptage comptage

MESURE DE LA CONTAMINATION SURFACIQUE
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• Généraliste: SABG-15 G-M Pancake 15 cm2

• Gamma sensibilité moyenne: SG-1R
– 1”x1” NaI(Tl) – 200 µSv/h maximum

• Gamma sensibilité élevée: SG-2R
– 2”x2” NaI(Tl) – 50 µSv/h maximum

• Alpha petite surface: SA-20
– ZnS  20 cm2

• Bêta petite surface: SB:20
– Plastique fin 20 cm2

• Alpha grande surface: SA-100
– ZnS 100 cm2

• Bêta grande surface: SB-100
– Plastique fin 100 cm2

DE NOUVEAUX MATÉRIELS

Attention 
aux fenêtres 

des 
compteurs !
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Sonde X
Détection Emin > 5 keV
Détection Emax : 200 keV

Conseils  et limites d ’utilisation
Sensible à d ’autres rayonnements
Détection de sources émettant des 

gamma à distance
Utile pour les sources en médecine 

nucléaire
Utile pour les sources dans les INB

Sensible à TOUS les autres 
rayonnements (sonde à tout 
faire)

Attention aux forts taux de 
comptage (temps mort)

Durée de vie

MESURE DE LA CONTAMINATION SURFACIQUE

Sonde bêta GM
dite sonde bêta mous
Geiger-Müller
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Sonde Appellation Type de 

compteur 
Rayonnements 

détectés 
Sensibilité aux 

autres 
rayonnements 

Mouvement 
propre 

alpha SA SZn  - 1 à 2 imp/min 
bêta 
faible 
énergie 

 
SBM 

Compteur 
Geiger-Müller 

 
Emax > 50 keV 

Tous les 
autres 

 
1 à 2 imp/s 

bêta SB Scintillateur 
plastique 

 
Emax > 200 keV 

X et  1 à 2 imp/s 

X SX NaI 
mince (2mm) 

X et   (électrons) 10 à 20 imp/s 

gamma SG NaI 
épais (2 cm) 

E > 200 keV - 20 à 40 imp/s 

 

Tableau récapitulatif pour l’utilisation pratique
des sondes

MESURE DE LA CONTAMINATION SURFACIQUE
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MESURE DE LA CONTAMINATION SURFACIQUE
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Compteur proportionnel à gaz
Fenêtre : surface 12 cm x 19 cm
Pas de Rendement mais possibilité
lecture i.s-1 ou Bq.cm-2 !
(facteur de conversion)
(quel est l'étalon ?)
Fenêtre en mylar : 2 mg.cm-2

Détection bêta

MESURE DE LA CONTAMINATION SURFACIQUE

Détecteurs : Scintillateur plastique 
Surface de détection : 200 cm2 
à 300 cm²
Affichage : Cps, Bq, Bq/cm²
Bibliothèque : 20 radionucléides

Exemples de rendements moyens pour 
des sources de 100 cm² :
14C » 14 %
60Co » 23 %
241Am (a) » 22%
241Am (a, b) » 40%
90Sr/90Y » 50 %
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Ce qu’il ne faudrait pas faire !

Cherchez l’erreur

MESURE DE LA CONTAMINATION SURFACIQUE
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Cas du tritium

Mesure directe impossible avec des détecteurs.
Mesure indirecte avec un frottis et comptage par scintillation 

liquide

MESURE DE LA CONTAMINATION SURFACIQUE
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Reste des questions : 

La connaissance des formes physico-chimique n’est pas toujours 
évidente 

(gaz, vapeur, OBT) 

MESURE DE LA CONTAMINATION SURFACIQUE
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Ne pas oublier les vêtements !

MESURE DE LA CONTAMINATION CORPORELLE

Les mains et les pieds c’est bien…

OU
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MESURES DE 
CONTAMINATION 
ATMOSPHÉRIQUE
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MESURE DES AÉROSOLS ET DES GAZ

Prélèvement
sur filtre

Moniteurs de
contamination
atmosphérique

Chambres
différentielles

Matériel fait pour les installations nucléaires !
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Mesure de l'exposition interne
Mesure de l'activité volumique
Appareil de Prélèvement Atmosphérique
Prélèvement sur filtre fixe
Débit : 1,2 m3.h-1

Utilisation pendant les heures
de travail
Cartouche charbon
pour les iodes

Comptage et résultats
à postériori

MESURE DES AÉROSOLS
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Mesure de l'exposition interne
Mesure de l'activité volumique
Appareil de Prélèvement Atmosphérique
Prélèvement sur filtre fixe
À fort débit
Exemple : 1 m3.min-1

Pour les situations d’incidents
Comptage et résultats
à postériori

MESURE DES AÉROSOLS
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Ne pas oublier : 

Prendre en compte la décroissance du radon et ses descendants 

Comment va évoluer l’activité sur le filtre :

A0 l’activité initiale de chaque descendant

L’activité totale déposée sera donc celle du polonium 218 plus celle du 
plomb 214 plus celle du bismuth 214. Les autres descendants  
n’intervenant pas. Le plomb 210 a lui une période trop longue.

Soit donc une activité totale égale à A0 x 3 (en supposant encore une 
fois que le facteur d’équilibre est de 1)

On obtient le centième de l’activité initiale au bout de 140 minutes

On obtient le millième de l’activité initiale au bout de 222 minutes 
(excellent moyen mnémotechnique)

En affinant cela donne une pseudo période égale à 22,5 minutes

MESURE DE LA CONTAMINATION ATMOSPHÉRIQUE
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MESURE DE LA CONTAMINATION ATMOSPHÉRIQUE
Décroissance des descendants du radon 

3000,00

2035,00
1567,00

1284,00

785,22

495,04

314,00

129,00

53,60

22,20

9,60

4,17

1,86

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

0 50 100 150 200 250

A0

A0 /100

Activité (unité arbitraire)

A0 /1000

Bleu = A totale

Noir = A Po218

Rose = A Pb214

Marron = A Bi214
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Mesure TRITIUM
Autres gaz détectés : Kr85, Xe133, C14,...
limite de détection : 2500 Bq/m³
mesure différentielle

MESURE DES GAZ
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LES CORRECTIONS À 
APPORTER AUX 

COMPTAGES
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Pour les appareils donnant des taux de comptage, 
pour passer à une activité, il faut effectuer les 
corrections suivantes :

La perte au comptage : temps de résolution

Le bruit de fond

Le rendement de mesure

LES CORRECTIONS A APPORTER 
AUX COMPTAGES
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Exemple
Compteur Geiger-Müller    

 
= 100 s

Si nc = 500  imp.s-1 

nv = 526  imp.s-1 

)s(n1
)(n)(n

c

1
c1

v
s.imp

s.imp







LA PERTE AU COMPTAGE TEMPS DE RÉSOLUTION

n net = nv - nbdf

LA PERTE AU COMPTAGE BRUIT DE FOND

Exemple
Compteur Geiger-Müller

nmp = 2 imp.s-1 

nnet = 526 - 2 = 524 imp.s-1
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C'est le paramètre le plus difficile à évaluer car il  est 
fonction :

de la nature des rayonnements
de la distance entre source radioactive et détecteur
de la nature du support
de la taille de la source radioactive

global

1

R
)(n)Bq(A s.imp





LA PERTE AU COMPTAGE
LE RENDEMENT DE MESURE
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Source

Angle solide supérieur
2 sr

Angle solide inférieur
2 sr

détecteur

r1 r2

r3

r4

r5

r6

A = r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6

q2

 

= r1 + r2 + r3 + r5


 

s = q2

 

/ A


 

i = n / q2

I i = n / r1 + r2


 

i = rendement de mesure

donné par les constructeurs

A = n / 
 

i x 0,5
Cas des bêta

LA PERTE AU COMPTAGE
LE RENDEMENT DE MESURE
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QUE   RETENIR  ?
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QUE RETENIR 
Il n’y a pas de bons ou de mauvais détecteurs, 
compteurs,… (au niveau professionnel bien entendu)

Il est nécessaire de définir parfaitement ce que l’on 
veut mesurer. Même si ce sont des appareils de 
terrain, cela reste des appareils fragiles (et 
relativement chers)

Tous les appareils doivent être périodiquement  
contrôlés et être également faire l’objet d’une 
vérification périodique de l’étalonnage selon une 
périodicité définie dans la réglementation.
Ce sera la garantie de vos mesures.
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Je vous incite à vous rendre sur les stands des constructeurs et 
à exprimer vos besoins, auprès de ceux qui sont absents.

Société Emplacement du siège

ALGADE Bessines sur Gartempe (Haute-Vienne)
APVL Saint Cyr sur Loire (Indre et Loire)
ARIES Chatillon (Hauts de Seine)
BERTHOLD Thoiry (Yvelines)
CANBERRA Montigny le Bretonneux (Yvelines)
CARMELEC Perpignan (Pyrénées orientales)
MEDI TEST Saclay (Essonne)
MIRION Lamanon (Bouches du Rhône)
PREMIUM ANALYSE Norroy le Veneur (Moselle)
SAPHYMO Massy (Essonne)
SDEC FRANCE Tauxigny (Indre et Loire)
PTW Freiburg (Allemagne) 

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Radioprotection cirkus

http://www.algade.com/
http://www.apvl.com/
http://www.aries-sa.fr/
http://www.berthold.fr/
http://www.canberra.com/fr
http://www.carmelec.fr/
http://www.meditest.fr/
http://www.mirion.com/?lang=fr
http://www.premium-analyse.com/
http://www.saphymo.com/frameset.php
http://www.sdec-france.com/
http://www.ptw.de/
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Campagne nationale de contrôle
de l’application des règles

de radioprotection
des travailleurs

Thierry LAHAYE Thierry LAHAYE 
Chef du pôle risques physiques en milieu de travail  Chef du pôle risques physiques en milieu de travail  àà la sousla sous--directiondirection
des conditions de travail, de la santdes conditions de travail, de la santéé et de la set de la séécuritcuritéé au travailau travail
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• La refonte de la réglementation étant achevée, il 
importait désormais, conformément aux 
orientations du « plan santé travail », de veiller à 
sa pleine application par les employeurs ;

• L’inspection du travail, ayant pour mission de 
contrôler l’ensemble des dispositions du code du 
travail, se doit également de s’investir sur le 
champ des rayonnements ionisants.

Organisation du système d’inspection du travail 
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• A cette fin, le directeur général du travail a 
engagé en 2007 un vaste chantier visant à doter 
ses services des compétences et des moyens 
nécessaires.
– plus de 2000 journées de formation ont été organisées,
– un « référent » par région a été formé en radioprotection
– une PCR dans chaque région a été désignée,
– des outils de contrôle ont été élaborés, 
– une circulaire d’application des dispositions 

spécifiques à la radioprotection a été élaborée 
(circulaire DGT/ASN n° 4 du 16 avril 2010).

Moyens mis en œuvre 
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• Ce chantier achevé, le directeur général du travail 
a décidé d’organiser une campagne de contrôle, 
de dimension nationale, ciblée sur les 
rayonnements ionisants.

• Cette campagne de contrôle « radioprotection » 
s’inscrit dans la continuité de celles organisées 
chaque année sur des thématiques particulières 
telles que l’amiante, les poussières de bois ou le  
travail illégal. 

Programmation d’une campagne « radioprotection »
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• La campagne de contrôle, réalisée du 3 mai au 30 
septembre 2010, a impliqué tous les agents de 
contrôle du ministère du travail ainsi que les 
agents des CRAM et les inspecteurs de la 
radioprotection. Elle avait pour objectifs :
– De dresser un état de l’application des dispositions du 

code du travail en matière de radioprotection,
– D’identifier les principales difficultés d’application de 

cette réglementation,
– D’initier une dynamique sur ces questions au sein des 

services de l’inspection du travail.

Objectifs de la campagne de contrôle 
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•• Radiologie conventionnelle :Radiologie conventionnelle :
• Secteur médical
• Cabinet dentaire
• Médecine vétérinaire

•• IndustrieIndustrie
• ICPE classée au titre d’une activité industrielle et détenant 

une source scellée (rubrique 1715)
• Activité détenant une source scellée utilisée à des fins de 

jauge de mesure
• Prestataire de service soumis à autorisation au tire du code 

de la santé publique (à l’exclusion de la gammagraphie)

•• Contrôle de bagagesContrôle de bagages

Champ des contrôles
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1. 1. -- Contexte de la visiteContexte de la visite

Répartition des contrôles par corps

Réseau des
CRAM ASN Inspection du

travail

Près de 2400 contrôles,
soit environ 1 contrôle par agent



Direction Générale du Travail
Se

pt
iè

m
es

 re
nc

on
tr

es
 d

es
 p

er
so

nn
es

 c
om

pé
te

nt
es

 e
n 

ra
di

op
ro

te
ct

io
n

8/21

Visites inopinées Visites annoncées

Type de visite tous 
secteurs confondus

1. 1. -- Contexte de la visiteContexte de la visite



Direction Générale du Travail
Se

pt
iè

m
es

 re
nc

on
tr

es
 d

es
 p

er
so

nn
es

 c
om

pé
te

nt
es

 e
n 

ra
di

op
ro

te
ct

io
n

9/21

Médical

Industrie
Contrôle de
bagages

Visites inopinées Visites annoncées

Type de visite par 
secteurs

1. 1. -- Contexte de la visiteContexte de la visite
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Répartition des contrôles par région
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1. 1. -- Contexte de la visiteContexte de la visite
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Premier contrôle depuis 2003 ?

OUI
NON 

Médical

Industrie

Contrôle de 
bagages

1. 1. -- Contexte de la visiteContexte de la visite
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2. 2. -- CaractCaractééristiques des ristiques des éétablissements contrôltablissements contrôlééss

Situation de contrôle 

Etablissement contrôlé dans
les locaux d’1 client

Etablissement contrôlé dans
ses propres locaux

Salariés de l’établissement
contrôlé exposés à un appareil
dont il n’est pas détenteur

Médical Industrie Contrôle de bagages
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Taille des établissements contrôlés tous secteurs

de 1 à 9 sup.ou
égal à 50

Travailleurs
non salarié

de 10 
à 49

2. 2. -- CaractCaractééristiques des ristiques des éétablissements contrôltablissements contrôlééss



Direction Générale du Travail
Se

pt
iè

m
es

 re
nc

on
tr

es
 d

es
 p

er
so

nn
es

 c
om

pé
te

nt
es

 e
n 

ra
di

op
ro

te
ct

io
n

14/21

Répartition par taille
d’établissement et par secteur. 

vétérinaire
Dentaire
Radiologie

de 1à 9  de 10 à 49 Sup ou égal
À 50

travailleurs non
salariés

2. 2. -- CaractCaractééristiques des ristiques des éétablissements contrôltablissements contrôlééss
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Application de la rApplication de la rééglementation. Contrôle desglementation. Contrôle des
documents administratifsdocuments administratifs

Prise compte du document unique 
d’évaluation des risques

OUI 
NON 
PAS DE DU 

Médical

Industrie

Contrôle 
de 
bagages
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Prise compte du risque dans le DUE - 
Radiologie conventionnelle

OUI 
NON 
NON PAS DE DUE

Radiologie

Dentaire

Vétérinaire

Application de la rApplication de la rééglementation. Contrôle desglementation. Contrôle des
documents administratifsdocuments administratifs
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Prise compte du risque dans le DUE en fonction de la 
taille de l’établissement

OUI
NON  
NON PAS DE DUE

sup.ou
égal à 50 

de 10
à 49 

de 1 à 9 

Application de la rApplication de la rééglementation. Contrôle desglementation. Contrôle des
documents administratifsdocuments administratifs



Direction Générale du Travail
Se

pt
iè

m
es

 re
nc

on
tr

es
 d

es
 p

er
so

nn
es

 c
om

pé
te

nt
es

 e
n 

ra
di

op
ro

te
ct

io
n

18/21

Prise compte du risque dans le plan de prévention

OUI 
NON 
Pas de plan de
prévention

Médical

Industrie

Contrôle 
de 
bagages
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4. 4. -- PCRPCR

Désignation PCR

PCR 
designée(s)

Pas de PCR

Médical

Industrie

Contrôle de
bagages
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4. 4. -- PCRPCR

PCR interne ou externe

Interne externe

Médical

Industrie

Contrôle de
bagages
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En conclusion, cette campagne nationale de contrôles est un En conclusion, cette campagne nationale de contrôles est un 
succsuccèèss

• La richesse des résultats permet déjà de dégager plusieurs 
enseignements :

– Le risque radiologique est globalement mieux pris en compte par les 
entreprises que les autres risques ;

– Une large majorité des établissements contrôlés avait désigné une PCR et mis 
en œuvre les mesures de prévention adaptées (zonage, dosimétrie,..) ;

– En revanche, les dispositions relatives aux contrôles de radioprotection sont 
insuffisamment  ou mal mise en œuvre et les règles particulières  en cas de co- 
activité sont pratiquement pas appliquées (plan de prévention).

• Concernant l’inspection du travail :
– Les inspecteurs du travail, généralistes, ont démontré leur capacité à contrôler 

l’application de réglementations particulières et à s’adapter aux spécificités 
professionnelles (près de 80 % des visites ont été annoncées) ;

– Plusieurs régions ont déjà programmé des contrôles pour 2011 dans ce 
domaine.
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--MERCI DE VOTRE ATTENTION ––

Contact à la direction générale du travail
Thierry LAHAYE : thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr
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Démarche d’inspection et de 
transparence dans le nucléaire de 

proximité
 

: 
Gammagraphie, recherche, 

radiothérapie, médecine nucléaire, 
et radiologie interventionnelle
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Plan de l’intervention :

• L’ inspection par l’ASN 

• ZOOMS :
1. La recherche
2. La radiographie industrielle
3. La radiothérapie
4. La médecine nucléaire
5. La radiologie interventionnelle
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Missions de l’ASN

Assurer, au nom de l’État, 
le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 

pour protéger les travailleurs, les patients, le public 
et l’environnement des risques liés à l’utilisation 

du nucléaire et contribuer à l’information des citoyens

L’inspection est l’un des éléments du contrôle
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Mettent en œuvre les 
dispositions approuvées

Définit les objectifs 
généraux de sûreté 

nucléaire et de radioprotection

Vérifie que ces modalités 
permettent d’atteindre

ces objectifs et autorise
(ou propose les autorisations)

Inspecte et surveille la mise en 
œuvre de ces dispositions et
communique sur les résultats

Proposent des modalités 
pour atteindre ces objectifs

L’Autorité 
de sûreté
nucléaire 

Les utilisateurs 
de rayonnements

ionisants

Les exploitants
d’INB :

EDF, CEA, 
AREVA, ANDRA,

…

Quelles sont les responsabilités ?
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Définition de l’inspection

• Inspecter, c’est vérifier sur place et sur pièces que l’exploitant
– respecte les dispositions légales et réglementaires qui lui sont 

applicables dans les domaines de compétence de l’ASN, et les 
règles de l’art le cas échéant

– met en œuvre les prescriptions de l’ASN et les actions 
correctives demandées lors des inspections précédentes

Objectif : Être convaincu que l’exploitant exerce pleinement sa 
responsabilité première en matière de sûreté et de radioprotection

• Une inspection n’est pas :
– une analyse de sûreté ;
– une aide à la constitution d’un dossier d’autorisation ;
– une visite de mise en service ;
– une action de sensibilisation ou de conseils.
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Les moyens de l’inspection

Pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, l’ASN :
• Met en place une répartition des moyens d’inspection 

proportionnée aux enjeux
– identifier les activités et des thématiques présentant des enjeux 

forts sur les plans sanitaires et environnementaux

– concentrer les moyens d’inspection sur les activités et thèmes 
présentant les enjeux les plus forts

 Programme prévisionnel

• assure un suivi qualitatif et quantitatif de l’exécution du 
programme d’inspections et des suites données aux 
inspections
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Le programme prévisionnel d’inspections

Ce programme reflète les priorités d’action de l’ASN

• élaboré en fin d’année n-1 pour l’année n ;
• identifie les installations, les activités et la thématique 

visées ;
• n’est pas connu des responsables d’activités nucléaires ;
• peut être modifié en cours d’année en réponse à la 

survenue d’événements significatifs ;
• Prévoit des inspections inopinées  
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Bilan 2009 des inspections de l’ASN

• 2127 inspections, dont 444 inopinées, réparties 
en :
– 822 inspections en INB
– 94 inspections en transport de substances 

radioactives
– 1081 inspections dans le domaine du nucléaire de 

proximité, dont 617 inspections des activités 
médicales

– 130 contrôles d’organismes et laboratoires agréés par 
l’ASN
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Répartition des inspections  2009 
du nucléaire de proximité



Démarche d’inspection et de transparence dans le nucléaire de proximité

S. RODDE, C. MARCHAL
ASN

7ème Rencontres des PCR - SFRP
Paris 9 et 10 décembre 2010

10

La publication des lettres de suites : 
information du public

Mise en ligne des lettres de suite d’inspections sur 
www.asn.fr

• INB et Transport
• Radiothérapie (2008)
• 2010 : Nucléaire de proximité ( médical et non 

médical) 

http://www.asn.fr/
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La RECHERCHE 
Synthèse des inspections ASN

Contexte
~ 1900 unités de recherche

~ 70 000 personnes
~ 1300 autorisations CSP

~ 79 inspections en 2009
~ 101 en 2008

~ 15% du parc inspecté

Thèmes abordés en inspections :

1.

 
Situation administrative

2.

 
Organisation de la radioprotection

3.

 
Radioprotection des travailleurs

4.

 
Installations / équipements

5.

 
Gestion des sources et des déchets 

6.

 
Déclaration des évènements significatifs en radioprotection
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Régularisation des autorisations en cours 

( renouvellement des autorisations périmées, rationalisation du 
nombre d’autorisations, annulations, régularisation des locaux 
d’entreposage de déchets)

Situations administratives

Difficultés rencontrées:

Méconnaissance des procédures 

Disparition d’unités de recherche

Durée de vie des unités de recherche différente de celle des 
autorisations délivrées par l’ASN

La RECHERCHE Synthèse des inspections ASN
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Des résultats en progrès …
Organisation RP

PCR :

Présentes dans tous les établissements contrôlés 

Désignées dans 91% des cas 

Très impliquées 

Fonction souvent supplémentaire : manque de temps 

La RECHERCHE Synthèse des inspections ASN

Formation :

Formation initiale réalisée 

Formation des personnes « non permanentes » non systématique   

Peu de traçabilité 
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Travailleurs

Evaluation des risques / Etude de poste : 

• réalisées pour une majorité 

• mais, tendance au « sur-zonage » 

Suivi médical assuré 

Délivrance des cartes de suivi médicale non systématique 

Dosimétrie :

• Passive et mensuelle en général 

• Dosimétrie extrémités parfois en place 

•
 
Exploitation des résultats

 


De gros progrès …

La RECHERCHE Synthèse des inspections ASN
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Installations - équipements

Contrôles de radioprotection 

« Externes » effectués  

« Internes » non faits ou incomplets 

Matériel de mesure

Conforme mais étalonnage à respecter  

Conformité des installations

Hétérogène  

Signalisation des sources / consignes de sécurité :

Effectuées et cohérentes en général 

Situation en progrès mais hétérogène …

La RECHERCHE Synthèse des inspections ASN
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Gestion des déchets
Formalisation et organisation se mettent en place 

Mais : plan de gestion des déchets à généraliser, traçabilité des 
contrôles à effectuer, conditions d’entreposage à étudier

Découverte et élimination des sources « anciennes » 

De nombreuses difficultés reportées (caractérisation, historique de vie, 
repreneur, filière d’élimination, financement …)

Des améliorations

La RECHERCHE Synthèse des inspections ASN

Événements significatifs de radioprotection :
Méconnaissance du guide de déclaration ASN 

Pas de suivi
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Conclusion

Des améliorations sont notables pour un grand nombre de thématiques 
mais encore hétérogènes.

Des efforts restent à faire, notamment sur :

• la mise en conformité des installations (héritage lourd)

• l’élimination d’anciennes sources (gestion du passif) 

• la gestion sous assurance de la qualité (suivi et traçabilité des 
actions, les formations, les équipements, la gestion des sources …)

• la déclaration et le suivi des événements significatifs

• la gestion des déchets et effluents

La RECHERCHE Synthèse des inspections ASN
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20092003

La RECHERCHE Synthèse des inspections ASN
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La radiographie industrielle 
Synthèse des inspections ASN

Contexte
~ 200 autorisations CSP
~ 530 gammagraphes 

9 incidents en 2008, 3 en 2009

~ 119 inspections en 2009
~ 92 en 2008

dont ~ 20 % sur chantier

Thèmes abordés en inspections :

1.

 
Organisation de la radioprotection

2.

 
Radioprotection des travailleurs

3.

 
Chantiers 

4.

 
Equipements

5.

 
Evènements significatifs

Réalisation d’une enquête en 2009 via un questionnaire
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Des résultats assez satisfaisantsOrganisation RP

PCR :

Présentes dans tous les établissements contrôlés 

Désignées dans 80% des cas 

Missions et moyens pas assez définis 

D’après l’enquête ASN 2009, en moyenne 2,5 PCR sont désignées par 
établissement consacrant 24,5% de leurs temps à cette fonction

Formation :

Formation radioprotection 

CAMARI   

Peu de traçabilité pour la formation radioprotection                        

La radiographie industrielle - Synthèse des inspections ASN
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Travailleurs

Evaluations des risques / Etudes de poste : 

• réalisées pour une majorité 
• mais souvent non satisfaisantes 

(incomplètes, non mises à jour, non adaptées…)

Suivi médical assuré 

Dosimétrie :

• Passive 
• Opérationnelle 

(mise en place, remontées vers SISERI)

• Exploitation des résultats

 


(principe ALARA)

Des progrès restent à faire…
La radiographie industrielle - Synthèse des inspections ASN
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Chantiers

Zonage :

Délimitation des zones 

Contrôles d’ambiance en limite de zone d’opération 

D’après l’enquête ASN 2009, le délai moyen déclaré

entre la commande et la réalisation d’un chantier est 

de 9 jours (avec un écart-type important !)

Une priorité de l’ASN
La radiographie industrielle - Synthèse des inspections ASN
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Equipements 

Contrôles réglementaires sur les appareils 

« Externes » effectués  

-> Prise en compte 
(mise en place des actions correctives, traçabilité…)

« Internes » non faits ou incomplets 

Maintenance des gammagraphes 

Révision annuelle 

Documents de suivi 

Conformité des installations

Hétérogène  

Des progrès restent à faire…
La radiographie industrielle - Synthèse des inspections ASN
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Evénements significatifs

Consignes en cas d’urgence 

Déclaration et REX 
(procédures internes de détection, déclaration, REX…)

Par ailleurs l’enquête réalisée par l’ASN en 2009 révèle :

- 99% des entreprises déclarent connaître l’obligation de déclarer les incidents

- 75% des entreprises déclarent connaître les derniers incidents survenus dans 
le secteur 

Des progrès restent à faire…

La radiographie industrielle - Synthèse des inspections ASN
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Des événements significatifs en RP
• Incident de l’ONERA en 2008 (niveau 3 sur l’échelle INES)

Installation d’irradiation mettant en œuvre un 
GMA 2500 (source de Co 60 à 18,5 TBq) 

Exposition d’un travailleur à une dose estimée 
à 120 mSv

• Incident Horus en 2009 (niveau 2 sur l’échelle INES)

Contrôles radiographiques en zone chaude sur le CNPE de Flamanville

Exposition d’un travailleur à une dose de 5 mSv

•Incident Feurs métal en 2010 (niveau 2 sur l’échelle INES)

Blocage de source – Contamination d’un atelier de fonderie

Impact financier lourd

La radiographie industrielle - Synthèse des inspections ASN
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Conclusion

Des améliorations sont constatées, cependant des efforts restent à 
fournir notamment :

• l’application des dispositions relatives au zonage (chantiers)

• préparation des chantiers

• les documents de suivi des gammagraphes 

• la mise en œuvre du principe d’optimisation

• la déclaration et le suivi des événements significatifs

-> L’ASN continuera à inspecter de façon soutenue les entreprises 
de radiographie industrielle, autant en agence (installations) que 
sur les chantiers 

La radiographie industrielle - Synthèse des inspections ASN
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LA RADIOTHERAPIE

178 services de radiothérapie

•
 

Inspection annuelle de tous les 
centres

•
 

3 bilans 2007, 2008, 2009 (en cours 
de publication)

Bilans disponibles sur le site internet 
ainsi que les lettres de suite depuis 

1er

 

janvier
 

2008 
( www.asn.fr)

Thèmes abordés en inspections :
1.

 
Organisation de la radioprotection 
et de la physique médicale

2.

 
Radioprotection des patients

3.

 
Analyse de risque du processus 
radiothérapeutique

4.

 
Déclaration des écarts  
évènements significatifs en 
radioprotection

5.

 
FOH depuis 2008

6.

 
Management de la qualité

 
et de la 

sécurité

 
Assurance qualité

 
depuis 

2009
7.

 
Radioprotection des travailleurs 
(avant 2007 et 2009 au niveau 
national)  

http://www.asn.fr/
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•Manque d’effectif en radiophysique
 

médicale , notamment en 
radiophysiciens

 
;

•Incomplétude des contrôles de qualités internes des 
accélérateurs (non respect des fréquence réglementaire)

 
;

•Formalisation insuffisante  (déploiement SMSQ)
•des procédures/ protocoles de contrôles internes des 
accélérateurs;
•des étapes de préparation et de réalisation du 
traitement et des procédures de contrôles avec les 
responsabilités associées;

•Recueil / analyse des dysfonctionnements et partage des 
retours d’expérience :  analyse approfondie / suivi des actions 
/formation / communication

 
;

La radiothérapie  
radioprotection patient : les principaux constats
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Radiothérapie : thèmes abordés au cours des 
inspection 2009 / Radioprotection des travailleurs

•
 

Retour d’expérience sur des événements déclarés à

 
l’ASN

•
 

Sécurité

 
des installations en cas d’exposition accidentelle : Sécurité

 
des 

travailleurs dans le local de traitement de radiothérapie externe 
•

 
Réalisation des tests de bon fonctionnement des signalisations 
et des sécurités (indicateur 1.1)

 
;

•
 

Prise en compte de ce risque dans le document unique 
d’évaluation des risques professionnels (indicateur 1.2)

 
;

•
 

Formalisation des dispositions prises pour empêcher 
l’irradiation accidentelle d’une personne (indicateur 1.3)

 
;

•
 

Formalisation des instructions à

 
suivre en cas de situation 

d’enfermement (indicateur 1.4)

 
;

•
 

Existence d’un plan de prévention permettant l’intervention 
d’entreprises extérieures (indicateur 1.5).
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•2 tiers des centres ne respectent pas la 
réglementation

 
: 

–
 

pas de document unique (Décret n°2001-

 1016 du 5 novembre 2001 )
–

 
pas de plan de prévention des risques 
(Décret n°92-158 du 20 février 1992 )

•2 tiers des centres n’ont pas intégré

 
de 

simulation de conduite à

 
tenir dans le 

cadre de la formation RP des travailleurs 
pour acquérir les gestes réflexes.
•Les dispositions prises pour éviter le 
risque d’enfermement dans une salle de 
traitement repose sur l’expérience d’une 
personne et non sur une analyse de risque 
a priori élaborée en groupe 

Détail des constats relatif à
 

la prise en compte du 
risque d’exposition accidentelle des travailleurs
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LA MEDECINE NUCLEAIRE

~ 250 unités de médecine nucléaire
–

 
200 services de médecine 
nucléaire (diagnostic in vivo 
(+in vitro intégré) + thérapie)

–
 

50 laboratoires de biologie 
médicale (= in vitro)

–
 

public ou assimilé

 
(60%) / 

privé

 
(40%)

~ 1/3 du parc inspecté

 
par an

•
 

lettres de suite en ligne depuis 
1er

 

mars 2010

Thèmes abordés en inspections :
1.

 
Organisation de la 
radioprotection

2.

 
Radioprotection des travailleurs

3.

 
Radioprotection des patients

4.

 
Gestion des déchets et des 
effluents contaminés

5.

 
Déclaration des évènements 
significatifs en radioprotection

1er

 

état des lieux national de la radioprotection en médecine nucléaire 
rédigé

 
par l’ASN en 2008 (disponible sur le site internet www.asn.fr); 

Rédaction du 2ème état des lieux national de la radioprotection en 
médecine nucléaire (publication en 2012)

http://www.asn.fr/
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La médecine nucléaire : principaux constats(1)
1) Organisation de la radioprotection :
-

 
Désignation PCR formalisée 

-
 

Missions non précisées lorsqu’il existe plusieurs PCR 
-

 
Manque de moyens (matériels, temps alloué) 

-
 

Disparités de «

 
compétences

 
»

 
des PCR (sources non scellées) 

2) Radioprotection des travailleurs :
-

 
Peu d’évaluation des risques (zonage)

 


-
 

Peu d’analyse des postes de travail (classement des travailleurs) 
-

 
Suivi dosimétrique assuré

 
mais pas toujours exploité

 


-
 

Surveillance médicale réalisée (manipulateurs /médecins )
-

 
Formation à

 
la radioprotection des travailleurs assurée

 



 

«

 
occasionnels

 
»

 
: personnels de ménage, cardiologues, …

-
 

Contrôles réglementaires + ou -

 
réalisés :

 


-
 

techniques de RP des sources/appareils : externes /internes 
-

 
techniques d’ambiance : externes /internes 
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La médecine nucléaire : principaux constats(2)

3) Radioprotection des patients :

-
 

Difficultés pour recourir à

 
une Personne Spécialisée en RadioPhysique

 Médicale 

-
 

Peu de

 
Plan d’Organisation de la Radiophysique

 
Médicale

 


-
 

Niveaux de Référence Diagnostiques transmis mais peu exploités 

-
 

Informations dosimétriques reportées sur le compte-rendu 

-
 

Formation à

 
la radioprotection des patients + ou -

 
assurée

 


-
 

Contrôles de qualité

 
internes

 
+ ou -

 
réalisés 


 

Aucun OA agréé

 
par l’AFSSAPS à

 
ce jour (contrôles externes)

4) Gestion des déchets et des effluents contaminés :

•
 

Gestion des déchets/effluents contaminés à

 
améliorer : déchets solides 

/effluents liquides 



 

Arrêté

 

du 23.07.08 homologuant la décision ASN du 29.01.08 : 

–

 

délais de mise en œuvre en cours (jusqu’à

 

2011 pour certaines prescriptions)

–

 

guide d’aide à

 

l’application de la décision en cours
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La médecine nucléaire : principaux constats (3)

5) Déclaration des évènements significatifs en radioprotection (ESR) :

Nécessité

 
de déclarer les ESR pour améliorer le retour d’expérience

 REX sur la gestion d’une fuite de canalisations d’iode 131 (cf. Journées 
SFRP –

 
juin 2009)

2008 2009 Pourcentage 
d’augmentation

«
 

environnement /public
 

» 17 61% 25 42% + 47%
« patients » 5 18% 23 39% + 360%
«

 
travailleurs

 
» 6 21% 11 19% + 83 %

TOTAL 28 100% 59 100%
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LA RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

? Nombre d’équipements

(installations fixes et appareils 
mobiles/bloc opératoire)

Actes diagnostiques et 
thérapeutiques guidés par 
imagerie et réalisés par les 
radiologues et par des 
spécialistes médicaux ou 
chirurgicaux

•
 

Inspections : 124 établissements 
(250 services) en 2009

•
 

1er

 

état des lieux inspections 
2009 (publication en cours)

•
 

les lettres de suite publiées 
depuis le  1er

 

mars 2010

Thèmes abordés en inspections :
1.

 
Organisation de la radioprotection 
et de la physique médicale

2.

 
Radioprotection des travailleurs

3.

 
Radioprotection des patient

4.

 
Déclaration des écarts  
évènements significatifs en 
radioprotection

Un secteur à

 
forts enjeux en termes 

de radioprotection travailleurs et 
patients

• Effets déterministes chez les 
patients

• Dépassements de limite de dose 
pour les travailleurs
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La radiologie interventionnelle : principaux constats(1)

-
 

Déclaration complète des générateurs

 
80%

1) Radioprotection des travailleurs :
-

 
Désignation PCR formalisée (assistance extérieure le + souvent)80%
Manque de moyens (matériels, temps alloué) 

-
 

Evaluation des risques (zonage) 50%
-

 
Délimitation des zones (installations fixes)

 
75%

-
 

Analyse des postes complète (
 

extrémités) 40%
-

 
Formation complète à

 
la RP travailleurs(

 
médecins)

 
28%

-
 

Surveillance médicale réalisée
personnel paramédical

 
90%

médecins

 
20%

–
 

Plan de prévention peu souvent réalisé

 
(dont praticiens libéraux)
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La radiologie interventionnelle : principaux constats(2)

1) Radioprotection des travailleurs  (suite) :

EPI : tablier/ cache thyroïde : bon état, nombre suffisant (
 

port effectif) 
lunette et masques plombés en nombre insuffisant
contrôles peu formalisés

 
20%

Suivi dosimétrique
passive  (port ?)

 
74%

opérationnelle (disponible)

 
55%

extrémités

 
14%

Contrôles techniques de RP 
externe par OA 95%
interne 35%
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La radiologie interventionnelle : principaux constats(3)

2) Radioprotection des patients :
-

 
Plan d’Organisation de la Radiophysique

 
Médicale élaboré

 
40%

Difficultés pour recourir à

 
une Personne Spécialisée en RadioPhysique

 Médicale  : 
 

optimisation doses des procédures 

-
 

Formation RP patient (20% aucun agent formé, 30% OK)

-
 

Rédaction de protocoles radiologiques (actes les + courants)

 
50%

-
 

Contrôle qualité

 
des dispositifs médicaux (Afssaps)

 
60%

-
-

 
Informations dosimétriques reportées sur le compte-rendu 45%

-
 

Radiovigilance

 
(procédure gestion événement)

 
25%
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La radiologie interventionnelle: principaux constats(4)

3) La particularité

 
des blocs opératoires :

-
 

Appareils de plus de 8 ans sans dispositif d’indication de la dose
-

 
Seulement 20% des blocs avec MERM

-
 

Utilisateurs peu formés à

 
la RP patient et RP travailleur (15%)

-
 

Evaluation de risque, délimitation des zones, analyse de poste => 3 
fois moins réalisées que dans les installations fixes

-
 

EPI disponibles mais peu portés, très peu de protection collective (10% 
des blocs)

-
 

Dosimètres peu portés et mal portés

Difficulté

 
d’accès au bloc pour la PCR 

(rôle de gestion des dosimètres et des EPI)
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Les réseaux loco régionaux de PCR 
 et acteurs de la radioprotection:

 
Résultats de l’Audit de 2008 et évolutions récentes 

Christian Lefaure Consultant



Le contexte
Un Audit pour l’ASN

 
(six mois fin 2008; début 2009)

– visite des 3 réseaux existants; APCRAP (97); GO; Aquitaine (2005)
– Questionnaire distribué

 
aux membres…

 
puis lors des journées PCR 2008

– 300 réponses aux questionnaires dont plus de la moitié

 
par des PCR hors 

 réseau
– Interview auprès des institutionnels (ASN, DGT, IRSN,INRS,SFRP, ATSR, RELIR)
– Mais aussi des partenaires sociaux (CGT, CFDT, FO, UIC, UIMM/CGPME)

– Rapport remis à

 
l’ASN mars 2009; 

Poursuite des contacts 
 

(2009; 2010)
• RAMIP Midi Pyrénées Septembre 2009
• Région Centre Juin 2010
• AIRCAP Champagne Ardennes Picardie  Septembre 2010 
• Journées PCR Décembre 2010



L’enquête et les interviews

• 300 réponses aux questionnaires dont 164 de 
 PCR qui n’appartennaient à aucun réseau

• 40 interviews de PCR et acteurs de la 
 radioprotection membres de réseaux

• Une autre enquête du GP RAD en 2009 a 
 confirmé

 
les attentes des PCR en matière de 

 réseaux



Les attentes des PCR
• Afin de sortir de l’isolement et d’accroitre leur légitimité, trois objectifs 

 font la quasi unanimité
 

des réponses tant de ceux qui appartenaient à un 
 réseau que de ceux qui n’en faisaient pas encore partie

 
:

– Mettre en commun les expériences de chacun, 

 

(98%)
– Mettre à jour ses connaissances sur la réglementation (90%)
– Trouver des solutions aux problèmes de terrain, (87%)



Les attentes des PCR
Les objectifs précédents sont aujourd’hui essentiellement atteints par la participation 

 aux séminaires dont la fréquence espérée est de une à deux fois par an

Plusieurs autres prestations (potentielles) sont quasi plébiscitées

 
:

– l’existence d’un site web du réseau avec un forum et mise à disposition de documents

– un rôle de conseil de l’animateur (ce qui existe dans le seul réseau Grand Ouest)

De nouvelles évolutions sont réclamées

 
par certains:

– la mutualisation du matériel de mesure, trop coûteux pour une seule PCR

– la mise à disposition de méthodes adaptées à leurs besoins pour effectuer des études de postes

– et la mise à disposition de trames de documents utiles à leur pratique.



Les attentes des PCR

• Les participants disent clairement que les réseaux existants 
 répondent à leurs attentes prioritaires: sortir de l’isolement; 
 échanger; améliorer leur compétence et leur légitimité

– «
 

L’assistance aux journées aboutit à une dynamisation re‐motivation

 
dans 

 notre travail

 
; nous revenons avec une 

 
légitimité

 
qui nous aide dans nos 

 établissements

 
; la perception que les «

 
collègues » ont de nous change

 
»

– « Le chef d’établissement ne donne pas les moyens au PCR de fonctionner. Le 

 PCR est isolé

 
…

 
et ne peut rien faire face au chef d’établissement qui ne lui 

 accorde pas de temps. La participation au réseau permet d’améliorer la 

 situation.

 
»

• L’assise régionale
 

est plébiscitée par 80% ou plus des PCR qui 
 se sont exprimées.



Les attentes des PCR

• Ce qu’ils espèrent trouver sur leur site web



Faut il des réseaux mono ou pluri   secteur(s)? 
• Leur choix reflète les caractéristiques des réseaux existants. 



Ce qu’en disent les PCR du réseau
 Grand Ouest

• « Ce qui est bien dans ce réseau c’est que l’on discute avec des gens 
 d’horizons différents. On écoute leurs problèmes, leurs questions, leurs 

 réponses, leurs fonctionnements. Et même si parfois je ne comprends pas 
 tout, ça m’intéresse.

 
»

 
(dentiste)

• « La fermeture type mur de Berlin entre secteurs restreindrait l’intérêt de 
 ces rencontres

 
»

 
(service) 

• « Le multisectoriel est adapté
 

au médecin du travail qui couvre plusieurs 
 domaines d’activités

 
»

Il y a par ailleurs souvent demande de sous groupes ou groupes de travail par 
 secteur voire sous secteur. 



Le point de vue des institutionnels  les attentes
Unanimité

 
pour dire que l’existence de ces réseaux est positive 

 et doit être soutenue
• « Permettre à des gens de se retrouver ensemble pour réfléchir, échanger sur leurs 

 expériences, c’est toujours intéressant

 

; surtout quand c’est en dehors du lien de 

 subordination

 

»

 

(CGT)

• «

 

L’existence de réseaux régionaux (de PCR et acteurs de la radioprotection) apparaît comme 

 une bonne initiative que la CFDT ne peut qu’encourager

 

»

• «

 

L’idée qui consiste à permettre  à des personnes qui ont les mêmes problèmes à

 

résoudre 

 de se rencontrer ne peut qu’être positive

 

; c’est un métier qui s’organise

 

»

 

(UIMM/ CGPME) 

• Tableaux p29 les attentes spécifiques : faire passer des messages (ASN); consulter sur 

 l’évolution de la réglementation (ASN); faire connaître ses prestations(IRSN); avoir un appui 

 pour des manifestations régionales (SFRP,…); récupérer des informations sur les incidents 

 (RELIR);  avoir des interlocuteurs pour leurs membres au niveau régional (tous les 

 partenaires sociaux)…



Le point de vue des institutionnels  les apports
• Les autorités réglementaires apparaissent comme des facilitateurs

 
qui cherchent à

 favoriser l’apparition de nouveaux réseaux et qui pourraient intervenir pour susciter des 

 animateurs et fournir des conseils sur la mise en place des réseaux et leur gestion. 

• L’IRSN, l’INRS et le réseau RELIR apparaissent comme des référents

 
qui peuvent, à la 

 demande, intervenir pour faciliter la vie des réseaux existants (envoi d’experts pour des 

 présentations lors des réunions, création d‘une formation à

 

l’animation

 

…).

• La SFRP, l’ATSR et certaines grandes institutions publiques régionales apparaissent comme 

 des accueillants

 
qui fournissent des lieux d’accueil et de promotion ainsi qu’un soutien 

 logistique et qui ouvrent leurs manifestations aux réseaux. 

• Les partenaires sociaux tant patronaux que travailleurs qui, une

 

fois reçue une information 

 officielle initiale via les Autorités, contacteront leurs instances régionales apparaissent 

 comme des diffuseurs

 
de l’information 

• Tableaux p31 et32



Préconisations 2009 en vue de la 
 création

• Apporter soutien et caution.

 
L’ASN et la DGT interviennent auprès de cette 

 institution de façon tout à fait officielle par courrier pour soutenir l’initiative de 

 création de réseau, cautionner l’animateur et demander que des moyens en 

 temps et logistique lui soient accordés.

• Favoriser les réseaux multi sectoriels. Dans la mesure où

 
de nombreuses 

 initiatives pourraient dans un premier temps être sectorielles, on peut considérer 

 qu’il s’agit d’un objectif à moyen terme qui peut être une deuxième étape de 

 l’évolution d’un réseau initialement sectoriel. L’expérience du réseau Grand Ouest 

 a montré

 
la pertinence du concept de multi secteurs et si l’on veut permettre de 

 regrouper les PCR qui travaillent dans de petites unités, en particulier industrielles 

 la forme plurisectorielle s’impose. Il faut maintenir la possibilité

 
de sous groupes 

 ou groupes de travail par secteur ou même sous secteur. 



Préconisations 2009 en vue du 
 fonctionnement

• Faire reconnaître le réseau comme organisme de formation permanente.

 
La 

 meilleure façon de permettre aux PCR du secteur concurrentiel industriel de 

 devenir membres actifs d’un réseau sera de leur permettre de  faire passer leur 

 participation aux séminaires et réunions plénières comme des formations 

 permanentes.

• Trouver un hébergement pour les sites web.

 
Il y a une forte demande pour que 

 chaque réseau dispose d’un site web et une possibilité

 
pour ses membres 

 d’échanger sur des forums. Le développement, puis l’hébergement et le maintien 

 des sites représentent des coûts en temps d’un webmaster et …

• Permettre une mutualisation de moyens de mesure.

 

Ce type d’organisation pourrait 

 
fonctionner sur le modèle des CUMA dans le secteur agricole.

• Prévoir une formation à l’animation des réseaux. L’IRSN pourrait être chargé

 

de 

 
préparer un module de ce type (intégrant des notions de gestion, de création de sites web, de 

 
formation au conseil et à

 

l’animation de réunions)



Préconisations 2009 en vue de la 
 pérennité

• Mettre en place des structures.   Autour de chaque animateur il est nécessaire 

 que se crée assez rapidement une structure plus ou moins formelle adaptée au cas 

 par cas (Association 1901, ligne dans le budget d’une institution, Association de 

 fait). Cette structure comprendra un groupe de direction, sera à même de recevoir 

 des subventions, d’avoir un agrément pour ses prestations de formation, de gérer 

 du matériel.

• Atteindre une masse critique. Le réseau se pérennisera s’il atteint une masse 

 critique d’une centaine de membres….

• Elargir les prestations.  Chaque réseau doit passer assez rapidement du stade de la 

 seule information‐formation

 

à

 

la proposition de prestations différenciées et en évolution 

 régulière (journaux, site web, conseil, mise à

 

disposition d’outils de mesure)  

• Viser l’autonomie financière.  Ce doit être un objectif à moyen terme de tous les 

 réseaux,. 



Ou en sommes nous en 2010 ?



Les réseaux sectoriels nationaux existants 
 en 2010

• Le club (réseau) PCR des ponts et chaussées
• Le réseau PCR des sapeurs pompiers

• La coordination des réseaux des PCR EDF et 
 entreprises extérieures (avec des sous réseaux 

 par grandes régions= Caux Manche; 
 Atlantique; Val de Loire…)



Les réseaux régionaux existants en 2010

• APCRAP: Association 1901
 

à l’APHP (médical) ; de plus en plus 
 autres structures hospitalières de l’Ile de France; journal 

 depuis 2008

• Grand OUEST : Pluri sectoriel; recherche; puis élargi vers le 
 médical; léger frémissement vers l’industriel; essentiellement 

 Normandie, Bretagne et Pays de Loire; ligne budgétaire à
 l’Université

 
(et lettre de mission);

• Sud Ouest: structures médicales
 

de la région support du CHU 
 de Bordeaux; s’ouvre à la recherche; disposé

 
à

 
devenir pluri 

 sectoriel. Association 1901 après 5 années de 
 fonctionnement. 



Les réseaux régionaux existants en 2010

• RAMIP
 

: Pluri sectoriel dans la région Midi Pyrénées; 
 ouverture sur le Languedoc Roussillon. Pas de structure ni 

 ligne budgétaire

• AIRCAP
 

Champagne Ardennes Picardie: plurisectoriel 
 essentiellement médical; Association 1901 support du CHR de 

 Reims (lettre de mission). 

• Centre
 

: Pluri sectoriel. Structure en cours de mise en place 
 (Assoc

 
1901)

• Rhône Alpes: Pluri sectoriel. Association 1901 (2010); 
 formation continue



Les réseaux régionaux existants

• Regroupent quelques 750/900 PCR et acteurs de la radioprotection
 

sur 
 2500 (source IRSN SISERI) à

 
8000 PCR (source ASN ‐

 
autorisations) ou 

 nettement plus 15 à
 

20000 (P Barbey) et encore plus si on y inclut les 
 autres acteurs (médecins du travail, préventeurs…

 
)

• « Couvrent »,  10 régions de programmes sur les 22 en métropole 

• Tous sont en phase de croissance & élargissement
– Participants et activités

– Types de membres et assises géographique

• Les quatre nouveaux réseaux sont multi secteurs
– Très forte sous représentation de l’industrie (hors nucléaire)

• Un réseau fournit l’attestation formation continue … et reçoit des 
 industriels

• Le soutien d’une institution à l’animation est explicite dans trois réseaux 
 sur sept…va être demandé

 
dans deux autres



Les réseaux régionaux existants



Les réseaux régionaux existants



Autres éléments de la situation en   2010
• Prise de position ASN /DGT après avis positif des GT RAD et 

 MED: En concertation avec la Direction générale du travail (DGT), l’ASN 
 s’engage à soutenir plusieurs actions concrètes telles que l’appui aux 

 créateurs de réseaux afin d’obtenir l’engagement des institutions dont ils 
 sont issus ou la mise à disposition d’experts afin de conseiller les créateurs 

 de réseaux sur la mise en place, la gestion et l’animation de ces réseaux. 

• Voir http://www.asn.fr/index.php/S‐informer/Actualites/2010/Reseaux‐
 de‐Personnes‐competentes‐en‐radioprotection‐PCR

• Proposition du RP Cirkus
 

d’être un accueillant en particulier 
 avec son site web pour les forums et la diffusion des 

 informations……
 

(bien accueillie)

http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2010/Reseaux-de-Personnes-competentes-en-radioprotection-PCR
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2010/Reseaux-de-Personnes-competentes-en-radioprotection-PCR


Autres éléments de la situation en   2010
• Reconnaissance des réseaux comme interlocuteurs pour 

 produire des données par RELIR depuis longtemps (fiches de 
 REX sur les incidents) plus récemment par l’AIEA (doses et 

 nombre de procédures en cardiologie interventionnelle, 
 radiographie industrielle)

• Création en cours d’autres réseaux: RADIRS (Réseau Associatif Des 
 Intervenants en Radioprotection Sud.), … autres?? (Alsace? Antilles?…)

• Mise en commun de moyens et coordination jugés 
 nécessaires entre réseaux (de l’information à la fédération)

• La participation a un réseau pourrait faciliter le 
 renouvellement de la certification au rôle de PCR (cf

 conclusions et recommandations du GT PCR)



Conclusion
• Devant 

 
de 

 
telles 

 
attentes 

 
et 

 
un 

 
tel 

 
soutien, 

 
le 

 développement 
 

des 
 

réseaux 
 

actuels 
 

et 
 

l’apparition 
 de 

 
nouveaux 

 
réseaux 

 
pour 

 
couvrir 

 
la 

 
totalité

 
du 

 territoire ne font aucun doute.

• Mais on est encore loin de permettre à la totalité
 

des 
 acteurs 

 
de 

 
la 

 
radioprotection, 

 
surtout 

 
en 

 
dehors 

 
du 

 secteur 
 

médical, 
 

de 
 

participer 
 

à
 

des 
 

réseaux; 
 l’existence 

 
des 

 
forums 

 
web 

 
pourra 

 
peut 

 
être 

 
aider 

 
à

 toucher ceux qui ne peuvent se déplacer 
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I- Le contexte légal

Code de la Sécurité Sociale

Code du Travail
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I- Le contexte légal

Article R162-53 :
« Les praticiens et établissements utilisant à des fins de diagnostic des 

appareils et générateurs de rayonnements ionisants sont tenus de demander 

un « numéro de déclaration » auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). »

Code de la Sécurité Sociale

Conditionne le remboursement des examens ou des soins dispensés aux 

assurés sociaux par les casses d’assurance maladie effectués avec des 

générateurs de rayonnements ionisants.

Formulaire « Déclaration d’appareils de radiodiagnostic médicale et dentaire DEC/GX »

impérativement  cosignée par la Personne Compétente en Radioprotection

du cabinet dentaire.
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I- Le contexte légal

Articles R4452-2 à 4456-1 :

La PCR apporte assistance au chef d’établissement dans 

l’organisation de la Radioprotection pour la prévention des 

risques radiologiques pour les Travailleurs

Code du Travail
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I- Le contexte légal

Mission  PCR réalisée

sous la responsabilité de l’employeur,

donc du (des) Chirurgien(s)-Dentiste(s)
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II- La mission de la PCR externe

Mission annuelle d’accompagnement 

du Chirurgien-Dentiste

pour la mise en place des bonnes pratiques de la 

Radioprotection au sein de son établissement

(Décision ASN 2009-DC-0147)
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II- La mission de la PCR externe

 demande de numéro de déclaration  (CdSS / CdT);

 zonage du cabinet (Art. R4452-2) ;

 classement du personnel (Art. R4453-1) ; 

 suivi et analyse de la dosimétrie du personnel (Art. Art. R4453-25) ;

 suivi et analyse de la dosimétrie d’ambiance (Art. R4452-17) ;
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II- La mission de la PCR externe

 formation et information des travailleurs à la radioprotection

tous les 3 ans (Art. R4456-1) ;

 consignes de radioprotection (Art. R4453-8) ;

 liste annuelle des sources à l’IRSN (Art. R4452-23).
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Organismes Agréés

Chirurgien-dentiste

PCR

OA

Médecine 
du Travail

ASN

DGT
IRSN

Installateur, maître 
d’œuvre, architecte, 

électricien…

Direction Générale du 
Travail

III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…
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Chirurgien-dentiste

PCR

Le Chirurgien-Dentiste et sa PCR

III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Le Chirurgien-Dentiste et sa PCR

Obligation de la PCR externe 

de réaliser toutes les taches imposées par le CdT

Responsabilité engagée vis-à-vis du 

chirurgien-dentiste de façon contractuelle
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Le Chirurgien-Dentiste et sa PCR

Toute la mission de la PCR externe est menée

sous la responsabilité du Chirurgien-Dentiste

La décision finale de l’exécution des préconisations 

de la PCR revient au Chirurgien-Dentiste
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

1er entretien

~  Compter en moyenne 45 min

~ Récupération de tous les documents et toutes les informations 

concernant l’organisation de l’établissement

Le Chirurgien-Dentiste et sa PCR
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Disponibilité

Rester joignable pendant toute la durée de l’exercice du praticien, par 

tous les moyens de communication existants

Le Chirurgien-Dentiste et sa PCR
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Visite annuelle

~   Obligation d’au moins 1 rendez-vous annuel sur site.

~ Y associer le Contrôle Technique interne, la formation des 

Travailleurs, la mise à jour des informations.

Le Chirurgien-Dentiste et sa PCR
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Mise à jour des informations

~ Chirurgien-dentiste tenu d’informer sa PCR de toute modification 

influant sur l’organisation de la Radioprotection de son établissement. 

~ Veille réglementaire assurée par la PCR.

Le Chirurgien-Dentiste et sa PCR
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

L’ASN

Chirurgien-dentiste

PCR
ASN
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Déclaration DEC/GX

engagement de la PCR en émargeant

L’ASN
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Dossier « Annexe: Justificatifs »
(décision ASN 2009-DC-0148)

Impératif d’imposer qu’il soit complet afin de répondre aux 

engagements pris par le déclarant, et visés par la PCR, en signant le 

formulaire de déclaration DEC/GX.

L’ASN
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Inspection de l’ASN

Présence de la PCR obligatoire pendant l’inspection, sauf si celle-ci 

est inopinée. 

L’ASN
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Interlocuteur privilégié

~ PCR porte-parole du chirurgien-dentiste, intermédiaire entre l’ASN et 

le chef d’établissement. 

~ Parallèlement, l’ASN est un référent pour la PCR.

L’ASN
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

L’Organisme Agréé

Chirurgien-dentiste

PCR

OA



Rôle et missions de la PCR externe en cabinet dentaire - © Hind Bouk'hil

27

III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Présence pendant les contrôles

« La PCR doit être présente »
(décision ASN 2009-DC-0147)

 Pour ce faire, il est indispensable d’être prévenu préalablement !

Le choix de la date d’intervention de l’OA est fait par le Chirurgien-

dentiste en tenant compte des disponibilités de sa PCR.

MAIS …

L’Organisme Agréé
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Présence pendant les contrôles

SI incompatibilité d’emploi du temps

de l’OA et de la PCR
…


 

Préalablement au passage de l’OA, vérifier la disponibilité de tous 

les  documents et de toutes les informations nécessaires à son 

contrôle.

L’Organisme Agréé
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

 Le plus souvent, l’OA prend contact téléphoniquement avec la PCR

pendant sa visite sur site, pour obtenir les compléments

d’informations manquantes.

Evite d’afficher des non conformités inexistantes 

dans la réalité de  l’établissement.

Présence pendant les contrôles

L’Organisme Agréé
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Compte-rendu

Analyse et exploitation des résultats par la PCR  

L’Organisme Agréé
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Démarche conjointe

de sensibilisation et de responsabilisation 

du Chirurgien-dentiste dans la gestion de la Radioprotection 

de son établissement

L’Organisme Agréé
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Le Médecin du Travail

Chirurgien-dentiste

PCR

Médecine 
du Travail
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Fiche d’exposition

~ Evalue l’exposition aux rayonnements ionisants des Travailleurs

~ Elaborée avec l’aide la PCR, sur la base des informations transmises 

par le Chirurgien-dentiste concernant le rôle de chacun des 

Travailleurs de l’établissement

A transmettre au Médecin du Travail

Le Médecin du Travail
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Classement des Travailleurs

Accompagné par sa PCR, le Chirurgien-dentiste décide du classement 

final des Travailleurs de son établissement.

A transmettre au Médecin du Travail pour validation, sur la 

base notamment des fiches d’exposition.

Le Médecin du Travail
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Document Unique

~ Evalue l’ensemble des risques professionnels pour les Travailleurs

de  l’établissement.

~ A rédiger par le Chirurgien-dentiste avec l’aide du Médecin

du Travail.

~ Intervention de la PCR pour la rubrique renseignant les risques

éventuels liés aux générateurs X de l’établissement.

Le Médecin du Travail
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

La DGT

Chirurgien-dentiste

PCR

DGT
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Inspection du Travail

~ Présence de la PCR obligatoire pendant l’inspection, 

sauf si celle-ci est inopinée. 

~ PCR, porte-parole du chirurgien-dentiste pour les questions relatives

à la gestion de la Radioprotection de l’établissement.

La DGT
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Document unique

~ Demandé systématiquement lors des inspections

~ !! Pas du ressort de la PCR, sauf pour compléter la partie identifiant

les générateurs X.

La DGT
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Inscription à la Médecine du Travail

Quid des professions libérales et de la Médecine du Travail?

{« Obligation qui s’applique aux travailleurs non salariés en application de l’art. R4451-4 du CdT, dispositions 

du titre V du livre IV de la 4ème partie du CdT relatives à la prévention des risques d’exposition aux 

rayonnements ionisants. En cas de manquement,  possibilité d’une amende de 3750€ », extrait  compte- 

rendu Inspection du Travail d’un cabinet dentaire réalisée en Juin 2010}

La DGT
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

L’IRSN

Chirurgien-dentiste

PCR

IRSN
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Inventaire annuel des sources RI

~ Transmission annuelle à l’IRSN de l’inventaire des générateurs X

détenus par le cabinet dentaire.

~ Conformément aux indications de l’IRSN, à faire en fin d’année, 

par mail, avec demande d’Accusé de Réception de lecture.

~ Suivi dosimétrique : au même titre que le LCIE, l’IRSN est habilité pour le suivi de la dosimétrie individuelle

et de la dosimétrie d’ambiance. PCR destinataire direct de cette dernière.

L’IRSN
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

Les acteurs connexes

Chirurgien-dentiste

PCR

Installateur, maître 
d’œuvre, architecte, 

électricien…
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

~ Installateur : documents techniques (fiches d’identification/plans),

mise aux normes de l’installation, signalisation lumineuse…

~ Architecte & Maître d’œuvre : aide en amont à la conception des

locaux (NF C 15-163), équivalent Pb, obtenir les informations sur les

plans des locaux, occulus …

~ Electricien : explication des actions attendues (installation d’un

déclencheur déporté, fonctionnement d’une signalisation

lumineuse…)

Les acteurs connexes
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

~ AFFSAPS : contrôle de qualité interne en cabinet dentaire, mires…

~ IRSN : aide à la mise en place de l’abonnement de suivi dosimétrique…

~  …

Les acteurs connexes
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Organismes Agréés

Chirurgien-dentiste

PCR

OA

Médecine 
du Travail

ASN

DGT
IRSN

Installateur, maître 
d’œuvre, architecte, 

électricien…

Direction Générale du 
Travail

III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…
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III- Concrètement, en Cabinet Dentaire…

La PCR en Cabinet Dentaire est le point 

fédérateur de tous les intervenants de la 

Radioprotection.
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7ème rencontres des PCR 
de la SFRP

« Rôle et missions 

de la PCR externe 

en Cabinet Dentaire »

Hind BOUK’HIL

(Code de la Sécurité Sociale, Code du Travail)



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES de l’AP-HP
Département Santé-Social / Prévention des risques professionnels
& Coordination de la radioprotection

Bilan des inspections de radioprotection à 
l’AP-HP 

D. Saurel, Chargé de mission Prévention des risques 
professionnels 
D. Gambini, Coordonnateur de la radioprotection
7ème rencontres des Personnes Compétentes en Radioprotection
10/12/2010



Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

objectif


 
Comment un établissement hospitalier tire partie des 
rapports d’inspection de l’ASN dans ses orientations 
de prévention des risques et dans la coordination de la 
radioprotection, au-delà des actions locales 
entreprises par les PCR des installations hospitalières 
inspectées ? 
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

Sommaire


 
Présentation de l’AP-HP


 

Les sources de rayonnements


 

Les Personnes Compétentes en Radioprotection 


 

Le bilan dosimétrique annuel


 

Les relations ASN – AP-HP


 

Les rencontres annuelles


 

Les visites d’inspection


 

Le retour d’information aux PCR


 

Les visites d’inspection


 

L’analyse des rapports.


 

Le bilan de la Radioprotection


 

La description du dispositif


 

Les liens entre bilan et visites d’inspection


 

Conclusion
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’AP-HP


 

Services détenant et utilisant 
des rayonnements ionisants 
suite à autorisation ou 
déclaration dans 12 groupes 
hospitaliers et un pôle d’intérêt 
collectif



 

3,7% des 175000 travailleurs du 
secteur médical



 

6655 personnes exposées, soit 
7,0% des personnels de l’AP-HP 


 

14% des personnels de ces 
services en catégorie A



 

59% en catégorie B 


 

27% en Public


 

Sources de rayonnements


 

805 générateurs (14 
accélérateurs



 

35 180 GBq sources non 
scellées (commandes)



 

23 00 GBq sources scellées 
(commandes)
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’AP-HP 
les personnes compétentes en radioprotection


 
En 2009, dans les 38 sites


 

le temps de travail consacré à la radioprotection (hors médecine 
du travail) a atteint 23,0 ETP dont :


 
21,0 ETP de personnes compétentes en radioprotection (PCR) 
désignées, répartis sur 45 personnes 


 

+ 1,97 ETP de techniciens en radioprotection non désignés PCR (2 
personnes) et référent-service (1 personne) 


 

Domaines d’habilitation des PCR 


 
Sources scellées et générateurs électriques de rayonnements 
ionisants + Sources non scellées d’autre part = 62% des PCR 



 
Sources scellées et générateurs électriques de rayonnements 
ionisants uniquement = 34% des PCR



 
Sources non scellées uniquement = 4% des PCR
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’AP-HP 
le bilan dosimétrique annuel


 

L’exposition externe


 

Inférieure au seuil d’enregistrement de la dose efficace pour 89,0% des personnes 
surveillées 



 

Inférieure à 1 mSv pour 98,8% des personnes


 

Dose par personne surveillée = 0,038 mSv (contre 0,10 pour l’ensemble de la 
population surveillée dans le domaine médical hors médecine du travail et 
vétérinaire – IRSN année 2009)


 

L’exposition interne


 

Pour 344 personnes surveillées et 645 analyses effectuées, 9 cas d’exposition 
interne 


 

comptages peu supérieurs aux limites de détection 


 

une exposition très largement inférieure aux limites réglementaires
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

Sommaire
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Les sources de rayonnements


 

Les Personnes compétentes en radioprotection 


 

Le bilan dosimétrique annuel


 

Les relations ASN – AP-HP


 

Les rencontres annuelles


 

Les visites d’inspection


 

Le retour d’information aux PCR


 

Les visites d’inspection


 

L’analyse des rapports


 

Le bilan Radioprotection


 

La description du dispositif


 

Les liens entre bilan et visites d’inspection


 

Conclusion
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

les relations ASN AP-HP : 
les rencontres annuelles entre la délégation 
régionale Ile de France de l’ASN et l’AP-HP 


 

Participation de la Direction de la Politique médicale (DPM), la 
Direction des ressources humaines (DRH) et avec la coordination 
de la radioprotection



 
Points d’attention de l’ASN et les observations de l’AP-HP


 

Inspections nationales et spécifiques à notre institution


 

Projets devant être mis en œuvre, tant dans le domaine de la radioprotection des 
patients que celle du personnel



 
Grandes lignes du bilan de Radioprotection de l’AP-HP avec le suivi de 
certains indicateurs correspondants aux priorités définies lors des 
rencontres précédentes
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

les relations ASN AP-HP 
les inspections de l’ASN

CR 
Inspection 
ASN

Direction 
générale

Directeur du 
site

PCR

Direction politique médicale   
Radioprotection médicale

Direction des ressources 
humaines – coordination RP

Radioprotection des 
personnels

Synthèse des CR d’inspection
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

les relations ASN AP-HP 
le retour d’information aux PCR


 

Une réunion des PCR organisée au tout début du second 
trimestre de l’année suivante
 Présentation de la synthèse des résultats des inspections ASN 

de l’année civile précédente


 
Les personnes n’ayant pu participer à cette réunion sont 
destinataires de la présentation

 Présentation de la synthèse des bilans locaux de 
radioprotection
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’analyse des rapports transmis 
les sites et activités inspectés


 
13 sites


 

Secteurs d’activité
Médecine nucléaire                 7     
Radiologie interventionnelle 2
 Scanner                                   2
Curiethérapie                           2
Radiothérapie 1
Radiologie 1
 SNS in vitro 1


 

Thématique
Déchets                                   4


 

Inspections 
 Annoncées / Inopinées

Site Installation ou thématique
A. Trousseau Médecine nucléaire
Avicenne Médecine nucléaire
Bicêtre Médecine nucléaire
Bichat Radio interventionnelle
H Mondor Médecine nucléaire

Radio interventionnelle
SNS in vitro
Radiothérapie
Déchets 

J. Verdier Radiologie
L. Mourier Médecine nucléaire
Lariboisière Scanner
Necker Déchets 
Pitié-Salp Déchets 
St-Antoine Médecine nucléaire

Scanner
St-Louis Médecine nucléaire

Curiethérapie
Déchets 

Tenon Curiethérapie
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’analyse des rapports transmis 
la nature des demandes de l’ASN 
par activité ou thématique en %

Installations Correction Complément 
d’information Observations Total

Médecine 
nucléaire 44% 59% 46% 47%
SNS in vitro 6% 0% 0% 5%
Déchets 7% 18% 31% 10%
Radio 
interventionnelle 16% 8% 15% 15%
Curiethérapie 9% 3% 0% 7%
Scanner 8% 5% 0% 7%
Radiologie 6% 0% 0% 5%
Radiothérapie 3% 8% 8% 4%
Total 100% 100% 100% 100%
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’analyse des rapports transmis 
la nature des demandes de l’ASN par activité ou 
thématique - demandes par inspection

Installations Correction Complément 
infos Observation Total 

général
Radio 
interventionnelle 13,0 1,5 1,0 15,5
Médecine 
nucléaire 10,0 3,3 0,9 14,1
SNS in vitro 10,0 0,0 0,0 10,0
Radiologie 10,0 0,0 0,0 10,0
Radiothérapie 5,0 3,0 1,0 9,0
Curiethérapie 7,0 0,5 0,0 7,5
Scanner 6,0 1,0 0,0 7,0
Déchets 2,8 1,8 1,0 5,5
Total général 7,9 2,0 0,7 10,5
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’analyse des rapports transmis 
les demandes et observations formulées par l’ASN 
en 2009



 
Prédominance de 


 

L’évaluation des 
risques (et ses 
conséquences) et la 
délimitation des zones



 

Déchets


 

Suivi individuel


 

Contrôles techniques


 

Radioprotection


 

Information-Formation 
des personnels



 

Evènements 
significatifs



 

Etc.…
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’analyse des rapports transmis 
les demandes relatives à l’évaluation et à ses 
conséquences

Thème constat A B Total

Evaluation des risques & 
délimitation des zones 13 13

Evaluation des risques 7 7

Zones - Délimitation des 
zones réglementées 2 1 3

Analyse des postes 8 1 9

Classement des 
travailleurs 2 2

Total 32 2 34

Principaux axes


 
Méthodologie 


 

Absence, complément ou 
correction


 

Cohérence entre 
 évaluation et délimitation, 

suivi dosimétrique, 
signalisation et règlement 
d'accès en zones 
réglementées

 analyse des postes et 
classement de tous les 
travailleursA = Correction 

B = Complément d’information
C = Observation DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’AP-HP / 7ème rencontres des PCR 10/12/2010 15



Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’analyse des rapports transmis 
les demandes relatives à la radioprotection

Thème constat A Total

Organisation de la 
radioprotection 10 10

Moyens à disposition de la 
PCR 3 3

Gestion des étalonnages et 
de maintenance des 
appareils de mesures RP 

2 2

PCR Formation 2 2

Total 17 17

Principaux axes


 
Justification au regard 
des missions et activités 
du site
Ressources humaines
Moyens techniques


 

Définition des missions 


 
Note d’organisation


 

Continuité de la 
présence de la PCR

A = Correction
B = Complément d’information
C = Observation DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’AP-HP / 7ème rencontres des PCR 10/12/2010 16



Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’analyse des rapports transmis 
les demandes relatives aux contrôles

Thème constat A B Total

Contrôles techniques de 
radioprotection 11 1 12

Contrôles techniques 
internes de 
radioprotection

6 6

Contrôles techniques 
internes d'ambiance 4 4

Contrôles techniques 
externes de 
radioprotection et 
d'ambiance

2 2 4

Total 23 3 26

Principaux axes


 
Méthodologie 


 

Absence ou complément


 
Procédures à définir


 

Périodicité à préciser ou 
à respecter


 

Traçabilité des contrôles 
et de leurs résultats

A = Correction
B = Complément d’information
C = Observation
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’analyse des rapports transmis 
les demandes relatives au suivi individuel

Thème constat A B C Total

FIE 5 5 10
Suivi médical 5 1 6
Carte de suivi médical 1 2 3
Suivi dosimétrique 
travailleurs 1 1 1 3

Contrôle en sortie de ZC 1 1
Dosimètres - Gestion 
dosimètres témoins 1 1

Dosimétrie active - 
Transfert résultats à 
IRSN

1 1

Rangement des 
dosimètres passifs 1 1

Contrôle radiologique 
travailleurs 1 1

Total 16 10 1 27

Principaux axes


 
FIE


 
Absence ou non exhaustivité



 
Contenu 


 

Visites médicales annuelles


 
À assurer (catégories A & B)



 
Non réponse au convocation 
(personnel médical)


 

Carte de suivi médical remis à 
chaque travailleur de catégorie 
A et B


 

Modalités de mise à disposition 
de la PCR des résultats de la 
dosimétrie passive

A = Correction
B= Complément d’information C = Observation
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’analyse des rapports transmis 
les demandes relatives à l’information et à la formation

Thème constat A B C Total
Formation à la 
radioprotection 11 1 12

Utilisation des appareils RI 1 1
Notice d'information 
(intervention en zone 
contrôlée) 6 2 8
Signalisation des sources 
de rayonnements 2 2
Règles d'accès-Consignes 
de travail 1 1
Zonage et consignes 
d'accès 1 1
Zones - Affichage des 
consignes de travail dans 
les zones réglementées 1 1

Total 10 2 1 13

Principaux axes


 
Formation à la 
radioprotection


 
Absence ou non exhaustivité



 
Adaptée au poste de travail



 
Toute population susceptible 
d’intervenir en zone 
réglementée


 

Notices d’information


 
À remettre à chaque personne 
entrant en ZC



 
Instructions sur conduite à tenir 
en cas de situation anormale



 
Traçabilité

A = Correction
B= Complément d’information C = Observation
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

L’analyse des rapports transmis 
les demandes relatives aux déchets

Thème constat A B C Total
Plan de gestion et 
convention de gestion 5 3 8

Gestion des déchets et 
effluents radioactifs 5 5

Contrôle de bon 
fonctionnement des 
alarmes de niveau de 
cuves

2 2

Entreposage des déchets 
solides 2 2

Entreposage des déchets 
liquides 1 1 2

Etiquetage des sacs de 
déchets 1 1

Gestion 1 1
Tri conditionnement 
effluents et déchets 1 1

Total 18 8 4 30

Principaux axes


 
Actualisation du plan de 
gestion


 

Mise en conformité du local 
avec la réglementation (arrêté 
du 23/7/2008) 


 

Mise en cohérence du plan de 
gestion et de la note de 
bonnes pratiques de gestions 
radioactifs en adéquation 
avec la réglementation

A = Correction 
B = Complément d’information
C = Observation
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

l’analyse des rapports transmis 
les demandes relatives aux déchets

Thème constat A B C Total

Conditions d'entreposage 1 1
Dispositifs de rétention 1 1
Surveillance périodique 
du réseau récupérant les 
effluents liquides

1 1

Système de détection à 
poste fixe 1 1

Bilan annuel à l'ANDRA 1 1
Convention entre 
établissements 1 1

Rejets - Modalités de 
contrôles des déchets 1 1

Rejets - Traçabilité des 
contrôles 1 1

Total 18 8 4 30

Principaux axes


 
Rédaction d'une convention 
en précisant la responsabilité 
de chaque unité à l'origine de 
l'entreposage

A = Corrections 
B = Complément d’information 
C = Observation
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

Sommaire
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La description du dispositif


 

Les liens entre bilan et visites d’inspection


 

Conclusion
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

Le bilan de la radioprotection à l’AP-HP 
la description du dispositif


 
Un dispositif existant depuis 1996 à l’AP-HP dans le cadre du 
programme annuel de prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail (Art. R. 4451-119)



 
Appréciation du niveau de la radioprotection de chaque établissement 
hospitalier et de l’ensemble de l’AP-HP, des actions menées et de leurs 
effets sur les personnels et l’environnement



 
Intégration au bilan d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(BHSCT) de l'hôpital ou du pôle d’intérêt collectif



 
Présentation au CHSCT avec avis de l’instance
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

Le bilan de la radioprotection à l’AP-HP 
la description du dispositif


 

Description des services, des installations et des personnels utilisateurs de 
rayonnements ionisants 



 

Bilan dosimétrique


 

Description du dispositif de surveillance des personnels en fonction de la nature des 
sources utilisées



 

Description et la synthèse des résultats des contrôles techniques de radioprotection


 

Inventaire des incidents significatifs, observations des acteurs internes et externes 
en matière de radioprotection



 

Organisation et moyens de la radioprotection


 

Nature et période de validité des habilitations des PCR 


 

Rattachement, niveau d’affectation (cf. existence d’une unité de radioprotection) et 
officialisation de leurs missions 



 

Temps réservé à l’accomplissement de leur mission et existence ou non d’un budget 
spécifique 



 

Etat de réalisation des actions inscrites, soit dans le cadre du programme AP-HP, 
soit dans celui du site 



 

Programme envisagé pour l’année suivante
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

Le bilan de la radioprotection à l’AP-HP 
les liens entre le BRP et les visites d’inspection


 

3 axes dégagés au niveau transversal AP-HP



 

Concrétisation à poursuivre et à améliorer


 

Des actions d’apport d’aide méthodologiques (journées thématiques, 
diffusion documentaires et mise en ligne intranet)



 

Une évolution du bilan de radioprotection



 

Perspectives


 

Un accompagnement pour préparer les PCR aux inspections
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

Le bilan de la radioprotection à l’AP-HP 
les liens entre le BRP et les visites d’inspection


 

Une évolution du bilan de radioprotection suite aux observations 
formulées par l’ASN lors des rencontres annuelles et de l’analyse 
des rapports d’inspections



 

Elaboration d’indicateurs permettant un suivi de l’évolution de certains 
paramètres tels que 


 

Intégration de l’évaluation des risques radiologiques dans la démarche globale 
d’évaluation des risques professionnels



 

Présentation de la méthodologie de l’évaluation au CHSCT


 

Taux de personnels formés à la radioprotection



 

Inclusion en clair des observations de l’ASN et les suites données (bilan de 
radioprotection 2009 réalisé en 2010)
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

Le bilan de la radioprotection à l’AP-HP 
les liens entre le BRP et les visites d’inspection


 

Un accompagnement des PCR à partir des retours d’expérience 
pour les autres PCR


 

Place importante de la préparation documentaire et technique préalable aux visites et 
de la mise en œuvre des corrections. 



 

Réponse aux lettres de suivi : un chantier exigeant et lourd à réaliser


 

270 heures (moyenne) pour la rédaction  / 45 heures par demande pour le 
traitement des observations proprement  dites.



 

Non préparation de certaines PCR à pareil exercice et soumises à des contraintes 
difficiles à gérer entre :


 

le délai et la précision de la réponse à fournir à l’ASN (ce qui reste à définir avec 
l’ASN); 



 

les délais d’obtention et la précision des informations en attente des différents 
acteurs internes hospitaliers intervenant dans les corrections à mettre en œuvre.



 

Le résultat de l’inspection susceptible d’être considéré comme une évaluation 
professionnelle directe ou indirecte.
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Bilan des inspections de radioprotection à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris en 2009

En conclusion


 
Les inspections peuvent apparaître comme très contraignantes
 eu égard au niveau de risque effectivement mesuré, 
 pour un milieu hospitalier confronté aux mêmes dispositifs que 

les autres installations utilisatrices de rayonnements ionisants.


 

Et au-delà des implications locales et à partir de leur analyse 
transversale, elles constituent un levier d’actions important pour 
maintenir un haut niveau de vigilance, 
 améliorer la gestion du risque radiologique.
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ORGANISME AGRÉÉ ET PCR :

RELATIONS ET ÉCHANGES

7ème Rencontres SFRP des Personnes Compétentes en Radioprotection
Paris, 9 et 10 décembre 2010

Bernard AUBOIROUX  /  Patrice MARTEL
bernard.auboiroux@apave.com  /  patrice.martel@apave.com

Unité Radioprotection  APAVE parisienne



7ème Rencontres SFRP des PCR – Paris, 9 et 10 décembre 2010

 Présentation de l’OA à la PCR

 Rappel de la position de l’OA vis à vis
de l’établissement et de sa PCR

 Mise à disposition des installations

 Disponibilité d’un opérateur

 Réalisation d’un plan de prévention

PRÉAMBULE :
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 Autorisation - Déclaration ASN

• Inventaire des sources

 Certificat PCR - Désignation

 Transmission de l’inventaire
des sources de RI à l’IRSN

 Document unique :

• Modifications des installations
• Observations faites par l’OA

ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION :

• Analyse des risques RI et zonage



7ème Rencontres SFRP des PCR – Paris, 9 et 10 décembre 2010

 Appareils de mesures
• Bon fonctionnement

 Délimitation des zones & signalisation

 Signalisation des sources de RI

 Affichage des consignes

• Vérification

CONTROLES TECHNIQUES ET D’AMBIANCE :

 Formalisation des mesures d’ambiance
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Analyse des postes de travail : classement 
du personnel

 Formation du personnel exposé

 Dosimétrie passive et opérationnelle

 Surveillance médicale

 Fiche d’exposition

« QUELQUES QUESTIONS HORS SUJET » :
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CONCLUSION  :  PCR INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

ASN

PCR

CONTRÔLE

RAPPORT ORAL

RAPPORT ÉCRIT : OBSERVATIONS

ORGANISME
AGRÉÉ

AMÉLIORATION

Confidentialité
Impartialité

Intégrité

Taille de l’établissement
Nature de l’installation

Disponibilité
Formation - Compétence

Confiance accordée
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PCR
OA

PCR INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DE l’OA

Merci de votre attention !



17ème rencontre des PCR – SFRP - PARIS les 9 & 10 décembre 2010

Interactions PCR EDF et 
PCR entreprise extérieure

Alexandre RIEDEL  DPN-UNIE-GPRE
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Contexte

Constat

Approche

Organisation

REX des PEX

Logistique
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45 200 personnes exposées dont

31 433 à dose non-nulle

4,8 millions d’heures en ZC

2,6 millions de mouvements de dose

58 réacteurs en service
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Evolution dosimétrique (Parc nucléaire EDF)
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Réduction continuelle 

des doses individuelles 
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RESULTATS – Évolution de la dosimétrie



 
Remontée de la  dose 

collective depuis 2007 :


 

plus de travaux (VD, 
aléa..)

mais aussi un 
relâchement dans 
l’application d’ALARA

Dose moyenne des travailleurs exposés à dose non nulle
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RESULTATS – Maîtrise des situations à risque 

Les zones orange. 
Les doses extrémités

La propreté
La qualité des CTRL

Défauts d’organisation
Baisse de la culture 

RP
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Les progrès en 
radioprotection ne 

peuvent être 
réalisés seuls. 

C’est en 
s’appuyant sur les 

PCR que nous 
progresserons. 300
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Où sont nos points 
faibles ?

Où, quand et 
comment la PCR 

doit-elle avoir une 
action ?
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EDF Phase Phase PRESTATAIRE
CA (1) EDF APPEL D'OFFRE PRESTATION
PCR Identification des activités et du niveau d'enjeu RP
PCR Communication des Cartographies gamma des locaux et REX
PCR Communication du Zonage des locaux et conditions d’accès

 RECEPTION APPEL D'OFFRE Chef EE
(1) : Chargé d'Affaires Analyse technique CA EE

Préparation des phases d'intervention CA EE
Rédaction EDP optimisé CA EE + PCR + Intervenants

CA EDF RECEPTION DE LA PROPOSITION  REDACTION ET ENVOIE D'UNE PROPOSITION Chef EE + CA EE
CA EDF+PCR Acceptation technique
CA EDF ENVOI COMMANDE  ACCEPTATION COMMANDE Chef EE + CA EE

Préparation du dossier d'intervention CA EE + PCR + Intervenants
CA EDF RECEPTION DOSSIER INTERVENTION  ENVOI DU DOSSIER D'INTERVENTION CA EE
CA EDF+PCR Analyse du dossier d'intervention
CA EDF ACCEPTATION BPA DU DOSSIER D'INTERVENTION
CA EDF + PCR Analyse EDP Optimisé  Prise en compte des remarques et optimisation de l'intervention CA EE + PCR + Intervenants
CA EDF+SPR+PCR Rédaction du PdP et risque générés par les autres chantiers  Prise en compte du plan de prévention Chef EE +CA EE + PCR + Interv.

CA EDF+SPR+PCR CA EE + PCR + Intervenants
CA EDF+SPR+PCR CA EE + PCR + Intervenants
CA EDF+SPR+PCR CA EE + PCR + Intervenants
CA EDF+SPR+PCR CA EE + PCR + Intervenants
CA EDF+SPR+PCR CA EE + PCR + Intervenants
CA EDF+SPR+PCR CA EE + PCR + Intervenants

PCR PCR + Med. Travail + Intervenants
PCR Contrôle cartographie Prise en compte cartographie et validation EDP PCR

SPR + PCR PCR + Intervenants

PCR Restitution de la dosimètrie opérationnelle Constitution du rapport de fin d'intervention, bilan et REX RP CA EE + PCR + Intervenants
CA EDF+SPR+PCR Chef EE + CA EE + PCR

Point sur les conditions d'intervention et les conditions d'accès particulières (ZO, ZR) 

Contrôle de la mise en place des EPC et de la mise à disposition des EPI

Analyse et prise en compte du bilan et du REX RP

OUVERTURE DU CHANTIER

SURVEILLANCE DU CHANTIER

FIN DE CHANTIER

Contrôle des formations, qualification et habilitations, contrat de travail et suivi dosimétrique du personnel
Visite chantier

PHASES DE LA PRESTATION, POINTS CLES EN RP ET DES RESPONSABILITES
COTE EDF COTE ENTREPRISE EXTERIEURE

EDF ET ENTREPRISE EXTERIEURE REUNIES
REUNION D'ENCLENCHEMENT

PDP, Levée des préalables
Analyse des risques

Point sur les possibilités de mise en oeuvre d'EPC et d'EPI
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Création d’un 
premier PEX 

National en 2009
(sur l’exemple fait dans le 

Caux-Manche).

Déclinaison en 
PEX régionaux 
et/ou locaux
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Définition de 
« règles du 

jeux »

Besoin 
d’échanges sur 

les BP

Besoin de 
travailler sur des 

thématiques

Le REX des PEX
Politique achat

…
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Culture, savoir, 
savoir être, savoir 

faire…

…

… Le rôle et la position de la 
PCR dans la formation de son 

personnel 
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Sélectionner « PCR ».
2

1
Cliquer sur « Sécurité 

Radioprotection »

3
Télécharger les 

documents.

Prestataires du Nucléaire
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3

PRISMe

1

2

3
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Merci Merci àà

AMMELOOT Guillaume poujaud QUIRIN Nicolas Fivesnordon 
AUTEM Elyane groupe-crit RAYNEL Alexandrine polinorsud 
BEAUVIEUX Cedric essor-nucleaire SCHMIDLIN Caroline Exacontrôle
BERTORELLE Philippe cicocentre TRANCHANT Philippe onet 
BEZEUX Nadege trihom ALVAREZ Manuel Saint-Alban
BOTTERO Laurent endel BATAILLE Céline EM-DPN
BOUCHET Kelly cerap CANTE Pascal Civaux
CAILLOUX Anne Caroline axxisressources CHANTECLAIR Julien Cattenom
CAMES Franck cerap CORDIER Gérad EM-DPN
CARREAU Edouard horus COSNE Christophe Cruas
CURIS Philippe cegelec DESCAMPS Sylvain Golfech
FONNESU Bruno kellal FERREIRA Frédéric Bugey
GARREAU David Eiffage FOURNIER Sylvain Saint-Laurent
GAUMAIN François Xavier Alstom GOASMAT Pascal Chinon
GERMAIN Marc Techman GRINCOURT David Gravelines
GOUSY Damien Sifop HAUSER Rudi Dampierre
IMBERT Christelle randstad HUC Philippe Blayais
IRR Hervé comex-nucleaire LE GUEN Bernard EM-DPN
JOFFRE Jerome endel MASIN Roland UTO
JUNG Francis manpower MICHARD Jacques  MRI
LEFEBVRE Francis aris MISCHLER Sebastien Fessenheim
MAILLOT Hervé horus PIRAD Audrey Nogent S/Seine
MERCKEL Jean-jacques kaeferwanner RINGEVAL David Belleville
MOSCA Elodie comex-nucleaire TOUGERON Christophe Flamanville
MUNHOVEN Claire polinorsud ARNETTE Alexandre UNIE-GPRE
PETIT Elise cegelec GENVO Frank UNIE-GPRE
QUIRIN Nicolas Fivesnordon MARQUES Sophie UNIE-GPRE
RAYNEL Alexandrine polinorsud PAURON Charles UNIE-GPRE
SCHMIDLIN Caroline Exacontrôle PIGELET Nicolas UNIE-GPRE
TRANCHANT Philippe onet ,,,



Bilan national de 
l’exposition des travailleurs 

Année 2009

Juliette FEUARDENT, Pascale SCANFF
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

juliette.feuardent@irsn.fr
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▌Exposition des travailleurs dans les activités civiles 
ou militaires soumises à autorisation ou à déclaration


 
Médical et vétérinaire


 
Nucléaire


 
Industrie non nucléaire


 
Recherche

▌Exposition des travailleurs à la radioactivité 
naturelle


 
NORM


 
Personnels navigants

Sommaire
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19,57

198 674

18,21

33 821
26,11

63 076

10 164 0,62

13 356 1,17
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Effectifs surveillés Dose collective (homme.Sv)

Activités civiles ou militaires soumises à autorisation 
ou à déclaration : dosimétrie passive corps entier

Industrie nucléaire

Recherche

Industrie non nucléaire

Activités médicales et
vétérinaires

Autres (transports, situations
de crise, inspection et contrôle, 

activités à l’étranger et données
non classées)

Dose individuelle 
moyenne (mSv)

0,06

0,41

0,54

0,1

0,09

319 091 travailleurs                       65,68
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Sources d’exposition des travailleurs du secteur 
médical et vétérinaire
▌ Installations de radiodiagnostic médical et dentaire



 

Radiologie conventionnelle


 

Radiologie interventionnelle 


 

Scanographie


 

Mammographie


 

Radiodiagnostic dentaire
Rétroalvéolaire, panoramique dentaire, téléradiographie crânienne

▌Médecine nucléaire


 

Diagnostic in vivo (99mTc, 201Tl, 18F…)


 

Diagnostic in vitro (dosages RIA : 125I)


 

Radiothérapie interne  vectorisée (131I, 32P, 90Y…)
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Sources d’exposition des travailleurs du secteur 
médical et vétérinaire
▌Radiothérapie



 

Externe


 

Curiethérapie ((137Cs, 192Ir, 125I…)


 

Nouvelles techniques


 

Tomothérapie


 

Radiochirurgie extra-crânienne en condition stéréotaxique

▌Médecine vétérinaire


 

De ville


 

Équine

▌ Irradiation des produits sanguins

▌Laboratoires d’analyses médicales

▌Logistique et maintenance des équipements du médical
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Exposition externe des travailleurs dans le domaine 
médical et vétérinaire – dosimétrie passive corps 
entier

116 233

13,39

11 880

2,21

3095

1

3 634

0,03

37 498

1,646 705

0,4715 698
0,47

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Effectifs dose collective (H.Sv)

Médecine
vétérinaire
Médecine du travail

Médecine dentaire

Sources scéllées in
vitro
Médecine nucléaire

Radiothérapie

Radiologie

198 674 travailleurs     19,57 homme.Sv

Dose indiv moy (mSv) : sur total       sur > seuil

0,03

0,07

0,04

0,01

0,32

0,19

0,12

0,31

0,39

0,37

0,29

0,84

0,75

0,53
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Exposition externe des travailleurs dans le domaine 
médical et vétérinaire – dosimétrie des extrémités

▌5 243 travailleurs suivis au poignet et 8 750 par bague

▌Doses : 7 Sv (poignets) + 67 Sv (bagues)

Répartition des doses enregistrées pour la dosimétrie bague

0%

80%

1%1%0%
13%

5%

Radiologie

Radiothérapie

Médecine nucléaire

Sources non scellées in vitro

Dentaire

Médecine du travail et sociale

Vétérinaire
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Exposition interne des travailleurs dans le domaine 
médical et vétérinaire 


 
Recherche incluse

▌Surveillance de routine


 

17 379 analyses radiotox. urinaires pour environ 3 058 travailleurs – 133 positifs


 

12  analyses radiotox. fécales – 0 positif


 

473 examens anthroporadiamétriques dont 61 positifs

▌Surveillance spéciale ou de contrôle


 

1 702 examens pour 307 travailleurs – 1 positif

▌10 calculs de dose 
 

1 travailleur contaminé (>1mSv)
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Dépassement des limites réglementaires de dose 
dans le secteur médical et vétérinaire

▌8 dépassements de la limite des 20 mSv en 2009

▌3 dépassements de la limite des 500 mSv pour les extrémités 

Evolution (1996-2009) du nombre de travailleurs 
dont la dose efficace annuelle > 20 mSv
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Sources d’exposition dans le 
secteur nucléaire

▌Cycle électronucléaire


 

Extraction de l’uranium


 

Fabrication du combustible


 

Conversion = transformation du concentré solide en UF6 gazeux; COMHUREX


 

Enrichissement = par diffusion gazeuse ; usine Georges Besse


 

Fabrication des assemblages de combustibles = crayons de combustibles ; FBFC


 

Réacteurs et production d’énergie : 19 centrales, 58 réacteurs de puissance; EDF


 

Retraitement du combustible : AREVA NC La Hague, MELOX


 

Conditionnement et stockage des déchets : AREVA, CSM (ANDRA), Soulaines…


 

Démantèlement

▌Utilisations militaires


 

Propulsion nucléaire :  12 réacteurs de propulsion


 

Armement
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Exposition externe des travailleurs dans le secteur 
nucléaire (civil) – dosimétrie passive corps entier

Dose individuelle 
moyenne (mSv)
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Exposition externe des travailleurs dans le secteur 
nucléaire – dosimétrie des extrémités

▌Suivi quasi exclusivement en dosimétrie poignet 


 

avec une évolution récente vers les dosimètres bagues :                                       
2 % en 2008 et 17 % en 2009

▌Un peu plus de 5 000 travailleurs suivis en dosimétrie poignet

▌Dose totale correspondante : 53,19 Sv
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Exposition interne des travailleurs dans le secteur 
nucléaire (hors CEA)

▌Surveillance de routine


 

12 374  analyses radiotox. urinaires pour environ 4 353 travailleurs – 32 positifs


 

3 282 analyses radiotox. fécales pour 2 661 travailleurs – 21 positifs


 

179 255 anthroporadiamétriques pour 50 006 travailleurs - 433 positifs

▌Surveillance spéciale ou de contrôle


 

6 995 examens pour 738 travailleurs – 11 positifs

▌344 calculs de dose 
 

11 travailleurs contaminés (>1 mSv)
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Dépassement des limites réglementaires de dose dans 
le secteur nucléaire

▌

 

2 dépassements de la limite des 20 mSv en 2009 dans entreprise 
intervenant sur les INB ( 1 en externe + 1 en interne)

Evolution du nombre des travailleurs dont la dose efficace annuelle > 20 mSv
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Sources d’exposition des travailleurs dans 
l’industrie non nucléaire

▌Sources scellées


 

Irradiation industrielle


 

Contrôle non destructif


 

Gammagraphie industrielle


 

Contrôles de paramètres


 

Mesure de densité et de pesage


 

Mesure de niveau de liquide 


 

Mesure d’humidité des sols


 

…


 

Applications diverses


 

Analyse de plomb dans les peintures


 

Etalonnage d’appareils de mesure


 

…
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Sources d’exposition des travailleurs dans 
l’industrie non nucléaire

▌Sources non scellées


 

Traceurs


 

Etalonnage d’appareils de mesure…

▌Accélérateurs de particules


 

Fabrication de radiopharmaceutiques


 

Dépolymérisation (textiles, pâte à papier)


 

Stérilisation (aliments…)


 

Vulcanisation (caoutchouc)


 

Durcissement des semi-conducteurs (électricité)


 

Contrôles douaniers

▌Générateurs


 

Divers contrôles non destructifs 


 

Contrôle de soudures, analyses structurales…
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Exposition externe des travailleurs dans le secteur 
industriel non nucléaire – dosimétrie passive corps 
entier

▌33 821 travailleurs pour une dose collective de 18,21 homme.Sv

▌5 dépassements de la limite des 20 mSv 

Dose individuelle moyenne : 0,54 mSv
Dose individuelle moyenne sur effectif > 1 seuil : 1,6 mSv
Dose individuelle moyenne pour le contrôle non destructif : 0,82 mSv
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Industries « NORM »

▌Production de céramiques réfractaires, verrerie, fonderie, 
sidérurgie et métallurgie en mettant en œuvre

▌Combustion de charbon et centrales thermiques

▌Production de zircon

▌Traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de 
nobium, de bismuth et de thorium

▌Traitement de terres rares

▌Etablissements thermaux

▌Production d’engrais phosphatés

Mise en place de la surveillance encore à préciser
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Industries « NORM »
Distribution des doses efficaces individuelles (mSv/an)
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Personnels navigants

▌Calcul de la dose reçue au cours de chaque vol réalisé par 
l’IRSN à l’aide du système SIEVERT, à partir du plan de vol 
fourni par les compagnies aériennes                         
www.sievert-system.org

▌Cumul dosimétrique de chaque personnel navigant réalisé par 
les compagnies aériennes à partir des données calculées par 
SIEVERT

▌En 2009, 16 compagnies avaient un abonnement à SIEVERT et 
environ 23 300 personnels navigants ont bénéficié d’un suivi 
dosimétrique

Dosimétrie : calcul des doses de rayonnement cosmique

Arrêté du 8 décembre 2003

http://www.sievert-system.org/
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Personnels navigants

▌19 830 personnels navigants 

▌Dose collective : 43,6 homme.Sv

▌Dose efficace annuelle individuelle moyenne : 2,2 mSv

▌85 % ont reçu une dose supérieure à 1 mSv 

▌Dose efficace annuelle individuelle maximale : 5,5 mSv 

Bilan établi à partir des données envoyées à l’IRSN par les 
compagnies Air France et Air Calédonie International
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▌96 % des travailleurs classés selon leur domaine d’activité

▌88 % des travailleurs classés selon leur secteur d’activité, avec des 
situations différentes suivant les domaines d’activité :

Nomenclature unique des activités : application au bilan 2009

Effectif < seuil
seuil à 

1 1 à 6 
6 à 
15

15 à 
20 

20 à 
50 

> 
50 

Dose 
collective

surveillé (mSv) (homme.Sv)

Utilisations médicales et vétérinaires 198 674 161 170 33 753 3 452 274 17 8 0 19,57

1101000 Radiodiagnostic 1 424 1039 351 33 1 0 0 0 0,16

1101000+1104000
Radiodiagnostic 
+ Radiologie interventionnelle 112 840 89044 21433 2134 207 15 7 0 12,74

2101000 Radiodiagnostic 258 31 210 17 0 0 0 0 0,10

1102000 Soins dentaires 37 367 33073 4170 118 5 0 1 0 1,60

2102000 Soins dentaires 131 27 99 5 0 0 0 0 0,04

1103000 Médecine du travail et dispensaires 6 577 5449 1056 67 4 1 0 0 0,45

2103000 Médecine du travail et dispensaires 128 53 74 1 0 0 0 0 0,02

1104000 Radiologie interventionnelle 793 674 116 3 0 0 0 0 0,04

2104000 Radiologie interventionnelle 38 10 22 6 0 0 0 0 0,02

2104010
Radiologie interventionnelle - 
cardiologie 48 2 34 12 0 0 0 0 0,04

2104020 Radiologie interventionnelle - neurologie 11 0 6 5 0 0 0 0 0,01

2104040 Radiologie interventionnelle - autres 821 141 637 43 0 0 0 0 0,28

1105000 Radiothérapie 11 862 8920 2315 573 53 1 0 0 2,20

 environ 98 %
dans le domaine médical

 moins de 25 % dans l’industrie non nucléaire
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Le rapport annuel de l’IRSN sur la radioprotection 

des travailleurs est téléchargeable depuis 

le site internet de SISERI :

http://www.irsn.fr/siseri

(onglet « BILANS »)

http://www.irsn.fr/siseri


SISERI

Pascale SCANFF
Unité de Suivi et d’analyse des Expositions Professionnelles
pascale.scanff@irsn.fr

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

Relations avec les utilisateurs
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Surveillance réglementaire des travailleurs

320 000 travailleurs exposés aux RI chez un ou plusieurs employeurs

SFRP - Journées PCR – 9 et 10 déc 2010

▌Exposition externe


 

Dosimétrie passive (mensuelle ou trimestrielle) 


 

Corps entier


 

Extrémités


 

Dosimétrie opérationnelle (entrée en zone contrôlée) 

▌Exposition interne


 

Mesures anthroporadiamétriques


 

Analyses radiotoxicologiques


 

Calcul de la dose efficace engagée, le cas échéant
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Objectifs du système SISERI

▌

 

Visibilité totale de la surveillance individuelle des expositions



 

vérification du respect des limites annuelles d’exposition



 

visibilité sur l’ensemble de sa carrière (historique dosimétrique)


 

statistiques de l’exposition des travailleurs pour mieux orienter la politique de 
radioprotection



 

informations pouvant alimenter des études épidémiologiques

▌

 

Mise à disposition des acteurs de la radioprotection (MDT et PCR) 
des informations permettant le contrôle et l’optimisation des 
expositions, en temps réel

Rassembler en un même endroit toutes les données de l’exposition des 
travailleurs afin de constituer un registre national

SFRP - Journées PCR – 9 et 10 déc 2010

Fixés par la Direction Générale du Travail (gestion confiée à l’IRSN) 
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Principe de fonctionnement de SISERI
Tr
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on
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n 
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at
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n

SFRP - Journées PCR – 9 et 10 déc 2010
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Flux annuels moyens de données

Passive

Opérationnelle

Exposition interne

Intégration à réception 43% 54% 75% 77% 86%

97% 98% 98% 97% 97%

5,5 6,2 7,7

100 % dans les 3j

Exposition externe 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Flux annuel moyen : 2,3. 106 données

Intégration actuelle

8,8 millions

Intégration

100 %

SFRP - Journées PCR – 9 et 10 déc 2010

< 90 %

95%
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Etat du registre national en 2010

Données 
“actuelles”

1956-1996
Numérisées récupérées 

de la BD OPRI


Intégration totale au 
démarrage système

Sur divers supports venant 
de différents laboratoires


numérisation


Intégration 95 %

BASE DE DONNEES

Dosimétrie opérationnelle

Dosimétrie passive

Fiables

Suivi expo 
Interne

PN

2005 = démarrage de SISERI

Peu fiables

1997-2004

SFRP - Journées PCR – 9 et 10 déc 2010

12 derniers m
ois en ligne
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Accès aux données de SISERI sur internet 

(Code du travail art. 4451-70, 71, 85 et arrêté du 30/12/2004, article 8)

SFRP - Journées PCR – 9 et 10 déc 2010

http://www.irsn.fr/siseri

http://www.irsn.fr/siseri
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Accès à SISERI 
Selon protocole signé entre IRSN et un établissement/employeur 

(www.irsn.fr/siseri)

courrier confidentiel à 
l’attention des PCR/MDT 

avec code d’accès et 
numéro d’habilitation.

SFRP - Journées PCR – 9 et 10 déc 2010

Employeur

MDT / PCR

« Annexe1 »
Protocole SISERI

transmission par mail d’un certificat électronique 
(authentification, chiffrement, signature)

IRSN/ SISERI
Plus de 5000 protocoles

> 4 000 PCR
< 2 000 MDT

http://www.irsn.fr/siseri
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Perception par l’IRSN du point de vue utilisateur (1)

▌

 

Problèmes rencontrés



 

Compréhension du fonctionnement SISERI (complexité du système), 



 

Accès à SISERI (lourdeur des conditions d’accès)



 

Visibilité des données

▌

 

Outils disponibles au quotidien



 

Site WEB non sécurisé (réglementation, protocoles, accès données          diaporama)



 

N° d’appel : 01 58 35 84 04



 

Mail : siseri@irsn.fr

Elément important pour l’IRSN afin d’apporter des réponses adaptées, 
dans le respect de la réglementation

SFRP - Journées PCR – 9 et 10 déc 2010

Réponses concrètes et rapides

http://www.irsn.fr/siseri

mailto:siseri@irsn.fr
http://www.irsn.fr/siseri
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▌

 

Enquêtes vers les utilisateurs



 

Enquête DGT/IRSN fin 2007 – 2008, adressée aux MDT



 

Enquête IRSN en cours auprès de tous les MDT et PCR ayant un accès valide à SISERI

Retour attendu pour le 03 janvier au plus tard

▌

 

Mise en place d’un club utilisateur         amélioration à apporter pour 
faciliter l’utilisation, dans le respect des textes réglementaires 



 

1ère réflexion en comité restreint en septembre (PCR, MDT, IRSN)



 

A constituer avec personnes issues des réseaux PCR et des associations de MDT



 

Réunion annuelle 

▌

 

Mise en place d’une « boîte à idées » sur le site

SFRP - Journées PCR – 9 et 10 déc 2010

Pour une vision plus globale 

Perception par l’IRSN du point de vue utilisateur (2)



Des chantiers en cours

SFRP - Journées PCR – 9 et 10 déc  2010 11

▌

 

Action continue vers les fournisseurs de données pour améliorer 
l’intégration des données          visibilité accrue

▌

 

Amélioration de certains écrans de consultation

▌

 

Modernisation du système d’accès sécurisé aux données, plus facile 
pour les utilisateurs

▌

 

Numérisation des protocoles 

Et d’autres à venir…

▌

 

Révision en cours de l’arrêté du 30/12/2004

▌

 

Et…



SFRP – Journées  PCR  9 et 10 déc 12

Merci de votre attention !

Le back office SISERI



La communication, 
partie intégrante du rôle des PCR 

Monique Bof
Communication – Direction Sûreté Santé Sécurité Environnement

7èmes rencontres PCR – Paris, le 10 décembre 2010



7èmes rencontres PCR – Paris, le 10 décembre 2010
La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.2

De quoi s’agit-il ?

Parler ?

Ecri
re ?

Montre
r ?

Agir
?

Ec
outer?

R
en

co
nt

re
r ?

P a r t a g e r ?

souTenir?
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La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.3

PARLER
ECRIRE
MONTRER
AGIR
ECOUTER
RENCONTRER
PARTAGER
SOUTENIR
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La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.4

Communiquer, pourquoi ?

POUR ETRE PLUS EFFICACE



7èmes rencontres PCR – Paris, le 10 décembre 2010
La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.5

Agir dans une logique de progrès

Mettre en 
œuvre les 

plans 
d’actions

en radioprotection

(…ou autre domaine de prévention des risques)

Définir/ajuster 
les objectifs

Adapter les 
moyens

Mesurer les 
résultats

Prendre en 
compte les 

risques

Intégrer les 
exigences 

(réglementaires 
et autres) Tirer 

enseignement

en communication

Intégrer les 
informations 

métier

Ecouter

Définir/ajuster sa 
communication

Tirer 
enseignement

Adapter les 
moyens Mettre en 

œuvre

Tracer
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La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.6

Communiquer avec qui ?

PCR Personnel 
opérationnel

Sous-traitantsClients

Direction CHSCT

Autorités

ASN 
IRSN

Délégué à la 
sûr. nuc. 

DREAL …

Parties 
prenantes 
externes

CLI 
réunions 
publiques 
visiteurs   
…

-en situation normale 

- en situation de crise 
-en situation normale 

- en situation de crise 
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La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.7

Communiquer comment ?

Travailler en équipe : associer les compétences pour être plus 
pertinent et efficace

PCR

médecin communicant

Communication efficace
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La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.8

Y a-t-il une recette magique ?

Seulement de 
bons principes 

de base.
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La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.9

ANTICIPER

Concrètement…

ECOUTER

DIALOGUER

TRACER
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La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.10

Des facteurs déterminants

Temporalité
Volonté
Constance
Curiosité
Adaptabilité
Cadrage
Rigueur
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La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.11

Et la crise ?…
Une communication régulière est une 

assurance contre la crise


 
elle en réduit le risque



 
elle en atténue les conséquences

Si malgré tout la crise survient 
Bénéfice de la crédibilité gagnée au préalable
Capitalisation sur les connaissances déjà 

transmises
Application des mêmes principes


 
anticipation chaque fois qu’elle est encore possible



 
écoute, contact humain et flux d’info. régulier



 
rigueur et objectivité

Importance du facteur temps


 
réactivité mais pas précipitation



7èmes rencontres PCR – Paris, le 10 décembre 2010
La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.12

Conclusion

Des principes simples                                          
(mais parfois difficiles à appliquer)

Une démarche de progrès
Un travail d’équipe
Des expériences à partager



7èmes rencontres PCR – Paris, le 10 décembre 2010
La communication, partie intégrante du rôle des PCR – M. Bof – D3SE AREVA - p.13

Merci de votre attention.

A votre disposition pour répondre à vos questions. 



cepn

Les conséquences attendues 
de la Publication 103 de la CIPR

Jacques LOCHARD
Président du Comité 4 de la CIPR

Septièmes Rencontres 
des Personnes Compétentes en Radioprotection

9 – 10 décembre 2010
Espace Charenton, Paris 
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Origine de la CIPR



 

Création du Comité de protection contre les rayons 
X et le radium à Stockholm en 1928 à l’occasion du 
deuxième congrès international de radiologie



 

Restructuration du Comité et adoption de la 
dénomination actuelle en 1950 pour tenir compte des 
nouvelles utilisations de la radioactivité



 

Association à but non lucratif enregistrée au 
Royaume-Uni
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Mission de la Commission et 
objectif de ses recommandations  



 

Mission : « La Commission est un organisme qui 
propose ses recommandations aux organismes  
consultatifs et réglementaires, principalement en 
fournissant des conseils sur les principes fondamentaux 
sur lesquels peut reposer une protection radiologique 
appropriée »



 

Objectif des recommandations : « Contribuer à un 
niveau de protection approprié pour les personnes et 
pour l’environnement contre les effets néfastes des 
expositions aux  rayonnements, sans limiter de façon 
excessive les actions humaines souhaitables qui peuvent 
être associées à ces expositions »



Les fondements des 
principes de radioprotection

Science

Expérience

Valeurs 

PRINCIPES

4



Les 4 piliers de l‘organisation 
internationale de la radioprotection 

SCIENCE

PRATIQUE NORMES

PRINCIPES

CIPR

NCRP

IRPA

UNSCEAR

AIEA, CE

OMS

AEN/OCDEIARC

EAN

EURADOS

ISOE
BIT

ISO

IEC
FAO

PAHO

ICRU

WENRA

NERIS

5
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Commission Principale

Comité 1
Effets

Comité 2
Doses

Comité 3
Medical

Comité 4
Application

Comité 5
Environnement

Secretariat
scientifique

Task Groups
Task Groups

Task GroupsGroupes de 
travail

Task Groups
Task Groups

Task GroupsGroupes de 
réflexion

Commission + Secretariat + Comités + Groupes de travail : 
environ 200 experts du monde entier  

13 mbs.

15 mbs. 16 mbs. 15 mbs. 16 mbs. 8 mbs. 

~ 120 mbs. 



Les Comités et le développement du 
système de radioprotection  
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Epidémiologie
Radiobiologie

Coefficient 
de risque Détriment

Précaution
Equité

Tolérabilité

Anatomie
Physiologie

Dose 
équivalente

Dose 
efficace

Critères
dosimétriques

Justification
Optimisation

Limitation
Inférences - Jugements

C1

C5

C2

C3    C4



La Publication CIPR 103, 2007
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Longue gestation: démarrage des travaux en 1999



 

Discussions techniques avec l’IRPA en 2000 et 2004



 

Deux rapports intermédiaires 



 

Consultations via internet en 2004 et 2006



 

Principales évolutions par rapport aux recommandations 
précédentes (Publication 60 - 1990) :



 

Prise en compte de la morbidité pour l’évaluation du 
détriment



 

Généralisation du principe d’optimisation à toutes les 
situations d’exposition



 

Introduction de la protection de l’environnement 

9



Qu’est-ce qu’une situation d’exposition ? 
(Pub 103, § 169)

SourceSource Voies de 
transfert 
Voies de 
transfert

Individus 
exposés 
Individus 
exposés

10



Les trois types de situations d'exposition
(Pub 103, §176)


 

Planifiées: situations d’exposition qui résultent de 
l’introduction et l’exploitation délibérées de sources 
donnant lieu à des expositions pouvant être anticipées 
(normales) ou non (potentielles)


 

D'urgence: situations d’exposition inattendues qui résultent 
d’une situation d’exposition planifiée ou d’un acte de 
malveillance et qui nécessitent une action urgente


 

Existantes: situations d’exposition qui pré-existent  à la 
décision de les contrôler, incluant le fond naturel de 
rayonnement, le post-accidentel et l’héritage du passé.

11
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Le facteur temps



 
Situations d’exposition planifiées : les actions de protection 
peuvent être mises en œuvre à n’importe quel moment et elles 
sont efficaces immédiatement, c’est-à-dire permettent de 
maintenir les expositions en dessous des critères de dose 
appropriés



 
Situations d’exposition d’urgence : les actions de protection 
doivent être mises en œuvre de façon urgente et au bon 
moment pour être efficaces (la préparation est cruciale)



 
Situations d’exposition existantes : dans une première phase 
il faut généralement du temps pour réduire les expositions 
sous les critères de dose retenus, puis dans une deuxième 
phase il est possible de maintenir les expositions en dessous 
des critères de dose par des actions de prévention Ex: radon, 
territoires contaminés



Les situations d’expositions existantes
(Pub 103, § 286) 

La distribution des doses 
individuelles évolue dans 
le temps avec la mise 
œuvre des stratégies de 
protection 

13



Les transitions entre les situations 
d’exposition

planifiées

d’urgence existantes

Peut survenir lors de l’exploitation 
d’une activité planifiée 

CIPR 103 §176  

Peut résulter d’une activité planifiée 
CIPR 103 §176  

Décision des autorités
CIPR 109 & 111  

14
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Les  catégories d’exposition 
(Pub 103, § 177 à 181)



 

Expositions professionnelles: expositions que subissent les 
travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle. En 
raison de l’omniprésence des rayonnements, la Commission 
limite son utilisation du terme expositions professionnelles aux 
expositions aux rayonnements encourues au travail dans le 
cadre de situations qui peuvent être raisonnablement 
considérées comme étant de la responsabilité de la direction 
opérationnelle



 

Exposition médicales : expositions des patients au cours 
des procédures diagnostiques, interventionnelles et 
thérapeutiques



 

Expositions du public: toutes les expositions du public 
autres que les expositions professionnelles et les expositions 
médicales de patients
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Les exigences pour les expositions 
professionnelles (Pub 103, § 184)



 

Zone surveillée : surveillance des conditions de 
travail 


 

Information



 

Dosimétrie d’ambiance 



 

Zone contrôlée : surveillance des expositions  des 
travailleurs 


 

Information



 

Formation



 

Dosimétrie individuelle 



 

Enregistrement des expositions



 

Surveillance médicale spéciale
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Les principes de protection radiologique 
(Pub 103, § 203)

Liés à la source



 

Le principe de justification : toute décision qui modifie la 
situation d’exposition aux rayonnements doit faire plus de bien 
que de mal



 

Le principe d’optimisation de la protection : toutes les 
expositions doivent tous être maintenus aussi faible qu’il est 
raisonnablement possible, compte tenu des facteurs 
économiques et sociétaux

Lié à l’individu  



 

Le principe de limitation de dose : la dose totale reçue par 
un individu quel qu’il soit, due à des sources réglementées 
dans les situations d’exposition planifiées, autres que 
l’exposition médicale de patients, ne doit pas dépasser les 
limites appropriées recommandées par la Commission



Les critères de dose : 
la prise en compte de l’équité



 

Situations d’exposition planifiées



 

Limites de dose : niveaux supérieurs de la tolérabilité du 
risque pour l’individu 



 

Contraintes de dose : niveaux supérieurs pour restreindre 
l’optimisation de la protection pour une source donnée afin 
de tenir compte d’autres sources et/ou du retour 
d’expérience (bonnes pratiques) 



 

Niveaux de référence diagnostic pour les examens 
médicaux 



 

Situations d’exposition d’urgence et existantes 



 

Niveaux de référence : valeurs en-dessous desquelles on 
s’efforce de réduire toutes les expositions jusqu’à un 
niveau optimisé et on prévoit de rester (s’applique à une 
source)

18



Cadre pour le choix des contraintes de dose 
et des niveaux de référence (Pub. 103, § 238)

Dose 
projetée
(mSv/an)

Caractéristiques de la 
situation d’exposition 

Exigences à respecter

20 à 100
- Sources non maîtrisées

- Actions sur les voies 
d’exposition

(Situations d’urgence)

- Information individuelle 
sur les risques et comment 
les réduire
- Évaluation dosimétrique 
individuelle

1 à 20
-Bénéfice individuel direct 
lié à la situation mais pas 
forcément à l’exposition

- Action sur la source ou 
sur les voies d’exposition

- Information générale ou 
individuelle pour réduire 
l’exposition
-Formation, surveillance 
individuelle (Situations 
planifiées)

< 1
-Bénéfice indirect ou 
sociétal

- Action sur la source

- Information générale sur 
les niveaux d’exposition
- Vérification périodique 
des voies et niveaux 
d’exposition

19
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Application des principes fondamentaux
en fonction des situations d’exposition



De la CIPR 60 …

21

* * Niveau d’intervention*

Contrainte de dose

Limite

Optimisation

1 1. Dose ajoutée

Pratiques Interventions

2

Pas d’autres actions 
recommandées

2. Dose évitée

* Optimisation générique  



à la CIPR 103 …

22

* * 

Contrainte de dose

Limite

Optimisation

1 1. Dose ajoutée

Situations d’exposition planifiées



… à la CIPR 103

Situations d’exposition d’urgence et existantes

3 2. Dose évitée
3. Dose résiduelle

Niveau de référence

Optimisation2
Niveau de référence

Optimisation

1 1. Dose ajoutée

PréventionMitigation 

23



Les recommandations de la CIPR 103 


 

La distinction entre pratiques et interventions est 
remplacée par la distinction entre trois situations d'exposition 
- planifiées, d'urgence et existantes - qui recouvrent toutes 
les situations d’exposition que l’on peut rencontrer


 

Le principe d’optimisation s’applique de façon similaire à 
ces trois situations d’exposition sous la restriction de 
contraintes de dose pour les situations d’exposition 
planifiées, ou de niveaux de référence pour les situations 
d’exposition d’urgence et existantes


 

La conséquence principale de ce changement d’approche 
est l’abandon du concept de niveau d’action (les niveaux 
d’intervention) 

24



Les recommandations de la CIPR 103 

La généralisation du principe d’optimisation à 
toutes les situations d’exposition marque la fin du 
double régime de protection qui prévalait avant 

la Publication 103. Elle devrait contribuer dans 
l’avenir à une amélioration significative de la 

protection pour les situations d’exposition 
d’urgence et existantes
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La Publication 101
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Le principe d’optimisation 
de la radioprotection


 

Principe central du système de protection


 

Conséquence de la linéarité sans seuil


 

Objectif: atteindre le meilleur niveau de protection en 
fonction des circonstances en tenant compte de la 
distribution des doses individuelles  - Equité


 

Processus préventif, continu, itératif, systématique, 
structuré, cyclique qui nécessite une claire définition des 
responsabilités et l’ engagement de tous les acteurs 
concernés – Engagement des parties prenantes


 

Mise en œuvre par des approches qualitatives et des 
méthodes quantitatives 


 

Un état d’esprit = questionnement permanent - Culture 
radioprotection
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Evaluer la situation d’exposition 
et le besoin de protection

Identifier les options de protection 
possibles

Sélectionner la contrainte appropriée

Sélectionner la meilleure option en 
fonction des circonstances

Mettre en œuvre l’option sélectionnée

Evaluer les 
performances

Le processus d’optimisation (1)
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Le processus d’optimisation (2)

Le résultat du processus



 

Spécifique à la situation d'exposition


 

Proche ou bien au-dessous des contraintes ou des niveaux 
de référence appropriés



 

Les niveaux d'exclusion ne peuvent pas être considérés a 
priori comme le résultat de l'optimisation



 

Importance des niveaux de dose résiduels pour évaluer une 
situation



 

Dans le cas des situations d’exposition d'urgence et des 
situations d'exposition existantes, l'optimisation tend vers une 
réduction progressive des doses individuelles jusqu'aux 
niveaux qui sont applicables aux situations normales
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L’application de l’optimisation en 
exploitation et réglementation



 

Le management de l'exploitant propose et met en œuvre 
l'optimisation et utilise l'expérience pour l'améliorer



 

Les autorités compétentes requièrent et encouragent 
l'optimisation, et peuvent vérifier si elle a été effectivement 
appliquée



 

Un facteur clef de succès est la promotion d'une culture de 
radioprotection chez les exploitants et les autorités



 

L'optimisation est plus une obligation de moyens qu'une 
obligation de résultats



 

Le succès de l'optimisation dépend fortement de la qualité du 
dialogue entre l'autorité et le management de l'exploitant
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Les travaux en cours de la Commission 



 

Comité 1: Synthèse sur les effets déterministes (réactions 
tissulaires) en particulier pour le cristallin et les effets sur le 
système circulatoire



 

Comité 2: Mise à jour des coefficients de dose externes et 
internes, dont ceux relatifs à l’exposition au radon 



 

Comité 3: La justification des exposition médicales et la 
réduction des doses aux patients et aux professionnels de 
santé associées aux nouvelles techniques d’imagerie



 

Comité 4: Mise en œuvre des nouvelles recommandations 
pour la protection contre le radon, les NORM, du personnel 
naviguant (situations d’exposition existantes), les déchets à vie 
longue, dans le domaine des contrôles de sécurité (situations 
d’exposition planifiées)



 

Comité 5: Développement des principes pour la protection de 
la faune et la flore 
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Le site internet de la CIPR

http://new.icrp.org/
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