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OBJECTIFS DES JOURNÉES 

Depuis 1994, la Société Française de Radioprotection (SFRP) et le Centre d’étude sur 
l’Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire (CEPN) organisent tous les 4 ans les 
Journées sur l’optimisation de la radioprotection (ou Journées ALARA). Cette 5ème édition est 
tout d’abord caractérisée par un changement de lieu : alors que les précédentes Journées se 
sont déroulées à La Rochelle, c’est le Palais du Grand Large de Saint-Malo qui accueillera les 
prochaines rencontres dédiées à l’optimisation de la radioprotection dans les domaines 
nucléaire, industriel et médical. 

Nouveau lieu, mais aussi nouveaux enjeux en matière d’optimisation de la radioprotection. 
Au cœur de ces enjeux, la publication en 2007 des nouvelles Recommandations de la 
Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR 103) renforce la place du 
principe d’optimisation de la radioprotection dans le système de protection, en l’appliquant 
désormais non seulement aux situations d’exposition planifiée, mais également aux situations 
d’expositions d’urgence et existante. 

Dans le domaine de l’industrie nucléaire, plusieurs décennies d’exploitation des installations 
nucléaires ont permis de construire un important patrimoine de connaissances et de savoir-
faire en matière de radioprotection. Il convient, à l’heure de la relance des programmes 
nucléaires et de la question cruciale du renouvellement des compétences, de consolider ce 
patrimoine et de mettre en œuvre des dispositifs adéquats pour le transmettre aux nouvelles 
générations. 

Dans le domaine médical, malgré une nette amélioration des pratiques, soutenue par le 
développement de la réglementation et le renforcement des contrôles, le développement et la 
diffusion de la culture de radioprotection doivent se poursuivre, que ce soit auprès des 
travailleurs ou des patients. 



Dans le milieu industriel, caractérisé par une grande diversité des situations d’exposition et 
l’isolement fréquent des personnes compétentes en radioprotection, le challenge pour les 
années à venir réside sans doute dans la collecte et le partage d’expérience entre les différents 
secteurs. 

Quant à l’optimisation de la radioprotection pour les situations d’exposition existante, telles 
que les expositions au radon ou aux matériaux contenant naturellement des radionucléides, un 
vaste champ reste à explorer dans la mesure où l’application de cette démarche est 
entièrement nouvelle dans ce domaine. 

Quel que soit le domaine, il reste à souligner le rôle primordial de la formation qui constitue 
un des éléments fondamentaux pour diffuser les connaissances nécessaires à la mise en œuvre 
de l’optimisation de la radioprotection et développer une prise en charge responsable de la 
radioprotection par les différents acteurs. A noter que les réseaux régionaux d’acteurs de la 
radioprotection qui se développent actuellement sont essentiels pour relayer et diffuser ces 
connaissances. 

Ces « Journées de Saint-Malo » seront l’occasion d’aborder ces nouveaux enjeux dans un 
forum propice à l’échange et au partage d’expérience. 

Nous espérons vous voir nombreux dans ce magnifique environnement que représente la ville 
de Saint-Malo. 
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MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE ALARA DANS LES 
DOMAINES NUCLEAIRE, INDUSTRIEL ET MEDICAL : 

ETAT DES LIEUX ET CHALLENGES



Plan de la  présentation



 
Bilan des expositions travailleurs



 
Focus


 

Le domaine nucléaire


 

Le domaine médical



 
Les ‘nouvelles’ situations d’exposition



 
Conclusions
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Evolution des effectifs surveillés et des doses 
collectives de 1996 à 2008

Source : Bilan IRSN 2008
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Evolution des doses collectives par domaine 
d’activité de 1996 à 2008

Source : Bilan IRSN 2008



Challenge  : prise en compte de la distribution des 
doses individuelles dans le processus d’optimisation

5Source : Bilan IRSN 2008



Domaine nucléaire



 
Programmes ALARA initiés par les grands exploitants dès le 
début des années 90


 

Formation/sensibilisation des acteurs


 

Renforcement de la place de la radioprotection au sein des 
organisations



 

Création de structures décisionnelles en radioprotection


 

Implication des acteurs de terrain dans des GT spécifiques


 

Développement d’outils d’aide aux prévisionnels dosimétriques et 
au suivi en temps réel



 

Partage de retour d’expérience 


 

Ouverture vers l’international

=> La construction d’un patrimoine de connaissances 
et de savoir-faire partagés par les professionnels du nucléaire
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Dose collective moyenne par réacteur

7
Source : ISOE



Le rôle du design : dose collective moyenne par arrêt 
de tranche par type de réacteur

8Source : ISOE



Quelques challenges spécifiques du domaine 
nucléaire pour la mise en œuvre d’ALARA (1)



 
La conception et l’exploitation des nouvelles centrales 
nucléaires


 

Intégration du retour d’expérience radioprotection dans les 
nouveaux design, tenant compte des spécificités des pays hôtes 



 
La déconstruction des installations


 

Des chantiers souvent nouveaux et parfois uniques pour lesquels 
le retour d’expérience est quasi inexistant.



 

Un contexte radiologique et des volumes de travail difficiles à 
évaluer en amont des chantiers



 

Des acteurs peu familiers de l’industrie nucléaire et qui présentent 
un déficit de culture en matière de radioprotection



 

Mise en place de procédures spécifiques pour la préparation, le 
suivi et le retour d’expérience radioprotection de ces opérations



 

Formation / accompagnement des entreprises
9



Quelques challenges spécifiques du domaine 
nucléaire pour la mise en œuvre d’ALARA (2)



 
Le renouvellement des compétences


 

Transmission / Acquisition des connaissances et savoir-faire


 

Renforcement du ‘compagnonnage’


 

Renforcement / redéploiement des ‘programmes ALARA’ au sein 
des organisations



 
L’implication des entreprises extérieures dans les démarches 
d’optimisation mises en place par les exploitants


 

Un travail en partenariat


 

Développement de réseaux de PCR (exploitants et entreprises Ext.)
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ALARA dans le domaine médical (1)



 
Une mise en œuvre plus tardive, par ex.


 

1996 – CIPR 73 : Protection et sûreté radiologiques en médecine


 

2003 – Obligation de mesure de la dose patient


 

2004 – Publication des niveaux de référence diagnostic en 
France, missions de la PSRPM, …



 
Un contexte particulier


 

Complexité des structures
• Privées, Publiques
• Différentes sociétés, employeurs, harmonisation délicate



 

Multiplicité des acteurs
• Infirmières, manip. radio, médecins utilisateurs, médecins 

prescripteurs,..


 

Multiplicité des situations d’exposition


 

Organisation de la radioprotection différente suivant les 
établissements de santé

• PCR (RP travailleurs) / PSRPM (RP patients) 11



ALARA dans le domaine médical (2)



 
Développement d’outils, méthodes, structures


 

Dosimétrie opérationnelle pour les travailleurs


 

Niveaux de référence diagnostic pour la protection des patients,


 

Organisation de la RP dans les établissement de santé,


 

Développement des études de poste, ...



 
Mobilisation des sociétés savantes


 

Publication de guides de procédures,


 

Organisation de sessions de formation, …



 
Rôle de l’ASN


 

Obligation de formation à la radioprotection des patients,


 

Renforcement des procédures de contrôle qualité,


 

Inspections, …
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ALARA dans le domaine médical (3)



 
Une amélioration certaine des pratiques, mais des résultats 
difficiles à quantifier ou mesurer


 

Doses travailleurs : une amélioration de leur comptabilisation, mais 
on note encore des non ports de dosimètres dans les blocs 
opératoires,…



 

Doses patients : Obligation d’équiper les appareils de mesure PDS 
depuis 2003, mais enregistrement dans les dossiers médicaux 
n’est pas encore systématique 



 
La diversité des pratiques reste importante d’un établissement 
de santé à l’autre



 
Une démarche trop souvent portée uniquement par des 
personnes et non par des organisations
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Challenges pour la mise en œuvre d’ALARA 
dans le domaine médical - Travailleurs



 
Principales source d’exposition 


 

Radiologie, dont principalement la radiologie interventionnelle


 

Médecine nucléaire



 
Moyens d’action


 

Intégration de la RP à la conception des équipements et des salles 
d’intervention



 

Formation
• Intégration dans les cursus initiaux (universités, écoles 

professionnelles,..) et la formation continue


 

Renforcement du rôle des PCR
• Formalisation de leurs missions, allocation de moyens et de temps



 

Réseaux de PCR
• Un partage d’expérience essentiel pour l’amélioration de leurs pratiques 

et compétences 14



Challenges pour la mise en œuvre d’ALARA 
dans le domaine médical  - Patients



 
Augmentation significative des actes utilisant les rayonnements 
ionisants (source rapport IRSN - InVS, 2010)



 

Plus de 74 millions d’actes en 2007


 

Dose moyenne de 1,3 mSv par individu


 

Dose collective de 82 630 H.Sv


 

Principales sources : Scanographie, médecine nucléaire, radiologie



 
Moyens d’action


 

La justification des actes
• Formation / sensibilisation des prescripteurs et réalisateurs d’actes,
• Diffusion d’une culture radioprotection chez les patients, …



 

L’optimisation de la RP
• Conception des équipements,
• Formation des utilisateurs,
• Développement d’indicateurs de suivi au niveau local et national,… 15



Les ‘nouvelles’ situations d’exposition  (CIPR 103) : 
les situations d’exposition existante



 
Situations d’expositions


 

Rayonnement naturel
• Matériels naturellement radioactifs (NORM) (travailleurs),
• Expositions au rayonnement cosmique (travailleurs),
• Radon (travailleurs et public), …



 

Sites et territoires contaminés du fait de l’héritage du passé 
(principalement public)



 

Post-accidentel (public)



 
Des méthodologies d’évaluation du risque et de mise en œuvre 
de l’optimisation qui restent à élaborer :


 

Fixation des niveaux de référence,


 

Pour les expositions du public : nécessaire implication des parties 
prenantes, …

16



Conclusions (1)



 
Des avancées significatives dans tous les domaines



 
Le maintien de la vigilance reste cependant un défi au quotidien



 
Distribution des doses individuelles pour les travailleurs 
exposés



 
Radioprotection dans le domaine médical



 
La formation : indispensable pour développer une prise en 
charge responsable de la radioprotection par les différents 
acteurs



 
Les réseaux d’acteurs de la radioprotection : des vecteurs 
essentiels de diffusion des connaissances et de la culture 
ALARA

17



Conclusions (2)



 
Ne pas perdre le sens premier du principe d’optimisation de la 
radioprotection



 

Certes un respect de la réglementation 
et une volonté / démonstration d’amélioration continue



 

Mais il s’agit avant tout d’assurer la protection des personnes 
exposées contre des effets sanitaires

• Déterministes, pour certains praticiens et patients
• Stochastiques, statistiquement significatifs au-delà de 100 mSv vie 

entière
• Travailleurs : 20 ans d’exposition professionnelle à 5 mSv/an, 
• Patients : quelques scanners,
• Public : une exposition au radon à 300 Bq/m3 pendant 10 ans
• …

• Cardio-vasculaire ? 18
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Quels 
ingrédients
choisir ……

Qualité image et Irradiation en Scanner:
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Qualité Image et Irradiation:
Un savant mélange !

Ce n’est pas le nombre d’oeufs utilisés qui 
donne sa saveur à une omelette……

• 1-2-4-6-8-10-16-32-40-64-128-256-320…..Coupes

• 3 Tours à la seconde

• 50-60-72-80-100-120…… kVa
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2007 – EURATOM

- Obligation de publication de la dose

- Publication des Niveaux De Référence (France)

- Contrôle qualité

⇒ usage de la technique scanner 

contesté pour la première fois !

Contexte 

European Council directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 is being applied in all countries



4 /
GE Presenter and Event /

10/8/2010



5 /
GE Presenter and Event /

10/8/2010

LES BESOINS SONT CLAIRS………………..    

MIEUX
VOIR

MIEUX 
PREVOIR

MOINS DE 
DOSE

HAUTE DEFINITION SUIVI TRANSVERSAL
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DAS Recon

Projection
data 

useful

La chaine image: Les composants qui affectent la dose

Image 
Processing

Materials 
Shapes

Filtration

Exposure 
Setting
ALARA

Protocoles

X-ray 
Filter BowtieTube

Courte
Longue

Geometrie
Modulation

X-Y or Z 
or 3D
EKG

Patient

X-Ray Incident X-ray

Over
beaming

Beam 
Tracking

Detecteur

Efficacité 
de 

Detection

Detected X-ray 
Information

Incident X-ray 
information

Mesure de dose

Display 
Report

Image

Paramétres importants Mesure totale
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• Pourquoi un film quand une photo suffit ?

• Pourquoi une photo couleur quand une photo 
N/B suffit ?

• Pourquoi une mauvaise image si une bonne 
image est possible ?

Qualité Image et Irradiation:
Eviter les rayons inutiles

Exemples de  quest ions à se poser :
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• Pourquoi un film quand une photo suffit ?

« Qui a gagné ? »
« Numéro du dossard ? »

Qualité Image et Irradiation:
Eviter les rayons inutiles

IRRADIATION : le bon Timing  
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IRRADIATION : le bon Timing

Examen Cardio :Tout ça pour ça ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

R

R

Irradiation

Interprétation

Snap Shot Pulse :
limiter l’irradiation aux phases utiles

R
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SnapShot Pulse
Gating prospectif sur ECG, technique axiale de step & shoot

 plus de 70% de réduct ion de dose sans compromis sur 
la qualité image

MOINS DE DOSE

XT:le cœur en 1 sec
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SnapShot Pulse: comment ça marche?

Prospective ECG gating Axial and Step & Shoot
Real-time heart rate monitoring and gating 
Not a single phase; it is a phase range
Dose and exposure time are heart rate independent 

Table 
move

Table 
move

X-ray on time
Target Phase range

Retrospective gating helical 
acquisition

Prospectively gated acquisition – SnapShot Pulse

0

Single Slice
Single Detector

2400
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SnapShot Pulse Coronary CTA Dose vs BMI 
Distribution Dose vs. BMI Distribution 

Body Mass Index

D
is

tr
ib

ut
io

n

* Obtained by EUR-16262 EN, using a chest factor of 0.017*DLP

BMI Repartition
513 exams

0

10

20

30

40

50

60

70

17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

BMI

Pr
op

or
tio

n

Group1
3% exams
2,2 msv

Group2-3
75% exams
5,4 msv

Group4-5
22% exams
6,6 msv

CCN , France

Courtesy of Dr. Sablayrolles, CCN, Saint-Denis France
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SnapShot Pulse: Dose Comparison
Protocols with uncompromised Image 
Quality Dose Relative Exposure 

Time

Cardiac Helical 20-25 mSv* 100%

Cardiac Helical with ECG modulation 6-20 mSv* 50 - 81%

Cardiac SnapShot Pulse - prospective ECG 
gating 2-6 mSv* 25 – 30%

Diagnostic Cath 1-10 mSv

SnapShot Pulse: 
Average Dose 

Comparable to that 
of Diagnostic Cath

* Obtained by EUR-16262 EN, using a chest factor of 0.017*DLP

Dose References Dose

Chest radiographs – 2 views 0.08 mSv (5)

Mammogram 0.13 mSv (5)

Natural Background (Annual) 3 mSv (1,4)

Nuclear Tc-99m (rest only)

Tc-99m (rest+stress)

Tl-201 (rest+stress)

4 – 5 mSv  (1,2)

9 – 13 mSv  (1,2)

~34 mSv (1,2)

CT VCT Coronary Angio w/ ECG mod

VCT Calcium Scoring
15-20 mSv
~0.6 mSv
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IRRADIATION : le bon protocole  

• Pourquoi une photo couleur quand une 
photo N/B suffit ?

« Qui a gagné ? »
« Numéro du dossard ? »

Qualité Image et Irradiation:
Eviter les rayons inutiles
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IRRADIATION : le bon protocole

Utiliser les logiciels d’optimisation

Diminuer la tension et la charge

100 kV voire 80 kV

350 mA, 300 mA, 250 mA, …

Fonction du BMI ?

Fonction du morphotype?
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Modulation de la Dose en 3D

Constant dose

X, Y – changing 
mA w/in a slice

Z – changing mA
along patient

X, Y, Z – 3D mA 
modulation

Z

X

Y

“Scout  view “  basse dose a 10 mA

Variat ion Automat ique des mA

pour chaque coupe

sur tout le patient
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Garder le contrôle 
prospectivement, 

de la 
qualité image 

et de la  
dose délivrée

Affichage 
prospectif

Modulation de la Dose en 3D
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• Pourquoi une mauvaise image si une bonne 
image est possible ?

Qualité Image et Irradiation:
Eviter les rayons inutiles

ASiR

IRRADIATION : le bon « dosage »  



Qu’est ce qu’ASiR?

Adaptive Statistical Iterative Reconstruction

Un algorithme de reconstruction révolutionnaire
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 Amélioration de la résolution à bas contraste 
(LCD) +30%

 Jusqu’à 50%  de réduction de dose pour les 
examens corps entier

 Jusqu’à 83%  de réduction de dose pour les 
examens cardiaques

Une opt ion indispensable! 

IRRADIATION : le bon « dosage »  



Petit rappel 
sur la création de l’ image en Scanner

A partir d’un ensemble de projections, on détermine la valeur de chaque pixel de l’image .
Il s’agit de la rétro-projection. c’est une itération !
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FBP
La rétroprojection filtrée

• Reconstruction 
conventionnelle au CT

• Limitations:
- bruit
- artéfacts

• Compromis entre 
dose et qualité 
d’image

time

x-
ra

y 
flu

x
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Projection mesurée
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ASIR
Adaptive Statistical Iterative Reconstruction

• Calcul d’une 
projection 
synthétisée

• Comparaison entre 
la projection 
synthétisée et la 
projection mesurée

• Ajustement répété 
pour améliorer 
l’estimation initiale 

Tube X-Ray

X-RaysSujet

Focal spot mathématisé

X-Rays 
mathématisés

Image 
reconstruite

Projection mesuréeProjection synthétisée
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ASIR
Adaptive Statistical Iterative Reconstruction

ASIR conduit à une 
réduction 
significative du bruit 
généré par:
• les fluctuations de 
la mesure de 
projection liées à 
une statistique des 
photons limitée
• la forme de l’objet
scanné (patient)
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ASiR
Dose réduite ET qualité d’image SANS compromis

FBP ASIR
Pour le même temps de reconstruction!

Diminution de la dose 
par 2 et meilleure QI
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Les NRD du code de la santé publique
Niveaux de Référence Diagnostiques
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Réduction de dose
de 40%

Sans 
ASiR

Dist ingue-t -on les pet ites lésions ?

Avec ASiR

Sept 2008

Mars 2009
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Méta. hépatiques

Réduction de dose de 
40% et meilleure qualité 

d’image

Foie

Sans ASiR
CTDI = 14.7 mGy

Avec AsiR
CTDI = 8.6 mGy

Jan 2009Nov 2008
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Homme de 20 ans - Pneumothorax il y a 2 mois
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: 0.9 mSvThorax Ultra Basse dose
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Examen de dépistage !



Colonoscopie virtuelle à 2 mSv

ASIR 50%

CTDI: 3 mGy
DLP: 148 mGy.cm
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2 mSv
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EXEMPLES
%  ASiR
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EXEMPLES
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EXEMPLES hélice 2006
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EXEMPLES VCT Xte Mars 2010
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UNE INFORMATION, DEUX DOSES

19,90
1118,79

= 56,22



A.S.I.R : les Bénéfices 

• Augmentation des possibilités Diagnostiques

• Diminution de l’Irradiation patient
• Amélioration de la résolution à haut contraste
• meilleure détectabilité à bas contraste
• Imagerie pédiatrique
• Imagerie pour obèse
• Dépistage précoce ( oncologie, vasculaire…)
• Suivi transversal des pathologies /  traitements
(oncologie, coroscan, …)
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Les besoins sont  clairs ……….et  les act ions concrètes !  

MIEUX
VOIR

MIEUX 
PREVOIR

MOINS DE 
DOSE

HAUTE DEFINITION SUIVI TRANSVERSAL

RECONSTRUCTIONS
ITERATIVES



43 /
GE Presenter and Event /

10/8/2010

Mieux Voir……….
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Mieux Voir……….
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Mieux Prévoir……….
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Mieux Prévoir……….
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Avec Moins de dose……….
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MERCI
De votre attention
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Project Team
In Rokkasho
(JAPAN)

Project Team
In Rokkasho
(JAPAN)

European Home TeamEuropean Home Team Japanese Home TeamJapanese Home Team

10/8/20101 IFMIF/EVEDA PROJECT

Enjeux  de radioprotection et mise en œuvre de la 
 démarche ALARA à la conception d’IFMIF

Y. Le Tonqueze et al.
(IFMIF project team – CEA)
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Contexte
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International Fusion Materials Irradiation Facility, Installation nécessaire

 
au 

 développement

 
de la filiere

 
FUSION

IFMIF/EVEDA PROJECT

Facilities for Plasma R&D
• Confinement
• Impurity Control
• Plasma Stability
• ITER/DEMO Physics Support

Components
• SC Magnets
• Tritium Handling System
• Plasma Facing Compts.
• Remote Mainten. System
• Heating System
• Safety
• Test Blanket Modules

ITERITER DEMODEMO

IFMIFIFMIF

Structural Materials

TBMTBM

3

Principal objectif: Caractériser les matériaux avec des contraintes

representatives de l’installation DEMO (Réacteur de fusion)
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IFMIF/EVEDA –
 

Approche
 

élargie
 

ITER
 Projet

 
international avec une

 
gouvernance

 
complexe

IFMIF/EVEDA Integrated Project Team

Project TeamEuropean Home Team

ASG: Accelerator System Group
TFG: Test Facilities Group
LTG: Lithium Target Group

Japanese Home Team

JAEA + Institutes and Universities

ASG

TFG

LTG

AF

TF

LF CF

QA

EDI IFMIF Dvt Group

Overall Coordination
EU Coordinator + SG Leaders           Project Leader           JA Coordinator + SG Leaders

AF: Accelerator Facility Group
TF: Test Facilities Group
LF: Lithium Target Facility Group
CF: Conventional Facilities Group
QA: Management and QA Group
EDI: Engineering Design and Integration Group

ASG TFG LTG

4 IFMIF/EVEDA PROJECT
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Typical

 

reactions:
7Li(d,2n)7Be, 6Li(d,n)7Be, 6Li(n,T)4He

Beam footprint on Li target

 20cm wide x 5cm high

 (1 GW/m2)

Le principe de fonctionnement d’IFMIF

Accelerator based neutron source
using the D-Li stripping reaction
 intense neutron flux with the 
appropriate energy spectrum

2 x 125 mA D+

 

CW at

 

40 MeV

Test Modules

10/8/20105 IFMIF/EVEDA PROJECTAccélérateur Métal liquide Labo chaud
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Enjeux  
de   

radioprotection

6
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 Sources d’irradiation:


 

Neutrons prompts produits par l’interaction des deutons du faisceau avec les composants de l’accélérateur



 

X prompts dans l’accélérateur



 

Neutrons prompts du fait de l’interaction D‐Li au niveau de la cible (flux de l’ordre de 1015‐12

 

n/cm2.s)



 

Gammas prompts du fait des phénomènes de diffusion/absorption des neutrons prompts (flux de l’ordre de 1014‐11

 

n/cm2.s)



 

Gammas d’activation du fait des structures, composants ou atmosphère irradiés par les neutrons et les deutons. Les niveaux 

 
d’activation de la cellule d’irradiation

 

sont de l’ordre de 1014

 

Bq/kg soit plusieurs centaines de Sv/h. Les produits d’activation et de 

 
corrosion activés conduisent dans la boucle lithium à un terme source de l’ordre de 1014

 

Bq/m3, soit de l’ordre du Sv/h

IFMIF/EVEDA PROJECT

Accelerator Facility

Lithium Target Facility

Test Facilities
Conventional Facilities

7
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Les outils
 

de calcul

8

Deutons Neutrons Gammas

TALYS
MC DELICIOUS

MCNP-X
FISPACT

ACABMC UNED

TRACEWIN
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106y
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Cooling time,   years

Cu + D+(40 MeV @ 1 A/cm2 @ 1fpy)
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Evaluation dosimetrique

 
au stade

 
de la conception



 
Etude préliminaire

 
“classique”

9

AREA PERSON 
POWER

EVALUATED STATION DOSE

Lower limit Upper limit
person-h/year p-Sv/a p-Sv/a

Access cell 117 1.17E-03
Li loop (blower-cooler) 60 6.00E-04

Lithium loop - purification traps 488 1.12E-02 1.12E-02

Li loop components 700 3.47E-01 2.65E+00
Li loop (organic & water 

equipment)
72 7.20 E-04

Accelerator ion source 45 4.50E-02 9.00E-01
Accelerator (LEBT-RFQ-DTL) 355 3.76E-02 3.76E-02

HEBT low radiation area 132 6.60E-03 3.30E-01

HEBT high radiation areas 220 1.10E-02 5.50E-01

HVAC filters/fans 26 2.60E-04
TOTAL 0.46 4.48

Dose collective annuelle

 0.46 – 4.48 H.Sv/an

PHASE DE
CONCEPTION
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Evaluation dosimetrique

 
au stade

 
de la conception



 
Prise

 
en compte

 
d’un REX d’installation

 
similaire

et extrapolation



 
Analyse de la dosimetrie

 
de l’installation

 
TRIUMF (cyclotron, CANADA)



 
Extrapolation en plusieurs

 
etapes:



 
Step 1: Repartition similaire

 
+ prise en compte: gestion

 
du vide dosante



 
Step 2: Facteur

 
2 sur

 
les besoins

 
de maintenance



 
Step 3 : Proportionalité

 
sur

 
la puissance faisceau

 
(prise en compte

 
d’écrans)



 
Step 4: 2 accélerateurs



 
Step 5: Prise en compte

 
de la boucle Li

10

PHASE DE
CONCEPTION

Dose collective annuelle

 1.8 H.Sv/an
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Demarche  
d’optimisation

11
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Accelerator Facility:
 ‐

 
Minimisation des fuites du faisceau de Deutons

 ‐
 

Dimensionnement des locaux en terme d’écrantage pour un niveau de fuite 
 enveloppe (arrêts faisceaux et parties hautes)

 ‐
 

Optimisation du design et des procédures de maintenance pour réduire les temps 
 d’exposition et/ou le nombre de personnel

‐
 

Provision d’écrans additionnels en phase de maintenance 

Test Facility:
‐

 
Définition de cellules blindées et mise en œuvre de télé

 
opération pour les 

 équipements les plus activés
‐

 
Choix des matériaux: Acier basse activation (Eurofer

 
ou équivalent), réduction des 

 impuretés (Co)…
‐

 
Etudes d’optimisation des flux de matériaux activés et d’aménagement des 

 cellules d’analyse (architecture des locaux, études des transferts)

Les options d’optimisation
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Lithium target Facility:
‐

 
Définition de cellules blindées et mise en œuvre de télé

 
opération pour les 

 équipements les plus activés (cible)
‐

 
Spécification du niveau d’impuretés du lithium afin de limiter le terme source

‐
 

Etude et limitation des phénomènes de corrosion
‐

 
Choix des matériaux: Acier basse activation (Eurofer), réduction des impuretés 

 (Co) pour la structure de la cible lithium…
‐

 
Etude d’une cuve de décharge pour purger la boucle Li et isoler le terme source 

 avec une protection adéquate
‐

 
Utilisation de pièges pour les produits d’activation (7Be) et les produits de 

 corrosion (54Mn) avec les procédures de maintenance adaptées pour réduire 
 l’activité

 
de la boucle et du caloporteur.

‐
 

Accès interdit durant une période de refroidissement
‐

 
Définition d’écrans disposés sur la boucle lithium afin de réduire l’ambiance dans 

 la zone d’intervention

Les options d’optimisation
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Démarche  ALARA  
IFMIF/EVEDA

14
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L’approche
 

ALARA IFMIF/EVEDA

 Concept:

 Sous‐process du process d’ingénierie
 de sûreté

 Formalisation, a minima lors
 

des 
 jalons

 
projets

 
(revue de definition, 

 revue détaillée)

 Enjeux:

 Un des principaux
 

enjeux
 

de sûreté

 Intégration
 

à
 

la démarche
 

d’ingéniérie
 Formalisation

 
de l’optimisation

 Démarche
 Procédure

 
ALARA

 Contraintes
 

de dose
 Formalisation

 
ALARA

IFMIF/EVEDA PROJECT

Feasibility
D
efinition

D
evelopm

ent M
an
uf
ac
tu
e

In
te
gr
at
io
n

O
pe
ra
tio

n

M

M

M

Engineering V cycle
IFMIF Engineering

IFMIF/EVEDA
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Procedure ALARA 



 
Objectif: Formalisation de la démarche (itérations), implication des instances 

 décisionnelles 



 
Structure du document 

1.

 
Acteurs et responsabilités en matière d'ALARA 



 
Steering committee:

 
Instance décisionnelle

 
la plus élevée: Approuve

 
la 

 procedure et les objectifs, suit le processus

 
avec un reporting annuel



 
Project committee:

 
Instance consultative: Recommande

 
la procedure et les 

 objectifs, suit le processus

 
avec un reporting  semestriel

 
(ALARA committee)



 
Project leader:

 
Responsable

 
de la mise

 
en oeuvre de la démarche, 



 
Safety coordinator:

 
Délégation

 
du chef de projet, il

 
coordonne

 
et suit la mise

 en oeuvre de la démarche, il

 
formalise

 
la démarche

 
au niveau

 
IFMIF



 
System group leader:

 
responsable

 
de la mise

 
en oeuvre de la demarche dans

 son système

 
sur

 
la base du process et des objectifs

 
définis

 
par le chef de projet



 
Facility Safety officer:

 
Il met en oeuvre le processus

 
ALARA, formalise

 
la 

 demarche au niveau

 
système

IFMIF/EVEDA PROJECT

In
gé
ni
er
ie

sy
st
èm

e
fa
ci
lit
y

Pr
oj
et

Avis

Décision
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Procedure ALARA 



 
Objectif: Formalisation de la démarche (itérations), implication des instances 

 décisionnelles 


 
Structure du document 
2.

 

Processus d'optimisation au niveau d'une «

 

facility

 

»


 

Processus itératif formalisé

 

par les jalons projets


 

1 a 2 itérations par phase: Définition/développement


 

A minima 2 itérations durant EVEDA
1.

 

Evaluation de toutes les situations conduisant a une exposition («

 

photo

 

»)


 

Identification des postes de travail


 

Evaluation de la fréquence, des temps de présence et du nombres 

 
d’intervenants



 

Evaluation des sources: Cartographie gamma 
2.

 

Evaluation des leviers d’optimisation sur la base d’une check‐list (annexe 

 
procédure)

3.

 

Evaluation des options et comparaison aux objectifs
4.

 

Recommandation d’options, le cas échéant analyse cout‐avantage


 

Introduction d’une valeur de l’homme.sievert
5.

 

Formalisation de la décision


 

Rédaction d’un chapitre ALARA dans le dossier de sûreté

 

«

 

Facility

 

»


 

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la démarche ALARA


 

Contenu du chapitre ALARA

IFMIF/EVEDA PROJECT

Processus
SLI/SDF

Calculs
Neutrons/gamma

17 2 itérations ALARA Chapitre ALARA
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 Définition
 

de contraintes
 

de dose

IFMIF/EVEDA PROJECT18

Dose individuelle maximale de 
10 mSv/an

Dose individuelle moyenne de 
2 mSv/an

Dose individuelle sur une 
opération inférieure à 0.5 mSv

Dose collective annuelle 
inférieure a 0.15 H.Sv/an

AF:60 H.mSv/AN
LF:30 H.mSv/AN 
TF:15 H.mSv/AN 
PIE:15 H.mSv/AN 

Plant:30 H.mSv/AN : 
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Conclusion

19

 IFMIF
 

est
 

une
 

installation dosante
 

au stade
 

de la conception –
 

La démarche
 d’optimisation

 
est

 
une

 
nécessité

 
en phase de définition/développement.

 IFMIF est
 

un projet
 

international
 

avec une
 

majorité
 

de scientifiques, la 
 démarche

 
ALARA :

Souffre
 

d’un déficit
 

de culture d’ingéniérie
 

: “contrat”, itérations
 

avec les 
 concepteurs, analyse multi‐critères, formalisation

 La démarche
 

proposée
 

consiste:

A rédiger
 

une
 

procédure
 

ALARA (importance, “contrat”)

A impliquer
 

les décideurs
 

(approbation et reporting) 

A intégrer
 

la démarche
 

dans
 

un processus
 

d’ingéniérie
 

système:

Portage fonction
 

Sûreté
 

(formalisation + Objectifs)

Couplage
 

avec la SLI/SDF + Groupes
 

neutroniques

Sensibilisation
 

des acteurs
 

(formation)
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Qu’est-ce que l’EPR™ ?
Réacteur nucléaire à eau pressurisée de génération III+


 

Quatre unités en cours construction

« Basic Design » commencé en 1995


 

Conception et évaluation de sûreté commune franco-allemande

OLKILUOTO, FINLANDE
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Quelques caractéristiques « évolutionnaires » 
de l’EPR™

Durée de vie de 60 ans et disponibilité élevée
Accès du bâtiment réacteur en fonctionnement en puissance


 

Limiter les durées d’arrêt

Meilleur rendement neutronique et gestions combustibles optimisées


 

Réflecteur lourd autour du cœur


 

Moins d’activation des structures et du béton du puits de cuve


 

Limitation des rejets liquides et gazeux en produits de fission à puissance 
comparable

Radioprotection en situation normale et post-accidentelle


 

Viser une dosimétrie collective aussi basse que les meilleures tranches


 

Réduire les conséquences radiologiques et sur les populations en cas de rejets


 

Accessibilité d’intervenants pour maintenance post-accidentelle dans des 
conditions radiologiques acceptables

Certaines « évolutions » sont en fait de petites « révolutions », notamment concernant la 
prise en compte d’une démarche radioprotection systématique à la conception
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Réglementation radioprotection 
et autres textes applicables

Directive Européenne 96/29


 

Optimisation des doses selon la démarche ALARA


 

Limites réglementaires de dosimétrie individuelle

European Utility Requirements (EUR)


 

Choix de matériaux à faible relâchement


 

Limitation des éléments activables dans les matériaux en contact avec le circuit 
primaire



 

…

Valeurs contractuelles de dosimétrie collective


 

Revues à la baisse au cours des différentes étapes de conception


 

Basic Design 1995: 0.75 h-Sv/tranche


 

Phase d’optimisation 1999: 0.50 h-Sv/tranche


 

Objectif EDF pour Flamanville 3: 0.35 h-Sv/tranche


 

Valeur moyenne sur 60 ans de durée de vie


 

Défi qui impose de fiabiliser sur l’EPR™ les performances des meilleures tranches 

Guides internes de conception radioprotection dès 1995


 

Démarche des Allemands pour les tranches KONVOI


 

Itérations lors des différentes étapes de conception
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Démarche ALARA: 
sur quoi faire porter l’effort ?

Contributions estimées à la dose collective en 
configuration EPR™

La contamination en produits de corrosion représente plus de ¾ de la dosimétrie. 
La sélection des matériaux constitue un aspect essentiel pour réduire les doses
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Contribution majoritaire
du Cobalt-58 en début 
de vie

Contribution majoritaire
du Cobalt-60 après 
quelques cycles

Contribution majoritaire
du Cobalt-58 en début 
de vie

Contribution majoritaire
du Cobalt-60 après 
quelques cycles

Source: CEA

N
-16

PRODUITS DE CORROSION
(éléments activables des matériaux)

PRODUITS 
DE FISSION

N
-16

PRODUITS DE CORROSION
(éléments activables des matériaux)

PRODUITS 
DE FISSION

100%

N
-16

PRODUITS DE CORROSION
(éléments activables des matériaux)

PRODUITS 
DE FISSION

N
-16

PRODUITS DE CORROSION
(éléments activables des matériaux)

PRODUITS 
DE FISSION

100%

Sur le long terme (60 ans) ?

Réduire l’inventaire en Cobalt

Source: Nickel

Source: Cobalt
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Description des sources radioactives

Sources réalistes utilisées pour la conception radioprotection


 

Produits de corrosion déposés (contamination fixe des équipements)


 

Choix des matériaux


 

Protections biologiques autour des équipements concernés


 

Limitation des débits de dose dans les locaux


 

Produits de corrosion véhiculés par les systèmes fluides


 

Protections biologiques autour des systèmes de traitement d’effluents


 

Spécifications radiochimiques des fluides


 

Produits de fission véhiculés par les systèmes fluides


 

Protections biologiques autour des systèmes de traitement d’effluents


 

Dimensionnement de la ventilation afin de supprimer le risque d’exposition par inhalation de gaz radioactifs 
lors de l’accès du bâtiment réacteur en puissance



 

Neutrons, rayonnement gamma du cœur et produits d’activation de l’eau (N-16)


 

Limitation du risque d’irradiation pendant l’accès du bâtiment réacteur en puissance


 

Manutention des assemblages de combustible


 

Dimensionnement des murs de piscine et des hauteurs d’eau


 

Dimensionnement des protections biologiques autour du tube de transfert


 

Sources en situation post-accidentelles


 

Définies en fonction de l’inventaire cœur, des scenarios retenus par la sûreté et du référentiel 
méthodologique applicable
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Comment limiter les 
sources radioactives ?

Choix de matériaux résistants à la corrosion en milieu primaire et 
présentant un faible relâchement


 

Aciers inoxydables


 

Alliages base Nickel
Limitation de la corrosion généralisée en milieu primaire et du 
transport des produits de corrosion par une spécification chimique 
optimisée du fluide primaire


 

pH, taux d’hydrogène


 

Mise à l’arrêt à froid
Limitation de l’usure des revêtements à base Cobalt


 

Conception mécanique appropriée


 

Recherche de solutions alternatives sans Cobalt ou optimisation des surfaces
Système de purification du circuit primaire performant


 

Débit et efficacité


 

Dégazage
Fabrication industrielle


 

Fiabilisation de la gamme de fabrication des tubes GV


 

Eviter les zones de rétention des produits de corrosion
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Etudes de radioprotection ALARA 
à la conception

Application du retour d’expérience des meilleures tranches des parcs 
en exploitation 


 

Tranches Françaises de type N4


 

Tranches Allemandes de type KONVOI

Limiter les sources d’exposition selon ALARA


 

Prise en compte des coûts ou des surcoûts


 

Utilisation d’alliages de substitution des revêtements durs à base Cobalt (Stellite™)


 

Epaisseurs de murs de béton


 

…


 

Analyse de la faisabilité industrielle


 

Limitation du cobalt résiduel dans les matériaux


 

Limitation du nombres de soudures à inspecter sur les équipements


 

Qualification sur 60 ans de revêtements durs sans Cobalt

Guides de radioprotection pour la conception systèmes, composants 
et installation générale
Adaptation du retour d’expérience à la configuration de l’EPR™


 

Nécessité de disposer d’une palette d’outils de calculs
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Vérification du dimensionnement 
des protections biologiques

Accès du bâtiment réacteur en puissance

MAQUETTE 3D CAO MODELISATION MONTE-CARLO

Dimensionnement des murs, portes RP 
et zones singulières pour viser des zones « vertes »

SOURCES N-16 ET NEUTRONS

Plancher de 
service

Espaces 
annulaires
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Vérification du dimensionnement 
des protections biologiques

Dimensionnement des hauteurs d’eau et des protections biologiques 
lors de la manutention du combustible et des internes de cuve

Lances d’instrumentationCombustible

Zones vertes « visées » aux endroits accessibles
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Interactions avec d’autres disciplines 

RP et installation générale


 

Epaisseurs de murs, de portes


 

Agencement des systèmes dans les locaux

RP et génie civil


 

Interaction avec l’installation générale


 

Qualité du béton (densité, composition)

RP et conception systèmes fluides


 

Purification, radiochimie


 

Procédures fonctionnement normal et arrêt

RP et neutronique


 

Sources gamma et neutrons

RP et conception équipement/ matériaux


 

Inventaire Cobalt


 

Eviter les zones de rétention


 

Faciliter la décontamination

RP et sûreté


 

Référentiels applicables


 

Questions relatives à la certification « Licensing »
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Conclusion

La radioprotection de l’EPR™ est un métier très transverse
L’EPR™ dans sa conception standard bénéficie de dispositions de 
radioprotection mises en place dès le début du « Basic Design » à 
travers une démarche ALARA systématique


 

Application du retour d’expérience des meilleures tranches


 

Calculs et justifications en configuration EPR™


 

Réduction de certains conservatismes inutiles des centrales KONVOI

Les concepteurs prévoient une dosimétrie collective faible en 
moyenne sur 60 ans, compatible avec les objectifs affichés par les 
futurs exploitants
Parmi les projets EPR™ en cours, les différences locales de 
réglementation ou des exigences particulières des Clients ne 
remettent pas en cause la conception standard


 

Nécessité d’une analyse et d’une instruction au cas par cas
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François Hédin (à gauche) remet la certification EUR à Philippe Knoche (AREVA)

Certification de conformité de l’EPR™ 
aux exigences des EUR

Certification officielle de conformité de l’EPR™ aux exigences EUR 
délivrée le 15/07/2009

Le réacteur satisfait plus de 99% des 4 675 exigences, dont les aspects relatifs 
à l’optimisation et la réduction des doses
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 Proposer des solutions alternatives à la gammagraphie Ir 192 pour 
le contrôle de fabrication des soudures de tuyauterie, déterminer 
leurs domaines d’application, leurs limites et leurs performances par 
rapport à la gammagraphie Ir192.
 Etat de l’art
 Evaluation des techniques candidates : TOFD, Multiéléments, 
radionumérique
Objectifs :
 Améliorer la radioprotection et la sécurité, 


 
Définir des possibilités de substitution de la gammagraphie pour les 

différents types de soudures rencontrées sur une canalisation,
 Diminuer les coûts indirects,
Mettre des guides/recommandations à disposition des industriels

Le Projet ALTERX

Projet 2007/ 2009
Montage à partir de 2005
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Le TOFD – technique ultrasonore - diffraction



4

Fonctions fondamentales de contrôle de faisceau :
 balayage électronique,
 focalisation réglable laquelle peut être dynamique
 déflexion électronique, balayage sectoriel,
atténuation des lobes latéraux (apodisation)

Source IMASONIC

Le Multiélément– phased array
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Gammagraphie à l’Ir 192
Réalisation d’une banque de maquettes ( inox et acier au carbone)
Toutes les soudures ont été contrôlées suivant CODAP/CODETI
Comparaison des résultats avec les techniques alternatives étudiées
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Contrôle des soudures de fabrication des tuyauteries en acier au carbone
(alertes pour acier inoxydable et contrôle en service)

RT20

RT21

RT22

RT23

135 pages sur 2 colonnes recto/verso

3 guides de mise en oeuvre

Edition d’un guide des alternatives à la gam. Ir 192
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Définition des stratégies possibles de substitution 
de chacune des techniques CND par rapport à la 
gammagraphie Iridium en fonction du type de 
pièce à contrôler et des objectifs du contrôle.
 Liste de normes
 Paysage normatif européen


 

Les CND & le contrôle de qualité : actions possibles en 
amont, impact du choix du procédé de soudage
 Problématique de la substitution


 

Critères d’environnement technico-économique pour 
choisir l’alternative

 Descriptif succinct des nouvelles techniques CND
 Performances comparées des CND conventionnels


 
Comparaison des techniques alternatives candidates et freins à leur 

déploiement
 Exemple de résultats POD/FCR

A 
N 
N 
E 
X 
E

Les points clefs
Recommandation générale RT 20
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 Dans quel but la gammagraphie à l’Ir 192 est elle appliquée ?



 

La technique alternative utilisée doit-elle assurer la même qualité de 
fabrication ?

 La technique alternative  doit-elle assurer la même POD et FCR ?

 Peut-on déployer la technique alternative candidate ?

 La gammagraphie est-elle le seul contrôle mis en œuvre ?

Questions préalables 
Recommandation générale RT 20
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 Equipement Consommable Cadence
= = = = = =

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
Maturité

Image

Accès Surface

Espace travail

Polyvalence

Délai

POD Plan

POD Vol

Classification

Loc & h

Comparatif des techniques alternatives candidates 
Recommandation générale RT 20

Iridium 192TOFD
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Contrôle possible avec plusieurs -Prox en simultané

-PROX – Zone d’opération

Balisage -Prox

Point de 
contrôle

S

Prox

Iridium 192

S2 S3

 Distance balisage

> Ir 192 : 35 m

> -Prox : < 10 m

Atténuateur en accord avec les recommandations du GT SFRP / COFREND
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Débit de dose  / 12 avec -Prox Se75
par rapport au collimateur Ir192

0

50
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200
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/h

Ir 192 + Collimateur Ir 192  + Y-Prox  Se 75 + Y-Prox

Nature de la source + protection

A B C D

Soudure DN125 (146,5 mm) ep. 7 mm 
Temps d’exposition identique

-PROX – Débit de dose – Comparaison

-PROX – Se 75
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Influence de la géométrie sur la contrôlabilité d’un éléments de « skid »

Recommandation générale RT 20

TOFD Se 75
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Guide de mise en œuvre – TOFD - RT 21
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Exemple d’application industrielle du TOFD
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Définition des lignes directrices sur les possibilités & les 
limitations du Multiéléments pour le contrôle des soudures 

de tuyauterie (OD < 10’’ et t > 5 mm ) 



 

Logigramme d’analyse rapide de la difficulté de mise en 
œuvre en fonction des facteurs influents majeurs
 Contenu type d’une procédure
 Prescriptions relatives au personnel et à l’appareillage


 

Vérifications/ calibration et description de différents types de 
blocs
 Gradation des difficultés de contrôle
 Réglage de couverture de zone et sensibilité
 Niveau d’exigences requis par phase de contrôle
 Plan de sondage recommandé
 Contenu du rapport d’examen

A 
N 
N 
E 
X 
E

 Terminologie
 Spécificités dans le contexte d’une démonstration de performance au sens du RSEM conventionnels
 Schéma de bloc d’étalonnage et de référence  type
 Synoptique comparatif : Fabrication/suivi en service
 proposition de critères d’acceptation en cohérence avec EN15617
 Spécificités pour le contrôle de soudures austénitiques
 Images types et traducteurs recommandés

Guide de mise en œuvre – Phased array - RT 22
Les points clefs
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E-scan

S-scan

D-scanC-scan

Images obtenues en multiéléments
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Définition des lignes directrices sur les possibilités & 
les limitations de la radionumérique pour le contrôle 
des soudures de tuyauterie (OD < 10’’ et t > 5 mm )



 

Logigramme d’analyse rapide de la difficulté de mise 
en œuvre en fonction des facteurs influents majeurs
 Présentation des différentes normes et leurs relations


 

Synthèse des paramètres essentiels – conditions 
minimales à satisfaire dans une perspective de 
substitution


 

Synoptique exposant les prérequis (Radionumérique 
et radioscopie)
Tableau d’équivalence : films/supports numériques

A 
N 
N 
E 
X 
E

Les points clefs

Présentation des différents détecteurs existants


 

Résumé des exigences normatives (radioscopie et 
radionumérique)
 Images types et radiogramme correspondant
 Présentation des principaux critères d’acceptation

Guide de mise en œuvre – Radionumérique - RT 23
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Radio sur film

Paramètre Classe A Classe B

Système film C5 C4

Plaques-images au 
phosphore

Paramètre Classe IP A Classe IP B
Système IP IP5 IP4

Radioscopie

Paramètre Classe S A Classe S B
Système SC2 SC1

Peu de systèmes satisfont les normes EN

Equivalences 
Guide de mise en œuvre – Radionumérique - RT 23
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Ir 192/film Se/film Mixte
(Imagerie ultrasonore + RT 

sur non bout à bout)
Avantages - applicable quel que 

soit le type 
d’assemblage,

- surveillance maîtrisée 
par le donneur 
d’ordre.

- applicable quel que soit 
le type d’assemblage,

- réduction risque 
rayonnement ionisant,

- coactivité améliorée
- limité à 40 mm 

d’épaisseur traversée

- réduction risque rayonnement ionisant,
- contribution possible à la diminution 

des temps d’arrêt
- coactivité améliorée

Inconvénients - pas de réduction des 
risques radiologiques

- qualité d’image requise 
impossible à obtenir

- Filière d’appro des 
sources à faire 
progresser (délai, coût, 
dimensions …)

- augmentation coût pour prestataire 
(investissement équipement et 
humain)

- risque d’augmentation des coûts 
directs pour le client,

- organisation des contrôles plus difficile
- maîtrise de la surveillance client plus 

complexe
- mise en œuvre de méthodes 

différentes sur une même fabrication
- techniques multiéléments et TOFD 

non vulgarisées

Alternatives court-terme
Conclusions
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-- des solutions techniques partielles mais en forte évolution
-- codes de construction/normalisation à faire évoluer (en cours)
- - formation /certification des opérateurs 
-( personnels formés aux nouvelles techniques insuffisants)
- - incitation à l’emploi des techniques alternatives nécessaires
-

Conclusions



LES TECHNIQUES ALTERNATIVES A L’UTILISATION DES 
 RAYONNEMENTS IONISANTS DANS LE DOMAINE MEDICAL : 

 MISE EN PLACE DE STRATEGIES DE NAVIGATION
 

LES TECHNIQUES ALTERNATIVES A L’UTILISATION DES 
 RAYONNEMENTS IONISANTS DANS LE DOMAINE MEDICAL : 

 MISE EN PLACE DE STRATEGIES DE NAVIGATION

Lydie MATHEVET
Responsable de Secteur Midi‐Pyrénées
Biosense Webster

5èmes journées SFRP
Saint‐Malo
Mercredi 29 septembre 2010

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



DOMAINE D’INTERVENTIONDOMAINE D’INTERVENTION
• Electrophysiologie 

– Etude de la conductivité électrique du cœur
– Traitement des troubles du rythme cardiaque

• Fluoroscopie 
– Aide au positionnement des sondes
– Irradiation équipe médicale dépendante
– Irradiation pathologie dépendante

• Risque pour le patient et pour le praticien


 

Démarche globale de prévention 

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



• La dose cumulée par le patient va dépendre 
- du type de scopie
- de la position du patient
- de la masse du patient
- de la durée de la procédure, temps de fluoroscopie

• La dose cumulée par l’équipe soignante dépend aussi :
- de la distance patient-malade
- des mesures de protection

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 

RISQUES POUR LE PATIENT ET 
POUR LE PRATICIEN 
RISQUES POUR LE PATIENT ET 
POUR LE PRATICIEN



Radiation exposure in RadioFrequency Catheter Ablation 
of Various Arrythmias
T Arentz, T. Blum, Jv Rosenthal, O. Bürkle, D. Kalushe
Herzntrum Bad Krozingen, Germany

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



• Equivalent de doses
• Ablation :
15.2 (2.1–59.6) mSv
• Exploration: 
3.2 (1.3–23.9) mSv

Efstathios P. Europace 2006 (8) 443-448
Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 

EXPOSITION DES PATIENTS EN 
ELECTROPHYSIOLOGIE 
EXPOSITION DES PATIENTS EN 
ELECTROPHYSIOLOGIE



• Risque de cancer : 0,7 pour mille pour une heure de scopie

RECOMMANDATION
Ne pas dépasser par opérateur 42 ablations par mois pour une 

durée de scopie moyenne de 44 +/- 40 min

RISQUE POUR LE PATIENT ET 
POUR LE PRATICIEN 
RISQUE POUR LE PATIENT ET 
POUR LE PRATICIEN

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



• Minimiser l’exposition
- lunettes plombées
- tablier de plomb renouvelé (0,5 mm) 
- protège thyroïde
- écrans de protection mobiles ou fixes
- gants plombés
- cabine plombée

• Respect des distances préconisées

• Diminution  de l’énergie des Rayons X

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 

MESURES DE RADIOPROTECTIONMESURES DE RADIOPROTECTION



Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 

MESURES DE RADIOPROTECTIONMESURES DE RADIOPROTECTION



MESURES DE RADIOPROTECTIONMESURES DE RADIOPROTECTION

Publication 85 de la CIPRDocument confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



LES NOUVEAUX OUTILS              LES NOUVEAUX OUTILS              

3D,
temps réel, 

rapidité d’exécution,  
précision<1mm

navigation non-fluoroscopique, 
technologie magnétique couplée au courant, 

visualisation des cathéters en qualité scopique…. 

La  cartographie

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



LA CARTOGRAPHIELA CARTOGRAPHIE

Localisation 
dans l’espace  
avec une 
précision < 
1mm, non 
sensible aux 
variations 
biologiques

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



LA CARTOGRAPHIELA CARTOGRAPHIE

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



LE PRINCIPE DE TRIANGULATIONLE PRINCIPE DE TRIANGULATION

D1

D2

D3

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 
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Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



VISUALISATION DES CATHETERSVISUALISATION DES CATHETERS

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



UNE RADIOPROTECTION ASSUREEUNE RADIOPROTECTION ASSUREE
• J Cardiovasc Electrophysiol. 2004 Mar;15(3):310-5

CARTO was associated with a substantial reduction in 
fluoroscopy time (9.3 [7.6] vs 28.8 [19.5] min, P < 0.001) and 
radiation dose (6.2 [6.1] vs 20.8 [32.7] Gray, P = 0.003). 

Electroanatomic versus fluoroscopic mapping for catheter      ablation procedures: a prospective 
randomized study.
Sporton SC, Earley MJ, Nathan AW, Schilling RJ.
Department of Cardiology, Bart's and The London NHS    Trust, London,   United Kingdom.

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



• J Cardiovasc Electrophysiol. 2009 Jul;20(7):734-40

Fluoroscopy exposure time was significantly shorter in 
the electroanatomically guided ablation group (7.7 +/- 7.3 
minutes vs 14.8 +/- 11.9 minutes; P < 0.05).

Effect of electroanatomically guided versus conventional catheter ablation of typical atrial flutter on 
the fluoroscopy time and resource use: a prospective randomized multicenter study.
Hindricks G, Willems S, Kautzner J, De Chillou C, Wiedemann M, Schepel S, Piorkowski C, Risius 
T, Kottkamp H; 

UNE RADIOPROTECTION ASSUREEUNE RADIOPROTECTION ASSUREE
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LA CARTOGRAPHIE COUPLEE AU 
SCANNER : CARTOMERGE 
LA CARTOGRAPHIE COUPLEE AU 
SCANNER : CARTOMERGE

• Importation d’images de scanner ou IRM
• Logiciel de segmentation intégré
• Travail directement à partir du scanner

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



LA CARTOGRAPHIE COUPLEE AU 
SCANNER : CARTOMERGE 
LA CARTOGRAPHIE COUPLEE AU 
SCANNER : CARTOMERGE

• Visualisation parfaite de la cavité cardiaque à traiter
• Navigation affranchie de système de fluoroscopie

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



CARTOMERGECARTOMERGE
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• Europace 2010 12, 1098-1104

Ablation of AF : does the addition of 3D magnetic resonance imaging of the LA to electroanatomical 
mapping improve the clinical outcomes?
Domenico Caponi and al

Image integration using Cartomerge in patients undergoing 
catheter ablation for paroxysmal and persistent AF does not 
significantly improve the clinical outcomes, but shortens the X- 
Ray exposure.

UNE RADIOPROTECTION ASSUREEUNE RADIOPROTECTION ASSUREE

FA Paroxystique Temps de procédure Exposition aux Rayons X

Carto XP 94, 6 +/- 17,5 min 40,4 +/-13,5 min

Carto Merge 89 +/- 41,6 min 22,1 +/- 11,4

FA persistante Temps de procédure Exposition aux Rayons X

Carto XP 102,9 +/- 22,9 min 58 +/- 8,7 min

Carto Merge 114,4 +/- 50,9 min 28,8 +/- 14,3 min

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



L’ECHOGRAPHIE NTRACARDIAQUEL’ECHOGRAPHIE NTRACARDIAQUE

• Monitoring des procédures en temps réel
• Visualisation parfaite de l’anatomie
• Anesthésie locale
• Affranchissement des rayons X

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



ABORD TRANSSEPTAL - SCOPIEABORD TRANSSEPTAL - SCOPIE
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ABORD TRANSSEPTAL - ECHOABORD TRANSSEPTAL - ECHO

Vidéo obtenue grâce à la sonde d’échographie 
intra-cardiaque Acunav®

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



• Circulation 2001; 104, 3010-3013

In addition to its imaging advantages, ICE can reduce
fluoroscopic exposure for both patient and operator. 
Investigations of the utility of ICE during atrial ablation have
uniformly reported distinct advantages of ultrasound guidance
at each step of the procedure.

Use of Intracardiac Echocardiography to Guide Ablation of Atrial Fibrillation
Joshua M. Cooper and Laurence M. Epstein

UNE RADIOPROTECTION ASSUREEUNE RADIOPROTECTION ASSUREE
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LE CARTOSOUNDLE CARTOSOUND

Reconstruction d’une OG - procédure de FA 
Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



LA NAVIGATION MAGNETIQUELA NAVIGATION MAGNETIQUE

Un environnement 
modifié  Limitation 
de l’exposition au 
rayonnement 
ionisants

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



LA NAVIGATION MAGNETIQUELA NAVIGATION MAGNETIQUE
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95% CI

conventional

magnetic

STUDY 
PARAMETER 

CONVENTIONAL
MEAN (SD, N) 

MAGNETIC 
MEAN (SD, N) 

COMPARISON 

Ablation Time 63.2 min 
(62.5, 247) 

35.9 min 
 (36.8, 145) 

t390 = 4.6 
p < 0.0001 

Fluoroscopy 
Time  

24.4 min 
(22.1, 247) 

15.2 min 
 (12.1, 145) 

t390 = 5.241 
p<0.0001 

Stereotaxis IDE 
Study -

CAUTION: Limited 
by federal (US) law  
to investigational 
use.  Not available 
for sale in the US

Ablation Time

Stereotaxis - data on file

ETUDE ATTRAC : EFFICACITEETUDE ATTRAC : EFFICACITE
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• Réduction du temps 
d’exposition au RX 
significative à la fois pour le 
médecin (90%) et pour le 
patient (43%)

• Une diminution de la charge 
orthopédique subie par le 
praticien par le tablier de 
plomb
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Stereotaxis - data on file

EFFETS BENEFIQUES POUR LE 
PERSONNEL 
EFFETS BENEFIQUES POUR LE 
PERSONNEL
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• Réduction du temps de Fluorosopie (particiens) 90%

L’expérience du médecin 
favoriserait la réduction des temps 
de fluoroscopie (tachycardies 
supraventriculaires)

Cases en routine (RMT) vs. Conventional (45%)

Utilisateurs expérimentésVs Conventional        (65%)

Cas initiaux vs. Conventionel                                 (33%)

Stereotaxis - data on file Pro 104 G Effective Date 10-20-06

EFFETS BENEFIQUES POUR LE 
PERSONNEL 
EFFETS BENEFIQUES POUR LE 
PERSONNEL

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 



Merci pour votre attention 

Questions 

Merci pour votre attention 

Questions



Park et Al. Pace 1996
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AngioplastiesRadiofréquences

Document confidentiel – Propriété de Cordis SAS 

Radiofréquences Angioplasties

Données bloc 
Pr Ermida – 
Chu Amiens 



S. RODDE, Th. KIFFEL
ASN

5ème journées SFRP. Saint Malo 2010 1

Justification de l’utilisation des 
rayonnements ionisants pour 

l’imagerie à
 

des fins non médicales : 
Panorama de la situation française 

et bilan des perspectives
Sylvie RODDESylvie RODDE

Dr Thierry KIFFELDr Thierry KIFFEL
AutoritAutoritéé

 
de sde sûûretretéé

 
nuclnuclééaireaire
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• Directive 97/43 EURATOM … « expositions médico-légales »

• Article L1333-11 …, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés 
sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de 
recherches biomédicales ... 

• PAS DE DEROGATION  spécificité française

La Réglementation Française

Nature des expositions « non-médicales » 
Celles à des fins “non médicales” mais “médico-légales” 
Autres expositions
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Les expositions médico-légales

• Articles R.1333-55 à 57 du code de la santé 
publique encadrent les expositions médicales et 
médico-légales :
– Justification : Analyse préalable 

• Il doit être tenu compte du bénéfice pour la personne 
• Prise en compte de guides nationaux de prescription (méthodes 

alternatives)
– Prescription obligatoire 
– Réalisation par un praticien qualifié

Justification des expositions « Médico-légales » : 
- doit ressortir d’une obligation légale 
- être prescrite individuellement 

La réalisation de l’acte doit se faire en milieu médical, par du 
personnel et avec du matériel médical (optimisation)
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Exemples d’applications médico-légales 
en France  : 

• Prisons 


 
radiographie du thorax (dépistage de la tuberculose)



 
radiographie de l’abdomen (fouille)

• Douanes 
 abdomen sans préparation (recherche de drogue)

• Police scientifique 
 clichés dentaires (identification) crimes...

• Sports (saisine 2003)
 licences sportives (demandes des fédérations...)
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Exemples d’applications médico-légales 
en France  : 

• Justice 


 
Enfants battus, 



 
Trafiquants de drogue



 
Détermination de l’âge osseux (délinquants, clandestins...) 

• Assurance 

• Médecine du travail ( GT médecine du travail : 2004-2010)

• Contrôle de l’assurance maladie (dentiste…) 
• ...
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Situation actuelle et évolutions

Actions ASN:

•Recherche dans la réglementation française des textes “prescrivant” des 
examens “médicaux” utilisant les rayonnements ionisants. 

•Demande aux autorités concernées de modifier les textes pour imposer une 
“prescription individuelle médicale” de ces expositions…

Difficultés rencontrées :
-Acceptation par l’administration concernée du nouvel état d’esprit
-Acceptation par le médecin prescripteur de ce changement de pratique et/ou 
recherches et prescription de nouveaux modes d’examens…

Passage d’une obligation légale de moyens à une obligation légale 
de résultat

 Choix par le médecin prescripteur du moyen médical pour 
obtenir ce résultat
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Autres expositions

• Interdiction en France
• Exemples 

– Scans de camions ou de zones
• Recherche de clandestins
• Recherche de trafics illicites
(procédures particulières adaptées)

– Scanner corporel (aéroport) dans le cadre des contrôles 
de sécurité
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Scanners corporels

• Technologies disponibles :
– Deux modèles de scanners par rayons X (par 

rétrodiffusion ou par transmission)
– 1 scanner à ondes millimétriques (non ionisantes)
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Scanner à ondes millimétriques 

Ondes 10000 fois moins puissantes que les ondes utilisées 
pour les téléphones 
Permet de détecter des objets à

 
la surface du corps 

Technologie en test en France 
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Scanner à rayons X par rétrodiffusion, 
technologie appelée « backscatter X-Ray »

Permet de détecter des objets à
 

la surface 
du corps, «

 
comparable

 
»

 
à

 
un scanner à

 ondes millimétriques

Dose de l’ordre de 0,1 µSv/scan (qq
 minutes de vol)
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Scanner à rayons X par transmission 

Permet d’obtenir une image interne de la personne contrôlée, 
«

 
comparable

 
»

 
à

 
celle obtenue lors d’examens médicaux

Dose de l’ordre
de 0,25µSv/scan
à

 
5-6 µSv/scan 

selon les technologies
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Scanners corporels : les pratiques en 
Europe 

Enquête HERCA 
(Heads of European Radiation Control Authorities)

• Des scanners corporels sont en test ou en utilisation dans 8 pays européens : 
– Scanners à ondes millimétriques

• France: testé à Paris CDG 
• Italie: testé à Rome Fiumicino et à Milan.
• Allemagne et Suisse : tests programmés
• Pays Bas: 15 appareils utilisés à Schipol Airport depuis 2006. 60 en cours 

d’installation. 
– X-rays Backscatter

• Finlande: Utilisés à titre expérimental depuis 1,5 an 
• UK: Utilisés ainsi que des scanners à ondes millimétriques à Heathrow et Manchester 

depuis février 2010
• Suisse : tests programmés

– Transmission X-rays scanners
• Pologne: 1 scanner par transmission utilisé à la prison de Piotrkow Trybunalski

• Une interdiction des X-rays scanners en France, Autriche, Allemagne et Italie

• Une autorisation préalable pour les utilisateurs de scanners à rayons X est 
nécessaire dans tous les pays ayant répondu (sauf UK )
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Evolution des standards 
internationaux

• Les réflexions d’HERCA, qui ont permis des échanges entre les différents 
membres, s’inscrivent dans le cadre plus large de la révision des BSS 
Euratom en cours. 

• Standards internationaux ( projets) :
– médico-légal  « à des fins non médicales »
– élargit le champ
– exigences plus détaillées

• Justification renforcée et revue périodiquement
• Implication des gouvernements dans la justification
• Limite d’exposition assimilée à celle du public (1mSv/ an) ou contrainte de dose 
• Activités soumises à autorisation
• Consentement préalable de la personne exposée sauf législation nationale 

particulière

• L’ASN sera prochainement amenée à formuler son avis sur ce projet de 
texte. Elle insistera en particulier sur :

– La justification d’une pratique doit être examinée dans chacune des 
configurations  d’utilisation concernées par cette pratique ( un appareil n’est pas 
justifié seul);

– Chaque Etat est responsable de son processus d’évaluation de la justification.  
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Conclusions - Perspectives
• Activités médico-légales :

– Actions de sensibilisation des parties prenantes engagées;
– Des résultats encourageants;
– Approche de la justification de l’examen et de l’optimisation des 

doses similaire à celle retenue pour les expositions médicales

• Autres activités :
– Accentuation des projets de textes internationaux sur ces sujets:

• Renforcement de la justification
• Limitation de la dose (1 mSv/an)

– Focalisation sur les contrôles de sécurité
– Recherche de positions communes européennes 
– Sujet de vigilance pour l’ASN
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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pour optimiser la radioprotection 

dans les centrales nucléaires 

ISOE: L’organisation du travail 
pour optimiser la radioprotection 

dans les centrales nucléaires
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Journées SFRP 
‘Optimisation de la radioprotection’
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ISOEISOE



 

19° année du programme ISOE supporté par l’AEN-OCDE, et l’AIEA



 

Participants : 


 

59 Exploitants dans 26 pays (276 unités en service; 36 unités en arrêt définitif)


 

Autorités de 22 pays



 

4 Centres Techniques ISOE


 

Asie (Japon)


 

Amérique du Nord (USA)


 

Europe (France: CEPN à Fontenay Aux Roses)


 

AIEA (Vienne)



 
Création d’ISOE : 1992 



 
Première édition d’un guide pratique sur l’organisation du travail : 1997
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Une nouvelle publication en 2010Une nouvelle publication en 2010

Disponible sur : www.isoe-network.net
(Menu Publications / Working group reports)

http://www.isoe-network.net/
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Eléments d’organisation et structure 
itérative 
Eléments d’organisation et structure 
itérative
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Le contexte réglementaireLe contexte réglementaire



 
Le rôle des organismes internationaux



 

UNSCEAR, CIPR, AIEA, EURATOM, OCDE-AEN



 
Les autres organismes contribuant à la RP



 

ISOE, EAN, WENRA, IRPA



 
Le rôle des Autorités de sûreté


 

Exemples : Belgique (Doel3 et 4) et en Suède (Ringhals) réduction des 
programmes de contrôle des Générateurs de Vapeurs après leur 
Changement. 



 

France, optimisation des contrôles de couvercles de cuve



 
Les politiques spécifiques des exploitants
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Le Programme ALARALe Programme ALARA



 
La fixation des objectifs (obligation d’établir des objectifs annuels)



 
La définition des ressources nécessaires pour réaliser les objectifs



 
L’attribution des rôles et responsabilités



 
Description du rôle et du fonctionnement du circuit ALARA



 
La spécification des structures de RP (rôle de coordination , GT…)



 
La politique et les programmes de formation



 
Les indicateurs



 
Les actions correctives envisagées

Validé en Comité ALARA présidé par le manager du site
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Les rôles et engagements ALARALes rôles et engagements ALARA


 
Les objectifs dosimétriques


 

Exemple: en Slovénie (KSRKO), ils sont contractualisé avec les 
prestataires et font éventuellement l’objet de pénalités



 
Rôle des radioprotectionnistes


 

Exemple au Royaume Uni, les RP sont responsables vis à vis de 
l’employeur du respect des consignes par les intervenants.



 
L’appui du comité ALARA


 

Exemple aux USA, les « groupes techniques ALARA » qui composés de 
RP expérimentés connaissant les installations et les activités techniques 
présentent des propositions au comité ALARA sur la conception des 
protections biologiques, les systèmes de télésurveillance, la planification, 
la préparation des travaux. Ils assurent aussi le suivi dosimétrique et le 
REX.



 
Le contrôle des résultats


 

Exemple aux USA: l’INPO fixe avec le sites les objectifs (dosi collective). Il 
s’agit d’un des 10 critères qui composent l’indicateur de performance du 
site.
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L’implication et la performance des 
intervenants 
L’implication et la performance des 
intervenants



 
La formation des premiers acteurs d’ALARA : les radioprotectionnistes. 



 

Exemple au Canada, le Dept RP a institué un programme de formation 
continue pour ses techniciens RP. Au début de chaque poste de travail, un 
spécialiste RP présente les sujets du jour et répond aux questions des 
techniciens de terrain.



 
La formation de tous les acteurs (de l’intervenant au manager)



 
L’implication des intervenant dans la préparation, le suivi et le rex



 
Le partage d’information et la communication



 
Le briefing avant le début travaux



 

Exemple aux USA, est animé par un technicien RP où sont abordés les 
gammes, les conditions radiologiques, les outils et équipements nécessaires, 
les exigences du permis de travail.
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La préparation et la planification La préparation et la planification 



 
Ne réaliser que des travaux nécessaires en fonction des impératifs 
de sûreté et de production



 
Outils de préparation des travaux: l’imagerie avancée exemple en 
France: la conception et l’exploitation de l’EPR

Vue PMDS Vue PANTHERE
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La préparation et la planificationLa préparation et la planification



 
Les formations sur maquettes : exemple, en France, le CETIC à 
Chalon / Saône
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Les aspects techniques et opérationnelsLes aspects techniques et opérationnels



 
Le terme source et les moyens de réduction des débits de dose



 
La réduction des temps d’exposition



 
Les EPI



 
L’optimisation des zones de travail
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La réduction du terme sourceLa réduction du terme source

Réduction 
du terme 
source

Fiabilité des équipements

Implication 
des 

intervenants
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Les protections biologiquesLes protections biologiques



 
Optimisation de la pose des protections biologiques: analyse coût 
bénéfice.



 
Protection des organes les plus irradiants exemple 



 

en Belgique                                                 au Japon

Protections en cuve pour le 
changement des internes (REB)
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La réduction des temps d’expositionLa réduction des temps d’exposition
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La réalisation des travauxLa réalisation des travaux



 
Le permis de travail radiologique



 
Les points d’arrêt RP



 
Les seuils d’alarme



 
Les systèmes de télésurveillance 



 

Exemple en Roumanie (Cernavoda), un réseau local surveille les 
systèmes fixes et mobile de surveillance gamma, tritium, de contamination 
aérosols, les effluents liquides et gazeux, …



 

Exemple aux USA, Corée, RU, .., les Postes de Surveillance RP permet 
une surveillance et une assistance par système vidéo + phonie, + télé- 
dosimètres de plusieurs chantiers par un seul technicien RP.
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L’évaluation des travaux et le retour 
d’expérience 
L’évaluation des travaux et le retour 
d’expérience



 
2 niveaux de REX :



 

Interne au site et détaillé pour évaluer chaque intervention



 

Externe à des fins d’inter comparaison



 
Le niveau de détail du REX dépend du niveau de nuisance



 

Exemple, en France: le Rapport de Fin d’Intervention regroupe les 
données techniques et radiologiques, l’identification des incidents.
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Les comparaisons des pratiquesLes comparaisons des pratiques
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Pratiques et prospectives ALARA 
 chez les grands exploitants 

 nucléaires 

Gérard Cordier (EDF), Thierry Juhel
 

(CEA), Philippe Bosquet (AREVA)
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Notre propos…
• Contexte de la présentation : 

– Les 3 grands acteurs de la filière électronucléaire française sont porteurs 
 d’un enjeu significatif en terme de RP

• 20% des effectifs surveillés (salariés et intervenants prestataires) 
 50% de la dose collective 

50% de l’effectif avec dose efficace 12mois> 1mSv 
(Évolution avec nouvelle nomenclature)

– Une réduction très importante des doses sur 15 ans

• Contenu :
– Situations d’expositions et résultats des 3 exploitants
– Raisons des progrès réalisés depuis 15 ans
– Nouveaux enjeux et perspectives
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Evolution
 

des résultats dosimétriques: EDF

Evolution dosimétrique (Parc nucléaire EDF)
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Eléments de contexte : environ 25000 salariés d’EDF et d’entreprises extérieurs 
exposés à une dose non nulle 

80 % de la dose reçue lors des arrêts pour rechargement des réacteurs nucléaires 

contribution du démantèlement < 1% / Exposition externe à des rayonnements 
gamma
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Evolution
 

des résultats dosimétriques : CEA

• En 2009, 16000 salariés, 
– 7100 personnes équipées de dosimètres, 
– 1000 résultats de dosimétrie passive non nuls

Dosimétrie passive
• Dose individuelle moyenne 0,31mSv (pour les salariés effectivement exposés) 

• En 2009 dose maximale OE reçue par un salarié
 

CEA : 4,9 mSv
• Dose collective des salariés CEA : 0,262 H.Sv

 
(2008)

– Baisse d’un facteur 3 entre 1999 et 2008

• Dosimétrie opérationnelle (2009),
– Dose moyenne  CEA 0,10 mSv

 
EE 0,11 mSv

– Dose maximale CEA 4,6 mSv
 

EE 6,4 mSv
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Evolution
 

des résultats dosimétriques : AREVA

AREVA

2009

Effectif
Dose 

 moyenne 
 (mSv)

Dose 
 maximale 

 enregistrée 
 (mSv)

Dose 
 collective 

 (HSv)

Personnel 
 AREVA 15 500 0,57 14 8,9

Sous‐
 traitants 11 600 0,2 9,4 2,3

Baisse de la dose moyenne individuelle 2009/2008
- 16% pour les salariés AREVA
- 20% pour les sous-traitants du groupe

Qui vient conforter des résultats sur le long terme (exemple de La Hague 
: entre 1984 et 2007 diminution de la dose collective d’un facteur 10)
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Dosimétrie : points communs et différences
• Sur plusieurs années,

– Baisse de la dose collective
– Baisse des doses individuelles (moyennes et maximales)
– Exposition essentiellement  « externe »

• A EDF, légère ré

 
augmentation de la dose collective sur 2 ans :

– Travaux exceptionnels dus à des aléa + Visites Décennales
– Petit fléchissement de la dynamique ALARA 

• Au CEA
– Diversité

 
dans l’origine des expositions

• Sources, accélérateurs, générateurs….
• Selon les activités des centres

• Pour AREVA :
– Enjeux dosimétriques très différents en fonction du secteur d’activité

 
(exemples : 

 Services Nucléaires, Assainissement, Mines à

 
l’étranger)

– Des standards internes pour assurer le même niveau de protection

 
des travailleurs 

 dans des environnements règlementaires différents (exemple : LMA = 50 mSv/an 

 aux USA mais 20 mSv/an appliqué

 
sur nos sites)
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Approches communes dans la mise en pratique 
 d’ALARA

• RP mise au niveau de la sûreté

• Management de la radioprotection calqué
 

sur une démarche 
 de type iso 9000 ou 14000 (en tout ou partie):

– Engagement du management 

– Politiques, programmes, approches par processus, indicateurs, 
 traitement des écarts, REX….

• Centralisation de la dosimétrie opérationnelle

• Démarches structurées par des référentiels

• Prise en compte préalable du risque dans la préparation des 
 activités (DIMR, RTR)
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ALARA : les nouveaux challenges

• Volonté
 

affichée des trois exploitants de continuer la démarche 
 ALARA en l’adaptant aux nouveaux enjeux :

• EDF 
– Dose collective : nouvelle impulsion ALARA
– Doses individuelles :  réduire en priorité

les nombres d’intervenants > 14 mSv/12 mois et 10 mSv/12 mois
recherche d’une plus grande équité

– Préparer la montée en importance du démantèlement
• CEA

– Maintenir une approche ALARA avec mille salariés à dose non nulle
– Démantèlement, assainissement
– Volonté

 
du CEA de s’intéresser davantage à la démarche ALARA des EE

• AREVA
– Maintenir la vigilance malgré

 
les bons résultats de 2009

– Préparer les nouveaux projets d’assainissement et démantèlement

Pour
 

tous : Renforcer la culture de la radioprotection
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En conclusion

– Poursuivre les démarches de progrès engagées

– Rester attentif aux signaux faibles
– Surveillance écarts, anomalies, situations à

 
risque

– Promouvoir l’implication de tous y compris des EE

– Engagement des managers

Ne pas baisser la garde malgré les résultats 
obtenus tout en recherchant l’approche optimale



Luc Mertz1, Marc Mertz2, Remy Beaujeux1, Alain Dana3, Catherine Roy1

Pole d’imagerie CHU Strasbourg1, Serphymed‐SerphyDose2, IRP et AHP3
Contact : luc.mertz@medecine.u‐strasbg.fr



Présentation …

 
Prise en compte de la spécificité

 
des contraintes des services d’imagerie

CHU  American Hospital of Paris

Institut de Radiologie de Paris

‐

 

Relation prescripteurs
‐

 

Productivité
‐

 

Homogénéisation des pratiques
‐

 

…

‐

 

Radiologie lourde hospitalière
‐

 

Formation des internes
‐

 

Recherche clinique
‐

 

…

‐

 

Spécificité

 

du recrutement
‐

 

Réglementation US
‐

 

…
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Les événements récents…

 

2008 –

 

2009 

Communication 

 

de 

 

l’ASN 

 

sur 

 

la 

 

dosimétrie 

 

patient 

 

et 

 

plus 

 
particulièrement sur la dosimétrie patient au scanner

 

Communication 

 

de 

 

l’ASN 

 

sur 

 

la 

 

dosimétrie 

 

patient 

 

et 

 

plus 

 
particulièrement sur la dosimétrie patient au scanner

Initiative de la FDA pour réduire la dosimétrie patientInitiative de la FDA pour réduire la dosimétrie patient

Réunion 

 

de 

 

travail 

 

du 

 

CDRH 

 

et 

 

de 

 

la 

 

FDA 

 

sur 

 

la 

 

dosimétrie 

 
patient fin mars 2009

 

Réunion 

 

de 

 

travail 

 

du 

 

CDRH 

 

et 

 

de 

 

la 

 

FDA 

 

sur 

 

la 

 

dosimétrie 

 
patient fin mars 2009

Position du congrès américain sur la dosimétrie patientPosition du congrès américain sur la dosimétrie patient

Le contexte …

 
uneune

 
ddéémarchemarche

 
bousculbousculééee

 
par des par des éévvéénements rnements réécents cents ……

La phase initiale … 2004 –

 

2009  Transposition des directives européennesTransposition des directives européennes



… global solution for patient dose optimizationLe contexte …

 
uneune

 
ddéémarchemarche

 
bousculbousculééee

 
par des par des éévvéénements rnements réécents cents ……

L’incident n’est détecté

 qu’au 206ième

 

patient !

 

L’incident n’est détecté

 qu’au 206ième

 

patient !

!

Image shows the back of radiation victim Michael 

 

Heuser's head following CT perfusion scanning at 

 

Cedars‐Sinai 

 

Medical 

 

Center 

 

in 

 

Los 

 

Angeles. 

 

Image 

 

courtesy 

 

of 

 

Eric 

 

Bailey, 

 

Consumer 

 

Attorneys of California, Sacramento.
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Publication scientifique Mediatisation

Mise en évidence de la nécessité

 

d’un contrôle

 

et d’une réduction

 

de la dose patient

Le contexte …

 
une augmentation du bruit mune augmentation du bruit méédiatique diatique ……
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Prise de conscience récente du risque associé

 

aux examens

 

scanographiquesPrise de conscience récente du risque associé

 

aux examens

 

scanographiques

Bénéfice direct pour le patient

Induit également de nouvelles responsabilités et contraintesInduit également de nouvelles responsabilités et contraintes

Responsabilité/patients
Responsabilité/dose

Responsabilité/autorités
Responsabilité

 

du chef  d’établissement

Marketing / Communication
Responsabilité

 

du technicien SAV
Responsabilité

 

de l’ingénieur 
d’application

Techniques de réduction de dose

Techniques de traçabilité

 

de la dose et de gestion des alertes dosimétriques

Les objectifs Les objectifs …

 
Le succLe succèès de la ds de la déémarche dmarche d’’optimisation passe par la connaissance de la dose optimisation passe par la connaissance de la dose ……

Exemple 

 scanner

 

Exemple 

 scanner
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DOSE BRUIT

Backprojections CT

Nécessite la connaissance de la dose.
La dose doit être archivée dans une BD

Le radiologue doit composer avec un 

 
nouveau standard de qualité

 

(bruit)
Le suivi de la dosimétrie patient ne peut pas être 

 
réalisé

 

en l’absence

 

de données dosimétriques

Reconstruction itérative Logiciel d’optimisation et de traçabilité

Les objectifs Les objectifs …

 
Le succLe succèès de la ds de la déémarche dmarche d’’optimisation passe par la connaissance de la dose optimisation passe par la connaissance de la dose ……

Exemple 

 scanner

 

Exemple 

 scanner



Les objectifs Les objectifs …

 
Le succLe succèès de la ds de la déémarche dmarche d’’optimisation passe par la connaissance de la dose optimisation passe par la connaissance de la dose ……

Contrôles qualités
‐Protocole AFSSAPS
‐Systèmatiques après arrêt machine

Formation à la radioprotection patient

Bonnes pratiques

NRD

Facteur humain

Facteur machine

Grâce à

 

l’accès aux données dosimétriques détaillées pour tous les patients

‐

 

Tout problème technique 

 
identifié

 

sans délai (cf Cedars 

 
Sinaï)

‐

 

Gestion des cumuls de dose
‐

 

Historique dosimétrique pour 

 
le patient (transparence)

‐

 

Aide à la prescription
‐

 

Aide au partage de 

 
responsabilité

 

entre le 

 
médecin prescripteur et le 

 
médecin réalisateur

‐

 

Utilisation du GBUEI 

 
(thesaurus)

‐

 

Optimisation fine des 

 
protocoles

‐

 

Benchmarking sur 

 
données anonymisées

‐

 

REX pour la formation

Travail par 

 
échantillonnage

Radioprotection 

 
patient intégrée 

 
en productivité
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Routine UroCT @ 200 mGy.cmRoutine UroCT @ 200 mGy.cm

Low dose CT Gestion des alertes de dose

Optimisation des protocolesQualité

 

d’image maintenue

Reconstruction itérative SERPHYDOSE

Imagerie
spectrale

Caractérisation tissulaire

Indication clinique

«

 

routine

 

»Justification

Dose acceptable dans le 

 
contexte clinique

DLP =1073,16 mGy.cm

MatMatéériel et mriel et mééthodes thodes …

 
l’indication clinique comme point de départ……

Optimisation

Source : Pr Roy
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RIS

PACS

GESTION DE LA DOSE PATIENTGESTION DE LA DOSE PATIENT

Dosimetry data 

 
storage

FEED BACK
Pour 

 
l’opérateur

 

FEED BACK
Pour 

 
l’opérateur

network

LE PATIENT NE DOIT PLUS ETRE LE DOSIMETRE !

MatMatéériel et mriel et mééthodes thodes …

 
une application dédiée à

 
l’optimisation de la dose ……



PACS

RIS

Interface WEBInterface WEB

RRééseau dseau d’’imagerieimagerie

… global solution for patient dose optimizationMatMatéériel et mriel et mééthodes thodes …

 
une application dédiée à

 
l’optimisation de la dose ……
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Avant l’examen
Eléments dosimétriques utiles à

 
l’application du principe de justification 

Patient

Rapport de dose détaillé

 

avec 

 
historique dosimétrique

Constructeurs

Données temps réel sur le 

 
comportement du système

Benchmark pour 

 
l’optimisation des 

 
protocoles

Radiologue

Outils pour les EPP

Radiophysicien

Optimisation

Après l’examen

Médecins prescriteurs et réalisateurs

MER

Cumul dosimétrique
Bonne pratique 
Aide à

 

l’optimisation des protocoles

DICOM

Warnings

Système de sécurité

 
pour tous ceux concernés par la dose

MatMatéériel et mriel et mééthodes thodes …

 
une application dédiée à

 
l’optimisation de la dose ……



MatMatéériel et mriel et mééthodes thodes … la valeur dosimétrique cible ……

Le radiologue est automatiquement informé

 

de sa pratique dosimétrique

La 

 

pratique 

 

interne 

 est 

 

comparée 

 

aux 

 bonnes 

 

pratiques 

 dosimétriques 

 

de 

 

la 

 littérature

L’objectif est d’amener le radiologue vers la pratique optimalela pratique optimale
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Dose
Moyenne
operateur

Dose
Moyenne
Operateur 
sur 3 mois

Bonne
pratique

Dose
moyenne

Dose
moyenne

Dose
Moyenne
operateur

Dose
Moyenne
Operateur 
sur 3 mois

Bonne
pratique

MatMatéériel et mriel et mééthodes thodes … la valeur dosimétrique cible ……

Le concept des NRD appliqué

 
en 

 routine à la dose pour l’examen 

 complet

 

Le concept des NRD appliqué

 
en 

 routine à la dose pour l’examen 

 complet
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Alertes 

 automatiques 

 sur la dose

MatMatéériel et mriel et mééthodes thodes … des alertes automatiques sur la dose ……





Rétroprojection filtrée Reconstruction itérative

Evaluation dosimétrique en cours
C Roy, L Dubus, L Mertz – CHRU Strasbourg

A Dana, E Rouaud, L Mertz – IRP Paris

Dose Qualité

 
image

Dose Qualité

 
image

RRéésultats sultats : : NIVEAU 1 NIVEAU 1 …

 
optimiser l’utilisation des nouvelles techniques

Source : GE Healthcare



Scan (Tous)
Medecin réalisateur (Tous)
INDIC ORDO/COMPTE RENDU (Tous)

Examens CTDIvol Moyen
Spiral 1

PDL Moyen
Spiral 1

CTDIvol Moyen
Spiral 2

PDL moyen
Spiral 2

CTDIvol moyen
Spiral 3

PDL moyen
Spiral 3

Nombre de
patients

Poids
moyen

ABDO‐PELVIEN 16,7 725,9 14,1 631,9 15,9 728,2 17 69,0
ARTHRO EPAULE 55,4 738,6 60,1 764,9 61,2 770,5 10 84,0
ARTHRO POIGNET 36,0 341,3 3 63,7
ATM 5,2 56,7 5,2 59,8 5,2 59,8 2 60,5
CERVICO‐THORACI 11,7 415,2 13,0 367,7 1 53,0
CHEVILLE 26,3 386,3 44,4 669,7 6 60,2
COLOSCOPIE 12,1 465,6 7,9 372,4 3,4 165,9 11 60,4
COUDE 26,9 357,6 1 55,0
CRANE NEURO 39,9 779,1 23,7 508,8 301,0 912,6 18 65,9
DENTAIRE 21,0 275,2 19,4 268,1 23,7 901,9 55 66,9
ENTERO 15,9 647,1 15,9 534,4 16,9 822,0 3 70,0
GENOU 30,1 508,9 7 65,6
GENOU  49,6 859,9 2 92,5
HANCHE 24,3 565,4 4 58,3
LARYNX 16,6 475,1 2 81,5
LOMBAIRE 57,1 1315,0 31,2 625,4 19,9 510,8 15 73,3
MBRES INF 9,2 411,0 1 59,0
OREILLE MOYENNE 115,4 760,0 4 68,3
PELVIEN 1,3 51,3 1 61,0
POIGNET 38,2 431,1 3 73,7
RACHIS CERVICAL 34,9 487,2 3 65,3
RACHIS DORSAL 62,0 1143,5 1 65,0
SCAN LOMBAIRE 40,8 858,3 6 64,3
SCAN OREILLE INTERNE 119,8 756,4 2 64,0
SCAN OREILLE MOYENNE 113,9 692,7 21,0 306,6 1 65,0
SCAN THORACO‐ABDO‐PELVIEN 21,8 656,5 19,4 978,8 21,1 959,0 3 65,3
SINUS 20,3 305,1 38,0 755,3 18 69,3
THORACIQUE 17,1 653,3 22,9 629,3 18,1 476,4 24 72,8
THORACO‐ABDO‐PELVIEN 15,6 771,4 18,0 986,3 28,3 763,9 14 62,6
(vide) 21,6 241,7 5 63,8
IMPLANT 26,0 227,2 18,6 233,5 52 69,4
SCANNER IMPLANT 21,9 308,7 1 50,0
Total général 28,5 516,2 18,7 542,6 40,5 714,1 299 68,2

CT internal DRL – to evaluate clinical practice and to perform protocol optimization

RRéésultats sultats : : NIVEAU 2NIVEAU 2

 

…

 
prendre connaissance de sa pratique dosimétrique …
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De nombreux patients avec des PDL > 6000 mGy.cm

Tentatives d’optimisation freinées  par l’augmentation 
du bruit dans l’image 

PDL max = 24000 mGy.cm

Doses patient élevées pour les URO SCAN (Strasbourg) 

Changement de mentalité

Reconstruction itérative

PDL moyen = 450 mGy.cm

Même radiologue !
Meilleure caractérisation 

 tissulaire

RRéésultats sultats : : NIVEAU 2NIVEAU 2

 

…

 
prendre connaissance de sa pratique dosimétrique …

Choix du scanner basChoix du scanner baséé

 

sur la dosesur la dose



n = 4728n = 4728 Avant et après optimisation

RRéésultats sultats : : NIVEAU 2NIVEAU 2

 

… un résultat d’optimisation au scanner

Après optimisation

Avant optimisation



11000 patients

RRéésultats sultats : : NIVEAU 2NIVEAU 2

 

…

 
homogénéiser les protocoles d’acquisition …

Comparaison de 2 équipements identiques – 2 ingénieurs d’application différents

CT 1

CT 2



Scanner 1 Scanner 2

RRéésultats : sultats : NIVEAU 2NIVEAU 2

 
… Benchmarking sur les protocoles (Cockpit de dosimétrie)



ORGANDOSE (Plusieurs éléments)

Modalités Mean ORGANDOSE Min  ORGANDOSE Max  ORGANDOSE Nombre de patientes
Mammo1 0,0591 0,0089 0,2517 1220
Mammo2 0,0640 0,0088 0,3604 502
Mammo3 0,0589 0,0107 0,1552 460
Mammo4 0,0561 0,0070 0,2706 1563
Total général 0,0585 0,0070 0,3604 3745

organ dose en dGy

La dose est 14 % plus élevée sur le mammographe 2…

Exemple de surveillance dosimétrique en mammographie

RRéésultats sultats : : NIVEAU 2NIVEAU 2

 

… un exemple en mammographie

4 mammo. numériques identiques dans le même service



Example of mammography dose survey

RRéésultats sultats : : NIVEAU 2NIVEAU 2

 

… un exemple en mammographie



Limites de confiance = 95 % distinctes pour la
moyenne en fonction de l'écart type regroupé

Niveau     N  Moyenne    EcTyp  ‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐
aws1    3799  0,05999  0,02547            (‐‐*‐‐)
aws2    1791  0,06624  0,03245                                (‐‐‐*‐‐‐)
aws3    1682  0,05961  0,02198          (‐‐‐*‐‐‐)
aws4    4216  0,05700  0,02530  (‐‐*‐‐)

‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐
0,0570    0,0600    0,0630    0,0660

Ecart type regroupé

 

= 0,02616

0,350,300,250,200,150,100,050,00

600

450

300

150

0

0,350,300,250,200,150,100,050,00

600

450

300

150

0

aws1

Organ Dose (mGy)

Ef
fe

ct
if

aws2

aws3 aws4

Moyenne 0,05999

EcTyp 0,02547
N 3799

aws1

Moyenne 0,06624

EcTyp 0,03245
N 1791

aws2

Moyenne 0,05961

EcTyp 0,02198
N 1682

aws3

Moyenne 0,05700

EcTyp 0,02530
N 4216

aws4

Histogramme (avec superposition de loi normale) de Organ Dose (mGy)

Variable du panneau : C5

L’accès automatique à l’ensemble des données 

 
dosimétriques permet une analyse statistique 

 
plus fine. 

Reprise complète du réglage du capteur 

 du mammographe 2

 

Reprise complReprise complèète du rte du rééglage du capteur glage du capteur 

 du mammographe 2du mammographe 2

RRéésultats : sultats : NIVEAU 2NIVEAU 2

 
… un exemple en mammographie



! Correction des dispersions de 

dose entre praticiens

Correction des dispersions de 

Correction des dispersions de 

dose entre praticiens

dose entre praticiens

RRéésultats sultats : : NIVEAU 2NIVEAU 2

 

… un impact direct sur la formation à la radioprotection des patients



RRéésultats sultats : : NIVEAU 2NIVEAU 2

 

…

 
sensibilisation aux facteurs humains

Patient adressPatient adresséé

 
pour un scanner thoraciquepour un scanner thoracique

Protocole utilisProtocole utiliséé

 
: Rachis Lombaire !: Rachis Lombaire !

!

Au lieu de 250 mGy.cm !



Evaluation par praticien

RRéésultats : sultats : NIVEAU 2NIVEAU 2

 
…

 
l’accompagnement vers la bonne pratique …

Radiologue xxxx

Scannographie du tractus urinaire

Le système de « valeur dosimétrique cible

 

»

 

permet
d’amener l’opérateur progressivement vers la bonne pratique

…. Concept des NRD appliqué

 
à

 
la dose par indication clinique

Valeur ESURValeur ESUR





La dose patient doit réellement être une préoccupation majeure !La dose patient doit réellement être une prprééoccupation majeure occupation majeure !

En complément de cette démarche, les développements technologiques actuels sur 

 les équipements

 

et

 

l’utilisation d’un système de tracking

 

de dose permettent :

‐un contrôle précis par l’opérateur de la dose, en fonction de l’indication clinique

‐la prise en charge des examens de routine avec une productivité

 

accrue

‐d’ouvrir toute une perspective de thèmes de recherche (imagerie fonctionnelle)

Par une optimisation sérieuse et adaptée et des choix technologiques  

judicieux, le problème de la dose patient notamment au scanner peut être 

maitrisé tout en conservant les indications actuelles et une excellente 

pertinence diagnostique

Tout doit être mis en œuvre pour enrayer l’escalade des doses collectives

La mise en place d’une vraie démarche d’optimisation (qui passe par une 

 implication forte du radiophysicien

 

dans le service …)

Pour cela …



NRD : stratégie suisse et 
 limites du concept

 
5èmes

 

Journées SFRP sur l'optimisation de la 

 radioprotection dans les domaines nucléaire, 

 industriel et médical

 
29‐30 septembre 2010

F.O. Bochud, A. Aroua, E. Samara (IRA), 

 P. Trueb (OFSP) et F.R. Verdun (IRA)



Les NRD …
 

doivent être un moyen 
 simple

– de mettre en évidence une 
 situation d’exposition 

 anormalement élevée
– de promouvoir le contrôle 

 de la dose
• De mettre en place une 

 démarche d’optimisation
– de réduire les expositions 

 inutiles



Grandeurs dosimétriques

Modalité Quantité Abbr. Unit

Radiographie
Kerma à la peau/cliché

Produit kerma.surface/examen

ESK

KAP

mGy

Gy.cm2

Mammographie Kerma dans l’air/view K mGy

Radioscopie
Produit kerma.surface/examen
Nombre d’images/examen

Durée de fluoroscopie/examen

KAP

N

T

Gy.cm2

‐

min

CT
CTDI volumique/coupe

Produit dose.longueur/examen

CTDIvol
DLP

mGy

mGy.cm

Dentaire
Kerma à la peau/cliché

Produit kerma.surface/examen
ESK

KAP

mGy

Gy.cm2



Base légale en Suisse

• Ordonnance sur la radioprotection (version 2008)



Préhistoire des NRD suisses



Préhistoire des NRD suisses



Evaluation des examens à dose intensive

• 2002 : CT non‐hélicoïdaux
• 2003 : Radioscopie « grand centres

 
»

• 2004 : Cardiologie
• 2005 –

 
2006 : Radioscopie « petits centres

 
»

• 2007 : CT pédiatrique
• 2010 : Mise à jour données CT

• 2011 : Radioscopie « grand centres
 

»



2002 : CT non‐hélicoïdaux



2003 : Radioscopie « grand centres
 

»



2003 : Radioscopie « grand centres
 

»

• Grande variation de dose pour une condition 
 d'imagerie donnée

• 20 cm de PMMA pour tout le monde



Même si les KAP‐mètres sont vérifiés par 
 les firmes, il est bon de les contrôler



2003 : Radioscopie « grand centres
 

»

Exemple pour le TOGD (Transit‐oeso‐gastro‐duodénal)

pas de prise en 

 compte du 

 nombre d'images 

 par seconde (6!)



Exemple de NRD TOGD (Transit‐oeso‐gastro‐duodénal)
2003 : Radioscopie « grand centres

 
»



2003 : Radioscopie « grand centres
 

»
 Comparaison

Type d'examen Durée de 
scopie(min) KAP (Gy.cm2)

CH D UK CH D UK

Repas baryté 7 - 2.3 100 70 13

Lavement 11.3 - 2.7 150 70 31

Angio membre inférieur 7.2 - 5 200 85 33

Drainage biliaire 27.3 - 17 300 - 54



2003 : Radioscopie « grand centres
 

»
 Conclusion de l’étude

• Relevé
 

des doses peu performant

• Grande dispersion de dose  
– Bien plus importante que prévue

• Installations restent des boîtes noires
• NDR >> qu’à

 
l’étranger 

• La fluoroscopie délivre des doses très 
 importantes



2003 : Radioscopie « grand centres
 

»
 Epilogue ?

• Enquête similaire aux USA
– 7 centres universitaires
– 3 ans
– 2142 cas – 21 indications

• Bonne nouvelle
– Nos doses ont les mêmes 

 ordres de grandeur
• Seule la mesure est 

 pertinente

• Mauvaise nouvelle
– Les doses sont très 

 élevées
• Effets déterministes 

 attendus
• Irradiation du personnel



2004 : Cardiologie : NRD
• Approche similaire à la Radioscopie «

 
grand centres

 
»

 
2003

– 30 centres 
• Clinique et hôpitaux universitaires



2005/6 : Radioscopie « petits centres
 

»

• peu d'examens se 
 recoupent entre les 

 deux types de centre
• Même si c'est le cas, les 

 patients
 

ne sont pas les 
 mêmes

• Aucun sens d'avoir des 
 NRD dans cette situation

– Risque de tirer les petits 
 centres vers le haut

0

50

100

150

200

250

300

350
Angiographie 

 membres inférieursG
y.
cm

2

Grands

 centres

Petits

 centres



2007 : CT pédiatrique



2007 : CT pédiatrique

exemple : Abdomen



2010 : Audit des pratiques CT

• 85 % des 220 CT en Suisse ont été
 

audités sur 
 site par des inspecteurs de l’OFSP

– Analyse des protocoles sur la base des indications
• 21 protocoles adultes
• 5 protocoles pédiatriques

• NRD basés sur une enquête de 2004 et des 
 recommandations de la CE



2010 : Audit des pratiques CT

Angio cardiaque

Optimisation 
 possible

Examen osseux
 du pelvis

NRD augmenté



2010 : Mise à jour NRD CT

Adultes

Enfants

Attention à la situation 
 individuelle des patients

valeurs 

 allemandes

A l'avenir, le poids serait 
 plus pertinent



Qu'en est‐il de la pratique en scopie ?
D
A
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cm
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Coronarographie & PTCA

D
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P 
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%
 (G
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2 )

Coronarographie & CathéterismeCoronarographie

D
A
P 
75

%
 (G

y∙
cm

2 )

PTCA

•

 
Statistique d'une clinique pratiquant environ 1'000 examens/an (fichiers DICOM)

•

 
Les réglages d'usine veulent faire plaisir

•

 
Laxisme

 
au niveau du diaphragme

ampli

 de

 brillance

détect
plan



Conclusion



Les outils de dosimétrie externe : ce qui 
existe, ce qui est en développement et 

problèmes restant à résoudre 

Alain RANNOU 

Direction de la Radioprotection de l’homme

alain.rannou@irsn.fr

5èmes Journées SFRP sur l’optimisation de la radioprotection dans les domaines électronucléaire, industriel et médical

Saint-Malo, 29 – 30 septembre 2010
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De nouveaux types d’installations nécessitant des outils 
de dosimétrie adaptés

■
 

Installations pour les applications médicales et la recherche (e.g. 
projets d’hadronthérapie

 
Etoile à

 
Lyon et Archade à

 
Caen)

 Rayonnements pulsés (faisceaux primaires typiquement de 1 s, 
fréquence 0,5 Hz) + rayonnements secondaires

■
 

Accélérateurs et générateurs X délivrant des impulsions uniques ou 
des trains d’impulsions de rayonnements de haute intensité, dans 
l’industrie et la recherche (quelques mGy

 
à

 
kGy

 
en quelques dizaines 

de ns à
 

ms) 

■
 

Lasers Pulsés (10-15

 

secondes)
 

de ultra-haute intensité
 

(qq
 

centaines 
de TW à

 
qq

 
PW) produisant des e-

 

de plusieurs dizaines de MeV

 Champs complexes d’ions et de rayonnements secondaires (X, n)

■
 

Installations de fusion (projet ITER)

….… mais aussi des besoins non complètement satisfaits pour 
des situations plus conventionnelles
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Dosimétrie individuelle externe : ce qui existe  

■
 

2 techniques alternatives : dosimétrie passive et dosimétrie 
électronique

-
 

passive
 

: utilisée depuis plus de 50 ans  

-
 

électronique
 

: un REX de plus de 10 ans


 

Présentent chacune des avantages et des inconvénients au 
plan technique et pour leur mise en œuvre


 

Coexistent actuellement dans le cadre réglementaire français

•
 

Dosimétrie passive assurée par des laboratoires agréés

•
 

Dosimétrie opérationnelle mise en œuvre par la PCR 
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Dosimétries passive : situation actuelle en France 
(IRSN et labos agréés par l’ASN) 

Poitrine Poignet Bague

X, 
 

et 
OSL, TLD et RPL

(0,05 à 0,10 mSv)

OSL et TLD

(0,05 à 0,1 mSv)

TLD

(0,1 à 0,3 mSv)

Neutrons
DST (CR-39) et TLD

(0,1 à 0,2 mSv)

DST (CR-39) et TLD

(0,05 à 0,2 mSv)
-

■
 

Disparition définitive du film photographique fin 2009

■
 

Les « nouveaux venus » : l’OSL et de la RPL 

le DST
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Donadille, Journées SFRP, Paris mai 2008 

Dosimétrie des extrémités

■
 

le problème de la mesure de la dose aux extrémités
Intercomparaison de 24 laboratoires (16 pays)               
- 9 types de dosimètres: LiF(21), Li2 B4 O7 (2), CaF2 (1) 
- Epaisseurs : TLD = 8,5 –240 mg/cm²; Filtres = 3 – 65 mg/cm²

- Seuls 4/24 laboratoires présentent une réponse satisfaisante (au sens de la 
norme ISO 12794:2000) 

- La dosimétrie ‘bague’ n’est pas représentative des doses maximales reçues
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Dosimétrie des extrémités

■
 

Dosimètre ‘poignet’
 

ou dosimètre 
‘bague’

 
? 


 

Nécessité
 

de s’assurer de la 
pertinence du choix du dosimètre 
poignet,  


 

le cas échéant appliquer un facteur 
correctif

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Activités médicales et vétérinaires

Industrie non nucléaire

Recherche

Industrie nucléaire 

Autres (hors recherche)

bague poignet

(Feuardent et al., rapport DRPH/2010-14)■
 

Seuil de détection réglementaire de 0,1 
mSv

 
: non satisfait par certains types de 

dosimètres ‘bagues’


 

Situation à
 

améliorer mais non critique


 

L’important c’est de mettre en œuvre une 
surveillance !!!!
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Evolutions en dosimétrie passive  ?



 
Technique OSL avec détecteur BeO

 
(Sommer et Henniger, Radiat. Prot. Dosim., 2006)



 
Technique OSL + convertisseurs Li6

 

F (Yukihara

 

et al., Radiat. Meas., 2008)



 
Fluorescent nuclear

 
track

 
detector (FNTD) : cristal Al2

 

O3

 

: C, Mg couplé
 

à
 une technique d’imagerie de la fluorescence permettant une discrimination 

neutrons rapides/gamma (Sykora

 

et Akserod, Radiat

 

Meas. 2010)

■
 

De nouvelles techniques à l’étude essentiellement pour la 
dosimétrie des neutrons

■
 

Des évolutions du référentiel normatif pour la dosimétrie 
photons et bêta

Norme CEI 62387 (2007) applicable à tous les systèmes dosimétriques 
en lieu et place de la norme CEI 61066 pour la TLD [et ISO 1757 pour les 
films photographiques]



 
Nécessité de vérifier certains points de conformité des dosimètres passifs 
‘poitrine’ par rapport cette nouvelle norme (révision 2011)
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Dosimétrie électronique (APD) 1/2

■
 

Principales observations



 
Utilisation croissante et développements rapides de la dosimétrie 
électronique  



 
Davantage utilisée dans les centrales nucléaires que dans le 
domaine médical 



 
Les comparaisons entre dosimètres disponibles sur le marché

 montrent des différences significatives de caractéristiques

■
 

Etude européenne EURADOS (Kamenopoulou
 

et al., Radiat. Prot. 
Dosim., 2006)



 
Enquête auprès des utilisateurs 



 
Catalogue établi à

 
partir des données fournies par les constructeurs

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.advmed.fr/ADVMED%2520-%2520Radioprotection/D060D1BF-C01B-4FEF-B07A-ABF8159C0CC7_files/H10_DOSI-version2-1024.png&imgrefurl=http://www.advmed.fr/ADVMED%2520-%2520Radioprotection/D060D1BF-C01B-4FEF-B07A-ABF8159C0CC7.html&h=459&w=451&sz=234&hl=fr&start=1&tbnid=uHP9gjWIAFFzKM:&tbnh=128&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3DPanasonic%2BEDM%2BIII%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
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Dosimétrie électronique (APD) 2/2

■
 

Principales observations
 

(suite)


 
Les paramètres les plus critiques sont leur réponse aux photons et 
bêtas de faibles énergies  



 
Ils peuvent être aussi fiables que les dosimètres passifs …

 
s’ils sont 

bien choisis  



 
La dosimétrie électronique peut être une solution économique 
uniquement pour de gros utilisateurs 



 
Les dosimètres sont (globalement) conformes aux normes 
internationales  

■
 

Conclusion de l’étude


 
des investigations complémentaires et des améliorations sont 
nécessaires, en particulier pour la dosimétrie des neutrons (et celles 
des extrémités)

■
 

Mais aussi, des écarts de résultats par rapport à
 

la dosimétrie passive
 Projet de norme ISO pour le traitement de ces écarts
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Ginjaume et al., Radiat. Prot. Dosim, 2007
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Dosimétrie des neutrons  

■
 

Le problème non complètement résolu à
 

ce jour est celui de la 
capacité

 
des dosimètres à

 
mesurer correctement l’équivalent de 

dose individuel dans toutes les configurations de champs

Dosimètres 
électroniques

Détecteur à bulles

Détecteurs ‘ion storage’

Détecteurs solides de traces

Projet EVIDOS : Luszik-Bhadra et al., Radiat. Meas., 2007
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Vanhavere et al., Radiat. Meas., 2010

« Saphydose-N : better radiologically but not user 
friendly » (Vanhavere, 2010)

Thermo EPDN2 

MGPi DMC 2000 GN 

Saphydose N 

BD PND 



A. Rannou                 SFRP  - 5èmes journées ALARA, Saint-Malo - 29 et 30 septembre 2010 13

Dosimétrie des neutrons

Approches dosimétriques innovantes (cf. Revue d’Agosteo, Radiat. Meas, 2010)



 
rem-mètres passifs fondés sur des DST ou des TDL + convertisseurs)



 
Détecteurs à bulles (‘superheated detectors’)



 
CPET multi-éléments



 
Microdosimètre à silicium

Autres techniques



 
Détecteur pixel actif CMOS à l’IPHC de Strasbourg (Trocmé et al., 
radiat. Meas., 2008)



 
Dosimètre MOSFET pour neutrons thermiques ( Fragopoulou et al., 
2009)
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La dosimétrie en radiologie interventionnelle (1/4)

■
 

le problème de la représentativité
 

de la mesure


 
champ hétérogène et port d’un tablier de plomb

Intensificateur 
d’image

Patient

Dose au cristallin

Dose aux doigts

Dose « corps entier »
Sous tablier

Dosimètre  hors tablier

D’après CIPR 85

Tube X
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La dosimétrie en radiologie interventionnelle (2/4)

■
 

le problème de la représentativité
 

de la mesure


 
champ hétérogène et port d’un tablier de plomb


 

en fonction de l’énergie et de la géométrie du champ de 
rayonnement, la dose efficace peut être surestimée d’un 
facteur jusqu’à

 
60 par un dosimètre placé

 
sur le tablier et 

sous-estimée d’un facteur jusqu’à
 

7 par un dosimètre placé
 sous le tablier (Agosteo, IRPA12, 2008)


 

De nombreux algorithmes pour une double dosimétrie 
existent, de même des facteurs correctifs pour une seule 
dosimétrie, mais pas d’harmonisation aujourd’hui au niveau 
international


 

Pas de cadre réglementaire en France aujourd’hui
 Etudier une dosimétrie adaptée (recommandation GP MED 

de l’ASN)
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(Projet ORAMED : 
Clairand et al., Radiat. Prot. Dosim, 2004)

La dosimétrie en radiologie interventionnelle (3/4)

■
 

le problème de la dosimétrie électronique en champ pulsé

Parameter Range

High peak voltage 50-120 kV

Intensity 5-1000 mA

Inherent Al equivalent filtration 4.5 mm

Additional Cu filtration 0.1 – 0.9 mm

Pulse duration 1 - 20 ms

Pulse frequency 1 – 30 s-1

Dose equivalent rate 
in the direct beam (table) 2 to 360 Sv.h-1

Dose equivalent rate 
in the scattered beam 

(operator – above the lead apron)
5.10-3 to 10 Sv.h-1



 
La norme en vigueur pour les dosimètres individuels électroniques (CEI  
61526) ne fournit aucune spécification pour les rayonnement pulsés 



 
Il n’existe par ailleurs pas de norme pour définir des champs de référence 
pour ces rayonnements


 
Problème de caractérisation des dosimètres

Caractéristiques types des champs de 
rayonnement en radiologie/cardiologie 
interventionnelle
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Projet ORAMED : Clairand et al., Radiat. Prot. 
Dosim, 2004

La dosimétrie en radiologie interventionnelle (4/4)

■
 

le problème de la dosimétrie électronique en champ pulsé
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Mean dose equivalent rate (Sv.h-1)
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EDMIII

DIS-100

EDD-30

AT3509C

mode pulsé (10 s-1)



 

Certains dosimètres électroniques sont ‘aveugles’

 

en rayonnement pulsé


 

Réponse proche de 1 pour des débits de dose < 2 Sv/h mais sous-estimation au-

 dessus de cette valeur, d’autant plus importante que les débits sont élevés


 

La réponse de tous les dosimètres varie de 30% en moyenne dans la gamme de 
fréquence de 1 à

 

20 s-1



 

En conditions réelles d’utilisation, sous-estimation des dosimètres électroniques (de 
20 à

 

35%) par rapport aux dosimètres passifs
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La dosimétrie du cristallin

Gualdrini et al., 2010 
(contrat ORAMED)

■
 

La surveillance de la dose au cristallin 
n’est actuellement pas une réalité !!!

■
 

Des techniques (passives) existent mais 
ne sont pas ergonomiques

■
 

Des travaux sont en cours dans le 
cadre d’EURADOS pour développer de 
nouveaux outils (prototypes de 
système dosimétrique et fantômes 
pour calculer les facteurs de 
conversion Hp(3)/ka à 0°et 90°)
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Conclusion 

La dosimétrie individuelle externe : des techniques relativement 
robustes après plusieurs décades de développements continus

mais…

■
 

des investigations nécessaires pour satisfaire certaines exigences 
non totalement atteintes ou répondre à

 
de nouveaux besoins :


 

Dosimétrie électronique neutrons


 

Dosimétrie des extrémités et du cristallin 


 

Dosimétrie électronique en champs pulsés


 

Dosimétrie en radiologie interventionnelle ?

■
 

procédure de traitement des écarts entre dosimétries passive et 
active à

 
normaliser
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5èmes JOURNÉES SFRP
SAINT MALO

29 et 30 septembre 2010

Sur l’optimisation de la radioprotection dans les domaines nucléaire, 
industriel et médical.

Le principe d’optimisation est-il applicable à l’exposition du personnel 
navigant au rayonnement cosmique?

Docteur Gérard DESMARIS
Spécialiste de médecine aérospatiale (service de santé des armées)
Médecin du travail
Service de santé au travail Air France
Opérations aériennes
45 rue de Paris BP 10201
F95747 ROISSY CDG CEDEX
gedesmaris@airfrance.fr

mailto:gedesmaris@airfrance.fr
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Justification

Abolition des barrières

géographiques

Accélérateur d’intégration

socio économique

Démarche développement

durable indispensable
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Population exposée évolution

Pilotage à 2 PNT
Optimisation des effectifs PNC
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Rayonnement cosmique  Vent solaire           
protection      magnétosphère     atmosphère
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Facteurs d’exposition   1. l’Altitude
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Facteurs d’exposition  1. l’Altitude 
Projet SESAR
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Facteurs d’exposition  2. la Latitude

0 30 45 60
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Facteurs d’exposition  3. le Temps 
Optimisation des routes

Ciel unique 
Européen

Utilisation flexible 
de l’espace
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Facteurs d’exposition   3. le Temps  
Optimisation des routes
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Facteurs d’exposition  3. le Temps  
Vitesse
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Traçabilité et anticipation des expositions

DIRECTIVE EURATOM 96/29 titre VII article 42

Les entreprises prennent les mesures appropriées afin de tenir compte
de l’exposition évaluée pour l’organisation des programmes, 
en vue de réduire les doses du personnel navigant fortement exposé.

ARRÊTE DU 8 DECEMBRE 2003 article 3

La PCR est consultée sur l’organisation du travail et notamment 
la programmation des vols.

http://mitja.fr/IMAGES/drapeau_francais.jpg
http://www.maisondessourds.be/7 liens/images liens/Drapeau europeen.jpg


12

SIEVERT 
Système d’Information et d’Évaluation par Vol de l’Exposition 

au  Rayonnement  cosmique dans les Transports aériens

Cellules   Altitude 1000 pieds, du sol à FL 800
Latitude 2°
Longitude 10°
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Navigants les plus exposés
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FRSG   LISTE DES PN LES PLUS EXPOSES SUR 8 MOIS GLISSANTS   20/08/08  12:57:49 
1    

MOIS :  06          ANNEE :   2008           IMPRESSION :   (O

 

POUR IMPRIMER) 

DOSES EN        (MILLI SVT) :                                 

01

 

-

 

07715338 PIE                 GERARD             OFFICIER PILOTE

 

04,2579  
02 -

 

34283133 AIT                 SAMIA                 STEWARD/HOTESSE

 

04,1308
03 -

 

34216344 PRA               CYRILLE             OFFICIER PILOTE 04,0265
04 -

 

33688100 LAI                 FRANCOIS          STEWARD/HOTESSE

 

04,0198  
05 -

 

31215913 DOR               DAVID                 OFFICIER PILOTE

 

03,8921    
06 -

 

09427790 GOR               PASCALE           CHEF DE CABINE 03,8635    
07 -

 

34033155 DEG               SABRINA            STEWARD/HOTESSE 03,8420    
08 -

 

36690450 LHE                JEROME             CHEF DE CABINE

 

03,8308    
09 -

 

08829424 MIQ                JEAN CHRIS       COMMAND DE BORD 03,8282    
10 -

 

09748294 LAU                FREDERIC          COMMAND DE BORD

 

03,8017    
11 -

 

15592243 TER                MASAKO             STEWARD/HOTESSE 03,7970    
12 -

 

34493301 COT               YVES                   STEWARD/HOTESSE

 

03,7679 

50 navigants les plus exposés sur 8 mois glissants
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Dose moyenne collective

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.finaperf.com/images/logos/240x180/edf.jpeg&imgrefurl=http://www.finaperf.com/actu/edf:d:26-3-2010&usg=__8_KFaKEAr7Cg4EMxdqTa_2BpPkA=&h=180&w=240&sz=11&hl=fr&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=C8lw1Lhb5R4nWM:&tbnh=83&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bedf%2B2010%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1


16

Distribution des doses du personnel navigant Air France



17

Conclusion



 
1975 début des mesures d’exposition en vol à bord de B777 et 
Concorde



 
Mai 2000 mise en application de la directive 96/29



 
Mise en œuvre du système SIEVERT www.sievert-system.org



 
Contrainte volontaire de dose 6 mSv/an à Air France

 Respect des 3 principes de radioprotection
Justification
Optimisation
Limitation des expositions individuelles

 Cependant action sur la dose efficace moyenne actuellement limitée

http://www.sievert-system.org/
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PROSPECTIVE

CRYOPLANE

HYPERSONIQUE

Hydrogène liquide

Mach 8
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RETOUR D’EXPERIENCE DE LA DEMARCHE 
ALARA CONCERNANT UNE OPERATION A 

FORTS ENJEUX DOSIMETRIQUES

5èmes journées optimisation de la radioprotection SFRP St-Malo

P. MOUGNARD
Responsable Secteur Prévention Radioprotection 

AREVA NC La Hague

N. FONTAINE
Personne Compétente en Radioprotection 

REEL SAS Agence Nord Ouest
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L’usine de La Hague comprend 2 installations de 
vitrification de Produits de Fission. La plus ancienne a été

 mise en actif en 1989.
Après 15 ans d’exploitation, lancement en 2004 d’une 
opération de rénovation des garages unités de levage 
(GUL)
Nombre de GUL: 6
Durée prévue: 2005 à

 
2008

Impact dosimétrique estimé: 1,17 H.Sv
 

(50% de la dose 
supportée par REEL)

Contexte

Cette présentation décrit la démarche ALARA mise 
en œuvre et son REX
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Opération nouvelle          peu de REX
Conditions d’intervention difficiles:
Ambiances radiologiques élevées (zones rouges, temps 

d’intervention initiaux limités à
 

quelques minutes)   
Moyens téléopérés

 
limités en nombre et capacité

Vision réduite (caméras + vidéo, pas de hublot)
Accès personnels / matériels par une porte blindée. 2 intervenants 

maxi. + 1 en surveillance à
 

l’entrée 

Des équipements non conçus pour l’intervention 
téléopérée

Contraintes du chantier
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Référentiel RP de La Hague

Objectifs dosimétriques individuels (OE)


 
10mSv maxi par an et pas de dose interne



 
3mSv maxi sur 90 jours



 
1mSv maxi sur 30 jours



 
500µSv maxi sur 7 jours



 
200µSv maxi par jour

Démarche ALARA multicritères dès que le prévisionnel 
dosimétrique collectif OE est ≥

 
10H.mSv

Choix du meilleur scénario après comparaison sur la base 
des critères coût, déchets, délai, dosimétrie…
Optimisation dosimétrique complémentaire du scénario 
retenu
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Stratégie retenue

Application de la démarche pour le GUL VB (le plus urgent)

Pour les autres GUL reconduction du scénario du GUL VB 
avec optimisations issues du REX

Pas plus de 2 GUL en chantiers simultanés
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Optimisations initiales GUL VB
Choix du meilleur procédé

 
de décontamination:  procédé

 réactifs chimiques (4 fois moins d’intervenants, 3 fois 
moins cher, 7 fois moins de dose)
Mise en place de protections biologiques
Traitement des pièces en atelier déporté

 
(sablage, 

peinture)
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REX de la démarche d’optimisation

L’indispensable :
 

la préparation
La connaissance de l’état des lieux

Inspection et enregistrement vidéo des GUL
Cartographies initiales

Validation des procédés, outillages sur maquette

Modes opératoires détaillés, validés par des essais 
inactifs sur maquette

Maquette de GUL échelle 1 permettant de tester, d’entraîner 
les intervenants



-





48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

A
0,05 0,06 0,14 0,17 0,20 0,12 0,30 0,40 0,55 3,00 10,00 11,20 17,50 20,00 3,50 6,80

B
0,14 0,17 0,15 0,13

C
0,05 0,05 0,05 0,06 0,09 0,08 0,08 0,07 0,26 0,40 0,30 0,23 0,20 0,20 0,15 0,19 0,16 0,15 0,30 0,38 0,41 3,30 3,80 1,80 2,70 5,00 17,50 14,00 0,40 0,50 0,95 1,00 1,80 17,50 8,20

D
0,05 0,04 0,04 0,06 0,13 0,09 0,08 0,09 0,30 0,40 0,40 0,28 0,27 0,22 0,17 0,20 0,20 0,15 0,07 0,30 0,40 0,50 0,80 1,00 2,10 2,20 8,00 14,50 7,00 6,00 2,00 1,00 1,50 26,30 19,00

E
0,05 0,04 0,04 0,06 0,10 0,10 0,11 0,09 0,38 0,40 0,40 0,30 0,21 0,29 0,20 0,25 0,30 0,20 1,00 1,30 1,20 1,80 1,50 4,40 4,00 5,00 10,30 8,70 3,00 2,40 0,84 1,60 1,00 3,00 27,00

F
0,06 0,04 0,04 0,05 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,08 0,50 0,34 0,40 0,30 0,24 0,40 0,80 0,70 1,10 1,60 1,80 3,00 4,00 6,00 11,50 11,00 7,60 9,60 5,90 4,70 6,10 22,50 23,20

G
0,06 0,08 0,14 0,30 0,51 0,43 0,42 0,70 0,41 0,43 0,44 0,50 0,50 0,60 0,70 1,80 3,30 2,60 2,10 3,50 3,00 3,10 2,60 2,70 3,00 5,00 20,20 25,00 6,00 5,20 32,00 4,00 3,70 10,00 40,00 57,20 55,70 57,00

H
0,05 0,07 0,13 0,20 0,49 0,50 1,30 1,70 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 1,50 3,00 2,00 3,80 5,20 5,60 6,80 8,40 7,00 5,50 5,00 8,00 20,00 32,00 12,50 4,40 32,00 32,00 32,00 3,00 2,00 11,00 58,00 83,00 82,00

I
0,04 0,07 0,10 0,17 0,46 0,60 1,20 1,00 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 1,20 1,60 2,00 1,70 4,00 6,70 5,50 8,30 6,00 3,90 5,50 7,80 16,00 27,70 5,50 3,00 2,50 32,00 3,00 3,00 6,00 12,60 36,00 72,00 85,00

J
0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,20 0,30 0,40 0,44 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,75 0,80 1,00 1,50 2,30 4,00 3,00 1,80 1,90 2,50 2,50 4,00 14,70 9,20 3,70 2,20 4,80 1,50 2,00 1,50 1,40 2,30 8,20 15,20 26,10

K
0,07 0,07 0,06 0,08 0,10 0,11 0,10 0,10 0,13 0,23 0,10 0,10 0,15 0,24 0,19 1,20 0,73 0,85 1,10 2,00 3,70 13,40 11,10 2,90 1,00 0,40 0,34 0,40 0,50 0,48 0,53 2,40 3,30

L
0,12 0,14 0,14 0,12 0,12 0,14 0,21 0,28 0,43 0,70 1,20 2,60 17,10 19,20 12,70 6,30 1,80 0,31 0,33 0,33 0,36 0,39 0,47 0,43 2,90 1,10

M
0,13 0,14 0,12 0,11 0,12 0,13 0,18 0,30 0,36 0,43 0,65 0,38 0,41 1,20 5,90 12,10 7,40 2,20 0,66 0,33 0,50 0,34 0,40 0,30 0,42 1,50

N
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,13 0,14 0,16 0,26 0,13 0,13 0,14 0,30 0,35 0,60 0,40 0,41 0,46 1,20 1,00 1,10 0,60 0,21 0,30 0,40 0,27 0,36 0,25 0,41 1,40

O
0,08 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 0,21 0,30 0,39 0,55 0,68 0,55 0,55 0,23 0,24 0,23 0,20 0,18 0,30 0,24 0,35 0,53

P
0,15 0,15 0,17 0,16 0,18 0,19 0,70 0,50 0,30 0,26 0,24 0,20 0,20 0,20 0,26 0,23 0,21 0,45

Q
0,13 0,14 0,14 0,11 0,18 0,16 0,15 0,18 0,22 0,16 0,16 0,16 0,23 0,21 0,35

R
0,11 0,10 0,12 0,14 0,15 0,15 0,16 0,18 0,17 0,26

S
0,14 0,13 0,24

T
0,16 0,16 0,18

Observatio ns :

zo ne inaccessible au télémanipulateur 1 case = 10 cm Unité de mesure = mGy/h

Désignatio n Cartographie complémentaire du sol du gul DEM
Date + No m 20/01/2006 CA STEB RUNET N
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REX de la démarche d’optimisation



-





Opérations exceptionnelles             aléas et inconnues.           

Dosimétrie 
prévue 
(H.mSv)

Dosimétrie 
réalisée 
(H.mSv)

DED 
cible 

(mSv.h-1)

DED 
atteint 

(mSv.h-1)
Observations

GUL VB 240 135,41 0,20 0,12
Premier GUL

Sous-estimation du FD déconta.
Sous estimation FD sablage

GUL VC 112,1 129,64 0,15 0,18
Second GUL

FD déconta. < FD GUL VB
Optimisations opératoires

GUL VA 125,9 120,77 0,18 0,16
Troisième GUL

FD GUL VC< FD < FD GUL VB
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REX de la démarche d’optimisation

Une organisation impliquant tous les acteurs:
 

projet, 
exploitant, ingénierie, SPR, sous-traitants

 1 radioprotectionniste dans l’équipe projet (Pilotage ALARA, participation 
réunions projets et sous-traitants (PCR, bilan, REX)
1 équipe radioprotection HN et 2X8 dédiée (Suivi dosimétrique quotidien)
1 RP sous-traitée (application des consignes RP, vérification des 

conditions d’intervention, cartographies)
Réunions hebdomadaires équipe projet AREVA / sous-traitants
Réunion mensuelle avec PCR sous-traitants

Pas d’optimisation sans :
SPR permanents et de proximité

Echanges et suivis fréquents
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REX de la démarche d’optimisation

Des outils pour assurer le suivi et le REX 
en ligne:


 

Application informatique CARD permettant le 
suivi en ligne et des bilans sur la dosimétrie,
Le «

 
découpage

 
fin »

 
de l’opération en phases 

affectées d’un code CARD et de consignes 
spécifiques

 Le DIMR fixant pour chaque phase: 


 
les conditions d’interventions (tenues, dosimétrie, temps de travail, 
protections)



 
le domaine de validité

 
(débits équivalents de dose)



 
les doses max. par intervention et seuils des dosimètres opérationnels

REX OPTI REEL.ppt
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Planning: 2 ans de plus (fin prévue début 2011)

Dosimétrie collective
 total projet: 804,22 H.mSv pour 90% d’avancement 
dont 437,74 mSv (REEL + sous traitants) répartis sur 130 

agents

Dosimétrie individuelle
dose maxi annuelle < 6 H.mSv (travailleur catégorie A)
équité

 
d’exposition (pas de salarié

 
> 10% de la dose totale 

REEL + sous traitants par opération)

Bilan au 31/08/2010
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UNE BOUCLE DE PROGRES CONTINU «
 

PDCA
 

»

CONCLUSION SUR L’OPTIMISATION

PLAN (Prévoir)
•Organisation

•Préparation

•Optimisations 
dosimétriques, objectifs

DO (Faire)
•Découpage en phases

•DIMR, codes CARD

•Optimisations quotidiennes

CHECK (Contrôler)
•Suivi, bilans dosimétriques CARD

•Détection écarts

•Etablir le REX

ACT (Corriger)
•Traiter les écarts et les aléas

•Prendre en compte le REX

•Nouvelles optimisations 
dosimétriques, objectifs
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Agence Nord‐Ouest

Port de CHERBOURG 
portique avec flèche articulée pour 
chargement et déchargement de 
conteneurs  de transport 

AREVA La Hague 
unité de levage modulaire en cellules haute 
activité

CNPE de Flamanville
Ponts salle des 
machines

REEL spécialiste du levage à
 

travers le monde

Page 1
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Agence Nord‐Ouest

LA CONTRIBUTION DE REEL AU PROJET
3 600 heures d’intervention au 31/08/2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010

GUL VA

GUL VB

GUL VC

GUL CE

GUL CI

GUL DEM

Page 2
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Agence Nord‐Ouest

LES CONTRAINTES

•

 
Dose annuelle < 7 mSv

 
(travailleur catégorie A),

•

 
Dose trimestrielle < 3 mSv

 
(travailleur catégorie A),

•

 
Dose mensuelle < 1 mSv

•

 
Équité

 
d’exposition (cible : pas de travailleur >10% de la dose collective REEL 

 par GUL)



 
Respecter les objectifs dosimétriques individuels



 
Répartir une dosimétrie importante sur plusieurs années avec un nombre 

 d’agents constant (environ 80 personnes).



 
Continuer d’assurer les autres activités (dont certaines dosantes) sur 

 l’établissement.

Page 3
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Agence Nord‐Ouest

L’OPTIMISATION : COMMENT ?

L’importance du travail en partenariat avec AREVA


 

Réunion hebdomadaires projet MRTV/REEL


 

Réunion mensuelle avec le SPR AREVA NC

•

 
Diffusion par AREVA d’un tableau de suivi de la dosimétrie individuelle 

 des agents REEL,
•

 
Point sur la dosimétrie mois, global chantier, projection 12 mois, équité

 des doses,
•

 
Diffusion par REEL d’un compte‐rendu de réunion avec courbe bilan.

Page 4
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Agence Nord‐Ouest

Page 5
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Agence Nord‐Ouest

L’OPTIMISATION : COMMENT ?



 
Compagnonnage des intervenants sur une maquette du GUL 

 à

 
l’échelle 1,  



 
Appel à du renfort de personnel des autres agences REEL et à

 la sous‐traitance,


 
Mise en place d’un planning de 3 jours d’intervention toutes 

 les 4 semaines,


 
Courrier mensuel individuel donnant au salarié

 
sa dosimétrie 

 1 mois, 3 mois et 12 mois.

Page 6
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Agence Nord‐Ouest



 
Surveillance, en temps réel, du personnel intervenant par les SPR AREVA NC 

 avec l’aide du télétrak

 
et de la phonie.

Page 7
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Optimisation des décontaminations
de piscine réacteur

Ph. TRANCHANT, journées ALARA de la SPT-SFRP, Saint Malo 2010
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sommaire

1. Contexte de la Prestation

2. Approche d’une décontamination

3. Voies d’optimisations
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Principales activités de TECHMAN Industrie
 Assistance et contrôles en Radioprotection

 contrôles internes & externes de RP

 assistance chantier et suivis ALARA

 études, conseils, caractérisations radiologiques

 Logistique Nucléaires diverses

 décontaminations diverses (matériels, piscine …)

 démantèlement radiologiques

 autres (magasinage, manutentions, transports …)

 Formations

 formations nucléaires habilitantes (CEFRI – QSP …)

 formations classiques (CACES, SST …)

Présentation générale
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55 bar 
270°C

155 bar 
320°C

Circuit Primaire

Circuit Secondaire

Circuit de 
refroidissement

Alternateur

Transformateur

Turbine

Condenseur

Cuv 
e

Cuv 
e

Pressuriseur
Générateur 
de Vapeur

Pompe

Pompe 
Primaire

Fleuve, Mer

Combustible

Pompe

Bâtiment
Réacteur

Contexte de la Prestation

Principe général de fonctionnement d’un REP
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MOUVEMENTS D'EAU : 
principales phases et travaux de l'arrêt

Découplage Couplage

Primaire plein

Plan de joint
cuve

Piscine pleine

Génératrice
Inférieure

PTB RRA

Travaux voie A ou B Travaux voie B ou A

Activités  GV

Travaux en GI

Phase de 
passage 
à l'arrêt

Ouverture 
cuve

Phase de 
déchargement

Phase de travaux 
coeur déchargé

Phase de 
rechargement

Fermeture 
cuve

Phase de 
REDEMARRAGE

Déconta intermédiaire 
(côté cuve)

Déconta finale       
(cuve & transfert)

Contexte de la Prestation
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RRI

RRA

RCP

Arrêt du RRA

Bâtiment
Réacteur

Bâtiment
Combustible

Vue en coupe d’une piscine (ici en GI) :

Utilité d’une piscine Réacteur
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Sûreté :
 Risque d’introduction de corps et produits 

étrangers dans les circuits (nombreux circuits 
ouverts)

Dosimétrie :
 importante - Pas d'eau dans les circuits

Sécurité :
 Nombreux chantiers

Technique :
 risque de corrosion

De nombreux risques => cas de la GI (réacteur déchargé)

Contexte de la Prestation
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Buts d’une décontamination de piscine

Cas de la décontamination intermédiaire :

Baisser le Débit de dose ambiant

(en général : ambiance < 500 µSv/h)

Cas de la décontamination finale :

Travaux pour la MSDG (Machine à Serrer et Désserer les Goujons de Cuve)

(interventions sans protections respiratoires)

+ Nettoyage régulier (côté cuve et transfert)

Contexte de la Prestation
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Organisation générale d’une décontamination piscine :

Approche d’une décontamination

Préparation initiale (avant vidange)

1- filtration continue de la piscine (via le circuit PTR)

2- passage du robot à distance sur les parois

3- préparation des travaux :
Matériels : coque béton – télédosimétrie – phonie - tenues

Documents : analyses de risques (sureté, radioprotection, 
sécurité …), évaluations dosimétriques, modes opératoires, 
documents de suivis, autorisations (régimes, accès ZO) …
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Exemple de cartographie « avant décontamination finale (Fla1-07) »

Approche d’une décontamination

 

Aspiration d’un point à 8 
mSv/h dans la rainure

Aspiration de points à 6 
mSv/h

Aspiration d’un point à 60 
mSv/h et deux points à 30 

mSv/h dans la rainure

Aspiration d’un point à 60 
mSv/h au sol

Aspiration de 4 points à 30 
mSv/h dans la rainure

Aspiration d’un point à 
150 mSv/h

Aspiration des crépines

=> Aspiration sous eau des 
compartiments transfert, EII, cuve
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Approche d’une décontamination

Après vidange de la piscine

1- passage du canon à mousse sur les sols et parois

Organisation générale d’une décontamination piscine :

Attente pour action pendant 30 minutes …

Utilisation de la perche « Multipool » si l’irradiation est trop élevée
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Approche d’une décontamination

Après vidange de la piscine (suite)

2- rinçage HP

Organisation générale d’une décontamination piscine :

Utilisation d’une perche pour les parois et sols (40 bars, eau chaude)

& Pose d’une télésonde IF 104 (sur cordelette ou perche)

=> retrait des points chauds

Nouvelle « passe » de mousse au sol si besoin (-> 30 min)

Rinçages manuels si les conditions le permettent (150 
bars, eau chaude)
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Approche d’une décontamination

Après vidange de la piscine (suite)

3- opérations finales

Organisation générale d’une décontamination piscine :

Asséchage à la chiffonette (imprégnée, puis séchage requis)

(si déconta après rechargement)

Asséchage à la raclette

(arrêt si déconta avant déchargement ou BK transfert)
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Approche d’une décontamination

Fort débit de dose ou pollution radiologique élevée

Problématiques radiologiques parfois rencontrées :

Travaux à distance privilégiés (robots, perches, utilisation de la 
passerelle ou de la machine de chargement / déchargement … 
selon le cas)

Travaux sous eau :

• Utilisation de plongeurs (avec l’aide de Comex Nucléaire)

• Ecran d’eau de protection
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Bilan dosimétrique : 
(exemple : Paluel 4 – 
2007, tranche dosante)
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Bilan dosimétrique : 
(exemple : Paluel 4 – 
2007, tranche dosante) 
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Voies d’optimisations

Question :

Les décontaminations de piscine peuvent-elles être encore optimisées ?

Réponse :

Oui, mais …

Comment ?

- Facteur humain et organisationnel

- Matériels adaptés
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FACTEUR HUMAIN

Règle n° 1 : faire comprendre que la dosimétrie doit être prioritaire » 
au planning d’arrêt !

RP-Sécurité

Planning d’AT

Et non le contraire !

=>        Réel besoin de « points d’arrêts » (bloquant) en 
cas de manquement (matériel, humain …)

Voies d’optimisations
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FACTEUR HUMAIN (suite)

Règle n° 1 : les intervenants doivent être reconnus par tous : ce sont 
de véritables spécialistes (le métier est difficile, dosant, 
risqué, et non reconnu !)

Voies d’optimisations
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FACTEUR MATERIELS

besoin n° 1 : Télédosimétrie (efficace, fiable, précise)

= > actuellement en cours de déploiement sur l’ensemble du Parc

Routeur
Chef de chantier Chef de chantier 
«« DDéécontaconta »» et et 

PCR EEPCR EE

décontamineurs

Poste de 
Supervision RP

Voies d’optimisations
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FACTEUR MATERIELS (suite)

besoin n° 2 : Phonie (efficace, fiable, précise)

= > actuellement utilisée, mais souvent « en panne »

décontamineurs

Chef de chantier 
« Déconta » et 

PCR EE

• fréquences autorisées (BR)

• facilité et fiabilité

• suppression du bruit de fond

• ergonomie

Voies d’optimisations
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FACTEUR MATERIELS (suite)

besoin n° 3 : généralisation des coques béton proches des interventions

Présence de déchets fortement irradiants

Tri, conditionnement Transport

Dosimétrie importante pour le suivi des déchets

Impératif : mise à disposition d’une coque béton     
(dalle réacteur au mieux)

Voies d’optimisations
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FACTEUR MATERIELS (suite)

besoin n° 4 : généralisation de l’UFI (Unité de Filtration Immergée)

Caractéristiques techniques :
• 2 pompes à 160 m3/h (soit 4 fois la filtration PTR !)

• télémanipulable

• intervention aisée (basculable, crémaillère …)

Purifie l’eau, et limite donc la contamination

Voies d’optimisations
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FACTEUR MATERIELS (suite)

besoin n° 5 : utilisation de l’outil d’aspiration TECHMAN (REX Flamanville)

Principe :

• 3 buses amovibles

• aspiration p.c. en fond de piscine

• aspiration en « canard »

• filtration (sur coque pré-confinée)

• refoulement dans la piscine

Voies d’optimisations
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Le transport des 
radiopharmaceutiques: 

enjeux vis à vis du principe Alara

Guy Turquet de Beauregard
Jean-Yves Prospert

Philippe Cozic

Rencontres SFRP
Saint Malo - 29 septembre 2010
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Le transport des radiopharmaceutiques

 Plan


 

Contexte et objectifs  


 

Etude Alara : démarches


 

Analyse des processus


 

Recherche de solutions
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Contexte et objectifs : les radiopharmaceutiques

ELEMENTS-CLES DE LA MEDECINE NUCLEAIRE :


 

Préparation et expédition de médicaments radiopharmaceutiques pour 
la médecine nucléaire dans le monde entier à partir de Saclay.


 

Les produits commandés sont fabriqués le jour même pour être utilisés 
le lendemain ou surlendemain dans les hôpitaux.


 

Environ 200 000 colis radioactifs / an expédiés en France dans plus de 
200 centres de soins, ou dans le monde entier dans plus de 1 000 
centres.
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TRACEUR RADIOACTIFTRACEUR RADIOACTIF VECTEURVECTEUR

MolMolééculescules chimiqueschimiques ouou biologiquesbiologiques

II
RRééacteuracteur

II

CyclotronCyclotron

II


RADIOPHARMACEUTIQUERADIOPHARMACEUTIQUE
II

THTHÉÉRAPIERAPIE

Médecine Nucléaire

II

II
INJECTION PATIENTINJECTION PATIENT

II

IMAGE FONCTIONNELLEIMAGE FONCTIONNELLE
DYNAMIQUEDYNAMIQUE

II

Genèse des produits : une chaine d’urgence médicale
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Médecine Nucléaire

Im
agerie cardiaque

P
E

T S
can

Thyroïde

Fusion 
d'image

PET

ScanX

CT

Exemples de scintigraphies classiques
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Contexte et objectifs (suite) : éléments clés

UTILISATION IN VIVO DES RAYONNEMENTS IONISANTS POUR LA 
MEDECINE

(Diagnostic & Thérapie)

RADIONUCLEIDES A PERIODE TRES COURTE (2 heures à 8 jours)

ACTIVITE IMPORTANTE DU MEDICAMENT AU DEPART DU PRODUIT :
ADAPTEE AUX PATIENTS
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CONSTITUTION DES COLIS À IBA / CIS BIO INTERNATIONAL

EXEMPLES D’EMBALLAGES À USAGE UNIQUE 
DE TYPE A.

1) Seau métallique de 28 litres
(900 seaux expédiés chaque semaine)

Générateurs de 99 Mo / 99mTc,
80% des examens de diagnostic

2) Carton de 9 litres (ou 42 litres si présence de double
emballage carboglace) contenant une boite métallique 
de taille standard. 
Environ 7500 cartons expédiés chaque mois. 

Radiopharmaceutiques en boite 
123 I, 131 I, 153 Sm, 201 Tl, 67 Ga



8©
20

06

Production journalière de 99mTc générateurs 
Capacités avec la nouvelle ligne: 3000 générateurs / semaine

Expédition : du lundi au vendredi
Activité: de 2 to 20GBq of 99mTc à date de calibration (et de 2 to 50GBq avec le
nouveau générateur) 

CONSTITUTION DES COLIS À IBA / CIS BIO INTERNATIONAL

99mTc GENERATEURS
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CONSTITUTION DES COLIS À IBA / CIS BIO INTERNATIONAL

RADIOPHARMACEUTIQUES EN BOITE METALLIQUE :



10©
20

06

Contexte et objectifs (suite) : éléments clés


 

Dosimétrie pour l’expédition et le transports des radiopharmaceutiques:


 

Pour 2009, la dosimétrie collective constatée pour le personnel « expédition » 
était de l’ordre de ~80 H.mSv/an pour 10 opérateurs


 

Pour 2009, Les chauffeurs livreurs présentaient une dosimétrie collective de 
~80 H.mSv sur 12 mois glissants pour 13 chauffeurs


 

enjeu ALARA important
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Le transport des radiopharmaceutiques

 Plan


 

Contexte et objectifs  


 

Etude Alara : démarches


 

Analyse des processus


 

Recherche de solutions
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Etude Alara : démarches


 

Des investissements importants, en particulier la nouvelle chaine de 
générateurs Mo/Tc99, permettent aujourd’hui de refaire une nouvelle étude 
ALARA basée sur deux approches comparées :


 

Une approche théorique, en collaboration avec Assystem, utilisant une 
modélisation géométrique avec le logiciel Monte-Carlo MCNPX. Cette 
approche prend en compte les anciens locaux pour validation avec les 
mesures dosimétriques.


 

Une approche terrain fondée sur les mesures actuelles de doses intégrées et 
sur les contraintes ergonomiques en relation avec les acteurs concernés, 
opérateurs et chauffeurs.
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Zone du hall d’expédition pour générateur Mo/Tc

Exemple de découpage pour le calcul de Monte-Carlo (étude IBA-Assystem)
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Le transport des radiopharmaceutiques

 Plan


 

Contexte et objectifs  


 

Etude Alara : démarches


 

Analyse des processus


 

Recherche de solutions
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Processus de conditionnement des générateurs Mo/Tc

Schématiquement, le processus d’expédition « dosant » suit le 
synoptique suivant :


 

Conditionnement des Générateurs dans le colis homologué,


 

Etiquetage pharmaceutique et nucléaire des colis de Générateurs 
Mo/Tc,


 

Attente des colis avant le tri,


 

Tri des colis en fonction de la destination,


 

Palettisation des colis.
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Processus de conditionnement des radiopharmaceutiques

Schématiquement, le processus d’expédition « dosant » suit le 
synoptique suivant :


 

Contrôle du débit de dose pour vérification du respect du critère 
d’acceptation,


 

Étiquetage et conditionnement des boîtes en colis cartonné,


 

Attente des colis avant le tri entrainant une ambiance significative,


 

Tri des colis en fonction de la destination,


 

Palettisation des colis.



17©
20

06

Processus de transport des radiopharmaceutiques

Schématiquement, le processus d’expédition suit le synoptique 
suivant :


 

Filmage des palettes,


 

Stockage avant expédition,


 

Chargement du camion à l’aide d’un chariot élévateur et/ou d’un 
transpalette,


 

Arrimage des palettes dans le camion,


 

Transport des palettes par camion.
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Mesure instantanée des débits équivalents de dose (vendredi à 15h00)

Zone d’expédition
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HALL D’EXPEDITION
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Palettisation et chargement des radiopharmaceutiques
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Répartition des Equivalents de doses intégrés (EDI)

100%
Total Chaine PRP 10%
Total Chaine Générateurs 19%
Total Chaine Expédition 71%
Total opérateur hall 59%
Total chauffeur 41%

Le tableau des EDI calculés par MCNPX et mesurés montre 
l’importance de la phase de palettisation et de chargement des 
camions réalisés par les opérateurs et les chauffeurs, en 
particulier pour les Générateurs Mo/Tc
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Le transport des radiopharmaceutiques

 Plan


 

Contexte et objectifs  


 

Etude Alara : démarches


 

Analyse des processus


 

Recherche de solutions
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Recherche de solutions


 

Trois champs d’action principaux se dégagent en 
plus des réalisations déjà en place :


 

Modification en amont de la logistique pour diminuer 
les actions en présence des radiopharmaceutiques


 

Réaménagements des locaux touchant d’abord les 
générateurs Mo/Tc avec le REX des solutions en place 
et des études en cours


 

Mise en place de robots filoguidés
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Chaine automatisée pour générateurs  Mo/Tc
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Zone isolée d’entreposage des générateurs  Mo/Tc
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ALARA en activitALARA en activitéé de radiodiagnostic vde radiodiagnostic vééttéérinaire:rinaire:

Guides de bonnes pratiques Guides de bonnes pratiques 

Francis Desbrosse
Bruno Pelletier
Catherine Roy

Commission de radioprotection vétérinaire

SFRP Saint Malo 09 SFRP Saint Malo 09 -- 20102010
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Les instances professionnelles  Les instances professionnelles  

CrCrééation dation d’’une Commission de radioprotection une Commission de radioprotection 
en 2005en 2005
Ordre : CSOVOrdre : CSOV
Syndicat : SNVELSyndicat : SNVEL
Organismes de formation : Organismes de formation : 
ENVENV
AFVAC, AVEF, FORMAVETO, SNGTVAFVAC, AVEF, FORMAVETO, SNGTV
Adaptation de la rAdaptation de la rééglementation et de son glementation et de son 
application application àà la pratique vla pratique vééttéérinairerinaire
Mise en conformitMise en conformitéé de la profession vde la profession vééttéérinaire rinaire 
avec la ravec la rééglementationglementation
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ALARA et vALARA et vééttéérinairesrinaires…… ??

Evaluation des risques  / classement des Evaluation des risques  / classement des 
travailleurstravailleurs
PCRPCR
Consignes de sConsignes de séécuritcuritéé
Installation  Installation  
EquipementEquipement
DosimDosiméétrietrie
Contrôles techniquesContrôles techniques
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mesures des mesures des ééquivalents de dose individuels mesurquivalents de dose individuels mesuréés s àà 
la poitrine, la poitrine, àà la ceinture et aux extrla ceinture et aux extréémitmitééss
dosimdosimèètres individuels passifs porttres individuels passifs portéés pendant une durs pendant une duréée e 
de 3 moisde 3 mois dans 10 structures reprdans 10 structures repréésentatives canines et sentatives canines et 
ééquines avec gquines avec géénnéérateurs plus ou moins anciens et rateurs plus ou moins anciens et 
activitactivitéés variabless variables
ééquivalent de dose individuel mesurquivalent de dose individuel mesuréé àà la poitrine ou la poitrine ou àà la la 
ceinture infceinture inféérieur au seuil drieur au seuil d’’enregistrement des enregistrement des 
dosimdosimèètres (100 tres (100 μμSvSv). ). 
extrextréémitmitéés, quelques valeurs non nulles ( 0.2 s, quelques valeurs non nulles ( 0.2 àà 1.45 1.45 mSvmSv 
pour le poignet, 0.25 pour le poignet, 0.25 àà 2.90 2.90 mSvmSv pour les doigts) dans 5 pour les doigts) dans 5 
structuresstructures

Rapport IRSN / DRPH/SDE nRapport IRSN / DRPH/SDE n°° 20062006--2525
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Etudes de poste sur sites Etudes de poste sur sites ééquinsquins
ppéériode de trois mois, trois acteurs riode de trois mois, trois acteurs 
(cassette, tête, v(cassette, tête, vééto) dans cinq types to) dans cinq types 
dd’’activitactivitéé
dosimdosimèètres passifs mensuels fournis par la tres passifs mensuels fournis par la 
socisociééttéé LCIE LANDAUER poitrine, poignet LCIE LANDAUER poitrine, poignet 
gauche et droit, bague gauche et droitgauche et droit, bague gauche et droit
dosimdosimèètres optres opéérationnels prêtrationnels prêtéés par la s par la 
socisociééttéé APVL : pAPVL : péériode de port = 15 joursriode de port = 15 jours
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RRéésultats globauxsultats globaux

Pas de dose poitrine avec port de tabliers Pas de dose poitrine avec port de tabliers 
plombplombééss
Eventuellement doses aux extrEventuellement doses aux extréémitmitééss
Travailleurs classTravailleurs classéés B s B 
Zone contrôlZone contrôléée sur table ou au poste cassettee sur table ou au poste cassette
Importance primordiale des bonnes pratiquesImportance primordiale des bonnes pratiques
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Formation continue PCR vFormation continue PCR vééttéérinaire rinaire 
FORMAVETO / 4 formateurs certifiFORMAVETO / 4 formateurs certifiééss
4 X 8 heures actuellement4 X 8 heures actuellement
Depuis janvier 2007 acquisition de points de Depuis janvier 2007 acquisition de points de 
formation continueformation continue
En 2009En 2009 : 3500 PCR v: 3500 PCR vééttéérinaires formrinaires forméés / 6500 s / 6500 
structuresstructures
Depuis fin 2008Depuis fin 2008 : formation PCR sp: formation PCR spéécifique cifique 
ééquine dans centres quine dans centres ééquinsquins
2009 : 470 renouvel2009 : 470 renouveléés sur 500 forms sur 500 forméés en 2004s en 2004
2009 : 3 2009 : 3 éécoles vcoles vééttéérinaires sur 4 : formation rinaires sur 4 : formation 
PCR initialePCR initiale

Formation PCR interne Formation PCR interne 
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Consignes dConsignes d’’accaccèès s 
Consignes gConsignes géénnééralesrales
Consignes matConsignes matéérielriel
Consignes tiers Consignes tiers 
Consignes dConsignes d’’urgenceurgence

Consignes de sConsignes de séécuritcuritéé
pour chaque type dpour chaque type d’’activitactivitéé
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Mise en place dMise en place d’’un site dun site déédidiéé radioprotection et radioprotection et 
relais dans les autres sites professionnelsrelais dans les autres sites professionnels
Documents types canin, Documents types canin, ééquin, dentaire et quin, dentaire et 
scannerscanner
Articles dans presse professionnelle Articles dans presse professionnelle 
RRééunions runions réégionales ordinales ou syndicalesgionales ordinales ou syndicales
Participation aux listes de messagerieParticipation aux listes de messagerie
«« Hot lineHot line »»
«« CharteCharte »» PCR externe ? PCR externe ? 

Information de la professionInformation de la profession
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DosimDosiméétrie annuelle vtrie annuelle vééttéérinairerinaire

mSvmSv / / 
anan

NbreNbre < 1 < 1 
mSVmSV

1 1 –– 6 6 
mSVmSV

66--20 20 
mSVmSV

2020--50 50 
mSVmSV

> 50 > 50 
mSVmSV

20022002 40984098 40794079 1616 11 22 00

20032003 69156915 68836883 2424 44 33 11

20042004 76557655 76267626 2424 22 22 11

20052005 1067710677 1062810628 4242 55 22 00

20062006 1394513945 1338513385 5959 44 00 00

20072007 1410814108 1406314063 4444 11 00 00

20082008 1513715137 1509015090 4545 22 00 00
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InstallationInstallation
Taille salle 12 mTaille salle 12 m2  2  ??
Salle souvent non dSalle souvent non déédidiééee
Canine : espace de sCanine : espace de séécuritcuritéé 70 cm de chaque 70 cm de chaque 
côtcôtéé et 1 m devant table soit minimum 6 et 1 m devant table soit minimum 6 àà 7 m7 m2 2 

ddéévolus volus àà activitactivitéé radiologiqueradiologique
Equine : minimum 16 mEquine : minimum 16 m2 2 

Radio opacitRadio opacitéé prprééfféérer ciment ou parpaings pleinsrer ciment ou parpaings pleins
ContreplaquContreplaquéé plombplombéé pour locationpour location
ConformitConformitéé éélectrique  avec interrupteur lectrique  avec interrupteur 
LumiLumièère rouge / borne de signalisationre rouge / borne de signalisation
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EquipementEquipement

85 % des structures sont 85 % des structures sont ééquipquipéées es 
Radiologie conventionnelle 99,9 %Radiologie conventionnelle 99,9 %
95,5  % ach95,5  % achèètent moins de 1000 filmstent moins de 1000 films
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93-42 ou 2006/42   - 2004/108  - 85/374
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ConformitConformitéé du gdu géénnéérateurrateur

Pour dPour dééclaration ou autorisation : Ok si plus de claration ou autorisation : Ok si plus de 
25 ans mais 25 ans mais …… avec papiers !avec papiers !
DONCDONC
Conforme Conforme àà NFC 74NFC 74--100 : tr100 : trèès rare car appareils s rare car appareils 
fabriqufabriquéés la plupart du temps hors France s la plupart du temps hors France 
NN°° homologation OPRI : appareils mis en homologation OPRI : appareils mis en 
service avant le 13 juin 1998service avant le 13 juin 1998
Conforme au CE mConforme au CE méédical  93dical  93--42 : appareils mis 42 : appareils mis 
en service depuis le 14 juin 1998en service depuis le 14 juin 1998
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ConformitConformitéé du gdu géénnéérateurrateur

2006/95
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Ne plus acheter dNe plus acheter d’’appareil neuf ou appareil neuf ou 
occasion sans fiche identification ASN et occasion sans fiche identification ASN et 
sans CE 93sans CE 93--42 !42 !

ConformitConformitéé du gdu géénnéérateurrateur
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EPIEPI
Canine : commander gants, tabliers, Canine : commander gants, tabliers, 
en double minimumen double minimum
Equine : commander au minimum tabliers  en Equine : commander au minimum tabliers  en 
triple et une paire de gantstriple et une paire de gants
ProtProtèège thyroge thyroïïde peu utile sauf de peu utile sauf ééquinequine
Lunettes : 1 paire pour clichLunettes : 1 paire pour clichéés rapprochs rapprochéés ou s ou 
ppéénalisantsnalisants
+ porte cassette, cale pied, potence+ porte cassette, cale pied, potence……....
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Commander un dosimCommander un dosimèètre passif individuel et tre passif individuel et 
nominatif pour chaque professionnelnominatif pour chaque professionnel
Commander un dosimCommander un dosimèètre optre opéérationnel pour poste rationnel pour poste 
cassette en cassette en ééquinequine
Commander un dosimCommander un dosimèètre ambiance du poste de tre ambiance du poste de 
travail pour chaque gtravail pour chaque géénnéérateur en activitrateur en activitéé canine, canine, 
dentaire, scannerdentaire, scanner
Commander un dosimCommander un dosimèètre ambiance gtre ambiance géénnéérateur et rateur et 
un dosimun dosimèètre ambiance tête (mobile) ou salle (fixe) tre ambiance tête (mobile) ou salle (fixe) 
pour chaque gpour chaque géénnéérateur en activitrateur en activitéé ééquinequine

DosimDosiméétrietrie
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Contrôles techniquesContrôles techniques
ExternesExternes

MMééthode simplifithode simplifiéée / analytique (en attendant e / analytique (en attendant 
nouvelle normenouvelle norme……))
Protocole canin, Protocole canin, ééquin, scanner, dentairequin, scanner, dentaire
Pas de Pas de BabylineBabyline

InternesInternes
A effectuer par PCR / dA effectuer par PCR / dééclarantclarant

Au moment de la mise en Au moment de la mise en œœuvre initiale duvre initiale d’’un un 
ggéénnéérateurrateur
Lors de modification liLors de modification liéées es àà la structure ou au la structure ou au 
ggéénnéérateurrateur
Annuel, semestriel,  trimestrielAnnuel, semestriel,  trimestriel

A effectuer par utilisateurA effectuer par utilisateur
En continuEn continu
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CaninCanin EquinEquin

Constantes les plus Constantes les plus 
ppéénalisantes : abdomen ou nalisantes : abdomen ou 
bassin dbassin d’’un un «« grand chien grand chien 
obobèèsese »»

Constantes  = choix de 2 Constantes  = choix de 2 àà 4 4 
catcatéégoriesgories

Fantôme = bidon eau 10 litresFantôme = bidon eau 10 litres Fantôme = bidon  de 10 litres Fantôme = bidon  de 10 litres 
dd’’eau de 25 x 25 x 15 cm eau de 25 x 25 x 15 cm 
avec cassette fixavec cassette fixéée au dose au dos

Tir vertical Tir vertical collimatcollimatéé sur sur 
fantômefantôme

Tir horizontal Tir horizontal collimatcollimatéé sur sur 
fantômefantôme

Dose intDose intéégrgréée = Dose en e = Dose en µµSv Sv 
/ clich/ clichéé àà 10 et 50 cm avec et 10 et 50 cm avec et 
sans protection individuellesans protection individuelle

Mesure avec angulation Mesure avec angulation 
ggéénnéérant le maximum de rant le maximum de 
rayons diffusrayons diffuséés soit 45s soit 45°° par par 
rapport au faisceau utilerapport au faisceau utile

Dose derriDose derrièère cloisons et re cloisons et 
porte(s)porte(s)

Dose derriDose derrièère cloisons et re cloisons et 
porte(s)porte(s)
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Au moins 500  inspections effectuAu moins 500  inspections effectuéées ou es ou 
en coursen cours……....
DiffDifféérence entre formation 2005 rence entre formation 2005 -- 2006 et 2006 et 
dernidernièères promotions = dres promotions = dééveloppement veloppement 
des documents typesdes documents types
Sensibilisation Sensibilisation àà la notion dla notion d’’employeur = employeur = 
responsable santresponsable santéé et set séécuritcuritéé des des 
travailleurs selon article 4121travailleurs selon article 4121--11

Les rLes réésultatssultats……
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ConclusionConclusion

Elaboration de bonnes pratiques, de Elaboration de bonnes pratiques, de 
documents types relaydocuments types relayéés par ls par l’’ instance instance 
rrééglementaire : Ordre et les instances glementaire : Ordre et les instances 
professionnelles : syndicat, organismes de professionnelles : syndicat, organismes de 
formation et centrales dformation et centrales d’’achatachat
ALARA tous risques intALARA tous risques intéégrgréés !s !

Merci Merci àà vous !vous !



MISE EN MISE EN ŒŒUVRE DE LA DEMARCHE ALARA UVRE DE LA DEMARCHE ALARA 
AU CENTRE DE PROTONTHERAPIE DE AU CENTRE DE PROTONTHERAPIE DE 

LL’’INSTITUT CURIE A ORSAYINSTITUT CURIE A ORSAY

Sabine Delacroix

Aurélien de Oliveira
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Paris/Orsay

• 1991: Création du CPO/ Syndicat 
interhospitalier

Synchocyclotron 200 MeV
2 Salles de traitement (Lignes fixes/ 

Robots)
Traitements Ophtalmologiques
Traitements Intracrâniens

• 2004 Intégration à l’Institut Curie
Mise en route projet de renouvellement
de l’accélérateur/ Cyclotron 230 MeV
IBA + bras isocentrique

PRESENTATION DU CENTRE
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LE CPO 2010
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Centre unique au niveau national

• PERSPECTIVES:
Doubler l’activité clinique
Diversifier les indications
Augmenter le nombre de traitements
pédiatriques

LE CPO 2010
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LA PROTONTHERAPIE : MISE EN FORME DU FAISCEAU

• Banc optique

• Accessoires personnalisés

• Contrôle quotidien du faisceau



SFRP St MALO  29-30 SEPT 2010  Sabine DELACROIX   Aurélien De OLIVEIRA  Institut Curie 
Paris/Orsay

LA PROTONTHERAPIE : MISE EN PLACE DU PATIENT

• Clichés RX

• Précision millimétrique

• Positionnement : 20 min/ Champ

• Faisceau : 3 min/h 
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L’EQUIPE CPO

MANIPULATEURS MISE EN PLACE 
PATIENTS
CONTROLES 
QUALITE

80% SALLES DE TRAITEMENT

PHYSICIENS MISE EN PLACE 
PATIENTS
CONTROLES 
QUALITE
TESTS/DEVELOPPE 
MENT

20% SALLES DE TRAITEMENT

MEDECINS 
(Vacations/ CPO/ 
Site partenaire)

VALIDATION DU 
POSITIONNEMENT 
DU PATIENT

SALLES DE TRAITEMENT

TECHNICIENS MAINTENANCE

DEVELOPPEMENT

SALLE CYCLOTRON & SALLES 
DE  TRAITEMENT
SALLES DE TRAITEMENT

45 agents dont 42 classés B / 2 PCR
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MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE ALARA

• Etude postes de travail/ Cadre règlementaire

• Localisation des points chauds

• Observation des pratiques

• Démarche qualité du centre : Accompagnement 
du CERCLH (Centre d’Etude et de recherche en 
Compétence et Logistique Hospitalière)

• Identification des risques radiologiques 
(Neutrons/ Activation)

• Ergonomie des postes: plans d’action



SFRP St MALO  29-30 SEPT 2010  Sabine DELACROIX   Aurélien De OLIVEIRA  Institut Curie 
Paris/Orsay

ACTION D’AMELIORATION EN SALLE DE TRAITEMENT

2- Manipulation des 
accessoires 
personnalisés
• Précollimation/ 
Consignes 
manipulation
• Ergonomie

1- Manipulation des 
accessoires de mise en 
forme du faisceau
• Automatisation des 
systèmes
• Balises
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Dans la salle du cyclotron: Les techniciens
• Maintenance préventive: on privilégie le lundi matin
• Cartographies mensuelles/ connaissance des points chauds
• Balises débrochables en salle
• Expérience des équipes IBA sur site/ Apprentissage CPO
• Maintenance corrective: Intervention dans l’urgence / Procédure à 
construire

L’ACTIVATION AUTOUR DE L’ACCELERATEUR
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LE PATIENT

• Mise en place : Clichés RX

• Traitement: Protons/ 
Neutrons

• Dosimètre complet: Hp(10): 
7mSv/ 74 GyEqCo en 
protons (37 séances)

• Collaboration IRSN (Thèse 
Florent Martinetti)
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LE PATIENT: ETUDE SUR LA DIMINUTION DES CLICHES RX
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• Démarche Qualité
• Implication des équipes 
• Engagement de la direction (Projet d’orientation/Budget dédié)

• Renforcement de la démarche avec l’augmentation d’activité et 
l’arrivée de nouveaux entrants (formation)

• Accompagner le transfert de la maintenance des équipes IBA 
vers l’équipe technique  CPO

• Avancer dans la mise en route de l’option de balayage du 
faisceau en bras isocentrique (Diminution de la dose neutron 
au patient/ Disparition des accessoires personnalisés)

CONCLUSIONS



Alain Sevilla: TSR                 Journées SFRP de Saint Malo, 29 et 30 Septembre
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M1 et M4: mesure activimètre

20 µSv/ser     
 52.9 %
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M5: purge

17.2 µSv/ser

41 %
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M3: Sas

12 µSv/ser

18.5%
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Optimisation en radiologie 
interventionnelle : 

l’embolisation utérine
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2  Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP) Paris

5èmes journées de la Société Française de Radioprotection - St Malo - 29 et 30 septembre 2010 
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Objectifs de l’étude


 

Evaluation des informations dosimétriques de chaque 
procédure interventionnelle (embolisation utérine) :


 
Valider l’information dosimétrique « dose dans l’air à 60 cm » 
affichée à la console.


 

Proposer une méthode de calcul de dose à la peau à partir 
des informations précédentes pour chaque patiente,


 

Valider cette méthode par dosimétrie in vivo.  


 

Validation d’un protocole optimisé (meilleur 
compromis dose délivrée / qualité d’image).



Buts et principes de 
l’embolisation des fibromes

- Occlusion ciblée des artères périphériques des 
fibromes avec des particules : 500-700 µm 
(Embosphere®)

- Dévascularisation complète

Avant embolisation Embolisation (1,2)
Après embolisation
Volume utérin - 68%

1 2

3/14

Fibromes utérins



4/14

Description du matériel

Détecteur plan

Tube à rayons X

Chambre d’ionisation à transmission (mesure PDS) Dosimètres thermoluminescents

Dispositif Siemens Axiom Artis

 Etude portant sur vingt patientes, 

 Mesure (antéro-postérieure) de l’épaisseur de bassin des patientes,

 Sauvegarde du récapitulatif des informations dosimétriques.
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Analyse des paramètres techniques de la procédure 

radiologique,



 
Elaboration et évaluation de la qualité de l’image d’une  

procédure radiologique optimisée,



 
Calcul de la dose à la peau pour chaque patiente à partir du 
PDS et de la dose dans l’air, 



 
Validation de la méthode de calcul à l’aide de dosimètres 

thermoluminescents,



 
Comparaison des valeurs de dose aux organes lors d’un 

protocole conventionnel et d’un protocole optimisé. 

Méthode
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Procédures conventionnelles (avant optimisation)



 

Scopie « standard » : 15 images.s-1.


 

Radiographie : 3 images.s-1.


 

Champs d’acquisition au détecteur : champ de 32 ou 22 cm.


 

Acquisition globale du réseau artériel en champ de 48 cm.


 

Pas de collimation supplémentaire de la zone explorée.


 

Distance foyer peau variable en fonction de l’épaisseur au  
pelvis de la patiente.



 

Injection globale en fin d’examen en champ de 48 cm.

Procédures optimisées



 

Scopie à 7,5 images.s-1 en mode « basse dose » ou « standard ».


 

Scopie à 3 images.s-1 privilégiée durant l’embolisation.


 

Scopie à 7,5 images.s-1 en mode «basse dose» si un reflux est 
visualisé.



 

Radiographie : 1 image.s-1.


 

Injection globale en fin d’examen en champ de 48 cm.

Procédures comparées
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Procédures optimisées et contrôle qualité

Mire de résolution spatiale et de bas contraste
(Université technologique de Leeds)

CHAMP 
DE VISUALISATION

RÉSOLUTION SPATIALE
(pl/mm)

RÉSOLUTION À BAS 
CONTRASTE

(Nombre d’inserts visibles)

(cm) SCOPIE 
BASSE DOSE

SCOPIE
STANDARD

SCOPIE 
BASSE DOSE

SCOPIE
STANDARD

48 1,6 1,6 11 12

42 1,6 1,8 9 11

32 1,6 2,2 9 11

22 2,2 2,8 9 11

- SCOPIE « STANDARD » (66 kV, 73 mA, 10 ms, 15 image s-1) – Procédure conventionnelle 

- SCOPIE « BASSE DOSE » (66 kV, 62 mA, 9 ms, 7,5 images s-1) – Procédure optimisée



 

PERTE DE QUALITÉ D’IMAGE ACCEPTABLE POUR 
CE TYPE D’ACTE RADIOLOGIQUE, VALIDEE PAR 
L’OPERATEUR. 
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Les doses dans l’air calculées à une distance de 60 cm sont comparables à celles affichées à la 
console (écart compris entre 7 % et 20 %). Dose min. : 970 mGy, Dose max. : 7921 mGy 

Comparaison dose dans l’air 
(constructeur) vs dose calculée à 60 cm
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Comparaison des doses dans l’air 
(constructeur) vs doses calculées en 
fonction de la morphologie des patientes 
(distance foyer peau = ou ≠

 
60 cm)

Grande disparité entre les valeurs affichées à la console et les doses calculées en 
fonction de l’épaisseur de chaque patiente (écart max : 55 %)
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Facteur de passage de la dose dans l’air 
à la dose à la peau

Abaque de calcul de la dose patient
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Exemple : épaisseur bassin égale à 15 cm. 
Dose dans l’air constructeur égale à 2286 mGy
F abaque égale à 0,7  d’où dose à la peau de la patiente égale à 1600 mGy
Dose mesurée (TLD) = 1580 mGy (écart < 2 % par rapport à la dose calculée)
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Comparaison des doses à la peau 
calculées vs doses mesurées in vivo – 
Procédure conventionnelle 
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Bon accord entre les doses à l’entrée calculées à partir de l’épaisseur de la patiente et les 
doses mesurées à l’aide des TLD (écart inférieur à 10 % à l’exception de la patiente n°1 (écart 
de l’ordre de 55 %).
La dose max. mesurée est de 5110 mGy (patiente n°7). 

patientes



12/14

Les doses à l’entrée calculées à partir de l’épaisseur de la patiente et les doses 
mesurées à l’aide des TLD sont toutes comparables sauf pour la patiente n°6 
(écart supérieur à 50%).
Les valeurs de dose mesurée sont comprises entre 135 mGy (patiente n°8) et 
1080 mGy (patiente n°2).

0

500
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1500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
patientes

do
se

 (
m

G
y)

dose mesurée (tld)
 dose calculée à l'entrée

Comparaison des doses à la peau 
calculées vs doses mesurées in vivo – 
Procédure optimisée
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Comparaison des doses moyennes 
délivrées à l’utérus et aux ovaires selon 
les 2 procédures

Dose moyenne délivrée (mGy)

Procédure 
conventionnelle

Procédure
optimisée

Utérus 388 ( = 246) 85 ( = 39)

Ovaires 378 ( = 238) 83 ( = 41)

Réduction de dose de l’ordre d’un facteur 4,5



14/14

Conclusion


 

Validation de l’information « dose dans l’air » affichée 
à la console,


 

Validation par la mesure (TLD) d’une méthode de 
calcul de la dose peau délivrée à la patiente, 


 

Elaboration d’un protocole optimisé avec l’ensemble 
du personnel, 


 

Réduction de dose d’un facteur 4,5 pour une qualité 
d’image suffisante pour la réalisation des 
embolisations,


 

Réduction de l’exposition des opérateurs du même 
ordre de grandeur.
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1

Optimisation de la radioprotection associée 
au radon dans les habitations

C. Murith (OFSP), C. Réaud (CEPN)

Nous les mouettes, 
on optimise un max!

30 Bq/m3
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2

Gestion de l’exposition au radon
Situation d’exposition existante

• Justification du programme de protection: réduction du nombre 
de cancers du poumon associé au risque radon

• Optimisation des actions engagées selon les niveaux de 
référence fixés: communication claire du risque

Rappel des niveaux de référence:

• CIPR: niveau correspondant fourchette 1-20 mSv : inférieure à 
300 Bq/m3 (précédemment: < 600 Bq/m3)

• OMS: 100 Bq/m3, acceptation jusqu’à 300 Bq/m3 dans des 
situations géographiques spécifiques

• BSS: 300 Bq/m3 (bâtiments existants), 200 Bq/m3 (nouvelles 
constructions)
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C . T . FC . r

concentration 
[Bq/m3]

durée
[h]

facteur de 
conversion

[mSv/Bq h m-3]

facteur de 
risque
[mSv-1]

Quel risque ?
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concentration 
[Bq/m3]

durée
[h]

facteur de 
conversion

[mSv/Bq h m-3]

facteur de 
risque
[mSv-1]

C . T . FC . r

Exemple
Pour votre enfant habitant 18 ans dans un appartement avec une 
concentration de radon de 300 Bq/m3

R = C T FC r 
= 300 Bq/m3 . 7000 h/an . 18 a . 5.5.10-6 mSv/(Bq h m-3) . 5.10-5 mSv-1 

= 11.6 mSv/an . 18 ans . 5.10-5 mSv-1 =  1.0 10-2

Quel risque ?
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Démarche d’optimisation
• Évaluation et analyse des 

situations d’exposition

• Identification des actions de 
protection possibles

• Sélection des actions et fixation 
des objectifs dosimétriques

• Mesure des performances

• Comparaison des objectifs et des 
performances

• Identification des causes d’écarts 
et des actions correctrices

• Fixation de nouveaux objectifs
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Évaluation de la situation existante
Réalisation de campagne de mesure

• durée de la mesure de l’ordre de 3 mois

• assurance de la qualité des mesures

Cartographie de la concentration de radon dans les habitations de la
région concernée

• détermination de la distribution du radon

• attention à ne pas biaiser l’échantillon en recherchant les habitations à
• concentration élevée

• distribution log-normale

Classification des secteurs 
• en fonction de la concentration moyenne ou 

• en fonction du taux d’habitations dépassant le niveau de référence
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7

2010 (projet):
Niveau de référence : 300Bq/m3

Facteur risque  ~ 10 mSv/an

1993: 
Niveau de référence: 1000 Bq/m3

Facteur risque ~ 20 mSv/an

Exemple de la situation en Suisse
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8

2010 (projet):
Niveau de référence : 300Bq/m3

Facteur risque  ~ 10 mSv/an

Exemple de la situation en Suisse


 

Exigence d’optimisation en-dessous du niveau de référence

www.ch-radon.ch
www.arrad.ch

http://www.ch-radon.ch/
http://www.arrad.ch/
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Acteurs clés dans la démarche d’optimisation

Les professionnels du bâtiment
CAS QAI

Délégués radon
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Priorités des actions de protection
Futures habitations (ALARA à la conception)

• faible coût de la prévention
• code de construction
• formation des métiers de la construction
• taux renouvellement parc immobilier (3%/an): 

temps de latence de l’ordre de 30 ans pour assurer un assainissement

Habitations existantes et présentant des taux élevés
• ne permet pas de réduire le risque au niveau sociétal

Habitations existantes et soumises à un assainissement énergétique

• risque d’augmentation du taux de radon 
par l’assainissement énergétique

• label MINERGIE-ECO® : < 100 Bq/m3

Etablissements recevant du public
• écoles, jardins d’enfants
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Efficience énergétique et radon

Vous prévoyez de rénover votre bien immobilier?
Qu’il s’agisse d’une maison individuelle, d'un immeuble locatif ou d’un 
immeuble de services, en investissant dans l’efficacité énergétique, vous 
serez gagnant sur plusieurs plans. En effet, vous profiterez de 
subventions, réduirez à long terme vos dépenses énergétiques et 
apporterez une importante contribution à la protection du climat…

Mais pas au détriment de votre santé!!

http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/fr
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Efficience énergétique et radon

Dr. Andreas Guhr, Altrac, in: Architektenkammer Niedersachsen 
„Radonprobleme durch energetische Gebäudesanierung“
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Méthodes de prévention et d’assainissement
• Réduction de la pression du gaz du sol 

sous la maison (puits, conduite vers le toit)

• Étanchement de la maison par rapport au sol (radier
étanche, réseau de collecte de gaz dans le radier)

• Établissement d’une surpression dans le 
sous-sol de la maison (apport d’air externe)

• Ventilation de l’étage inférieur de la maison

• Combinaison de plusieurs méthodes
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Sélection de meilleure option dans les 
circonstances existantes

• Analyse coût-efficacité
• Coût de l’ordre de 5’000 à 50’000 € pour les bâtiments 

existants
• Prévention plus efficace que l’assainissement

• Recherche d’un assainissement durable

• Dépend de spécificités locales, démarche difficilement
généralisable

• Base de données des assainissements à développer

• Formation des métiers du bâtiment à la problématique

• Création d’une expertise-radon auprès des autorités

• Favoriser les échanges entre personnes impliquées
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Analyse du retour d’expérience

• Mesure de contrôle nécessaire après 
l’assainissement

• Renouvellement régulier des mesures 
(peu d’expérience dans ce domaine)

• Documentation du retour d’expérience 
(par la base de données des assainissements)

• Optimisation en tant que processus itératif
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Problèmes spécifiques à
l’exposition au radon

Attitude du public
intérêt et niveau de connaissance faibles
habitation = sphère privée de l’individu
relativisation du risque (environnement connu, 
situation existante, pas de menace immédiate)
attitude associée à la démarche « douce » de l’autorité de surveillance
Solution: p. ex. diffusion du risque radon auprès du grand public 
(valeur du radon dans le contrat de location ou de vente)

Attitude du régulateur
incertitude à l’époque où le risque était basé sur les études chez les mineurs
souvent pusillanime (peur d’affoler le public)
passage nécessaire de l’incitation à l’obligation

Problème de la synergie radon-tabac
premier risque de cancer du poumon chez les non-fumeurs
risque 25 fois plus élevé pour les fumeurs
nécessité d’une information claire sur cette question

risque avéré
radon

UV
RX

EMF

risque perçu
EMF

RX
UV

radon
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Conclusions

• Aspect fondamental de l’optimisation pour les situations d’exposition 
existantes

• Nécessité d’adapter le niveau de référence au cas par cas

• Favoriser l’engagement des habitants: « self-help protective actions »

• Mission impérative des autorités en terme de santé publique: protéger 
la population de manière responsable et transparente

• Nécessité de diffuser l’information sur le risque radon auprès du grand 
public et des acteurs locaux concernés

• Réflexion à engager sur les synergies radon et tabac ainsi que radon 
et économie d’énergie : nécessité de bien communiquer sur ce thème 
(quoi qu’il en coûte!!!)
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Tu veux être belle ? shoote-toi au radon!

Bad Gastein (Autriche)

Optimisation de la Beauté ou de la Raison

Solution ultime
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JOURNEES SFRP sur l’Optimisation de la radioprotection dans les domaines 
nucléaire , industriel et médical

 SAINT-MALO  29 et 30 septembre 2010

PERSPECTIVES POUR LES ENTREPRISES NORMS

SUR LA MISE EN ŒUVRE DE l'OPTIMISATION

Nathalie PIRES (IRSN ) - Sylvain BERNHARD (ALGADE)



La radioactivité naturelle renforçée :
Matieres contenant naturellement des   
radionucléides non utilisés pour leurs 
propriétés radioactives

NORM : Naturelly Occuring Radioactive Material
TENORM : Technological Enhanced Naturally 

Occuring Radioactive Matérial

ZIRCON

U238   : 2 Bq/g

Th232 : 0.5 Bq/g

Tartre

Ra226  : 1000 Bq/g

Débit de dose 
1 µSv/h Débit de dose 

150 µSv/h



Réglementation
La manipulation et la transformation des matériaux qualifiés de «NORM» ou «TENORM» 
peuvent entraîner une augmentation significative de l’exposition des travailleurs et 
des populations vivant à proximité des installations ou réutilisant ces matériaux.

Directive européenne 96/29 EURATOM - Titre VII articles 40 et 41

Quelles sont les industries concernées ? 
Des actions correctives ou préventives sont-elles nécessaires 
pour réduire l’exposition ?

Code de la santé publique Code du travail

Arrêté du 25 mai 2005

• Définit la liste des 10 catégories professionnelles concernées
• Impose aux industriels visés de réaliser une évaluation des doses  

reçues par les travailleurs et les populations environnantes
• Impose une caractérisation chimique et radiologique des matières

Les évaluations de doses sont réalisées sous la responsabilité de l’industriel 
et les conclusions sont adressées à l’ASN, l’IRSN et à la préfecture

http://www.toocharger.com/fiches/graphique/drapeau/21710.htm


Les 10 catégories professionnelles 
concernées

• La combustion de charbon en centrales thermiques
• Le traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, 

de niobium, de bismuth et de thorium
• La production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, 

fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en œuvre
• La production ou l’utilisation de composés comprenant du thorium
• La production de zircon et de baddeleyite, et les activités de fonderie 

et de métallurgie en mettant en œuvre
• La production d’engrais phosphatés et la fabrication d’acide 

phosphorique
• Le traitement du dioxyde de titane
• Le traitement des terres rares et la production de pigments en 

contenant
• Le traitement d’eau souterraine par filtration destinée à

 
la production :

– d’eaux destinées à la consommation humaine
– d’eaux minérales

• Les établissements thermaux



• Matières
– matières premières,
– produits intermédiaires,
– produits finis,
– boues, déchets,
– effluents,
– poussières

• Radionucléides
– chaîne naturelle de l’238U
– chaîne naturelle de l’235U
– chaîne naturelle du 232Th
– 40K

 500 échantillons 
 Plus de 4200 résultats de mesures

Activités massiques

Produits

1er quartile 3ème quartile

Minimum

Médiane

Maximum

Valeur de 1 Bq/g

Matières premières
Déchets

(X) Nombres d’échantillons avec A > LD 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 100000 1000000

Matières premières (8)

Produits (7)

Déchets (5)

Matières premières (4)

Déchets (40)

Matières premières (6)

Matières premières (3)

Déchets (5)

Matières premières (7)

Produits (11)

Déchets (0)

Matières premières (13)

Produits (57)

Déchets (32)

Matières premières (1)

Produits (3)

Déchets (3)

Produits (0)

Déchets (7)

Matières premières (4)

Produits (1)

Déchets (6)

Produits (1)

Matières premières (7)

Produits (13)

Déchets (15)

Matières premières (22)

Produits (9)

Déchets (4)

Alumini

Charbon

Thermes

Eau de boisson

Engrais

Réfractaires

Kaolin

Thorium

Titane

Terres rares

Verre

Zircon

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 10 100 1000



Activités massiques > 1 Bq/g ?
– Ordre de grandeur des activités massiques:

• Matières premières : jusqu’à de 10 Bq/g
• Produits : jusqu'à 100 Bq/g 
• Résidus : jusqu’à 1000 Bq/g

– Activités massiques varient fortement selon le type de matériau 
et l’activité industrielle

– Les déchets contiennent le plus souvent les activités massiques 
les plus élevées

– 55% des matières présentant une activité supérieure à 1 Bq/g 
sont des déchets contre 29% pour les produits et 16 % pour les 
matières premières

– Dans certains cas, des ruptures de l’équilibre séculaires : 
• Ex des poussières dans l’industrie des céramiques réfractaires
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1er quartile
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Maximum

238U+ 234U 230Th 226Ra+ 210Pb+ 210Po 232Th 228Ra+ 228Th+

(12) (0) (2) (3) (7) (0) (3) (10) (4)

3ème quartile

Moyenne



Exemples d’activités massiques mesurées
dans des industries en France



Les principales voies d’exposition liées aux
chaînes de l’uranium et du thorium

Expositions externes

Emetteurs 
 

des chaînes de l’uranium et 
du thorium          

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

Expositions internes

• Inhalation des émetteurs alpha à
 

vie 
courte : descendants des isotopes 
222 et 220 du radon (Po218, Po214, 
Po212)

• Inhalation des émetteurs alpha à
 

vie 
longue présents dans les poussières 
en suspension (U238,U234, Th230, 
Ra226, Po210, Th228, Ra224)

γ

β α
    γ α

β

α

α

α

γ
β α

        β α
α β

γ
β

Famille Radioactive de l'URANIUM 238

234Thorium
24 j

234mProactinium 
6,7 h

234Uranium
2,4.105 ans

230Thorium
7,7.104 ans

226Radium
1,6.103 ans

222Radon
3,8 j

218Polonium
3,05 min

214Polonium
164 µs

214Bismuth
19,9 min

214Plomb
26,8 min

210Polonium
138,4 j

210Bismuth
5 j

210Plomb
22,2 ans

206Plomb
stable

238Uranium
4,5.109 ans

γ

β α
α

β
α

α

γ

β α
α

γ
β α

β
γ

Famille Radioactive du THORIUM 232

228Radium
5,75 ans

228Actinium 
6,13 h

228Thorium
1,91 ans

224Radium
3,6 j

220Radon
55 s

216Polonium
150 ns

212Polonium
298 ns

212Bismuth
1,01 h

212Plomb
10,6 h

208Thallium
3,05 min

208Plomb
stable

232Thorium
1,4.1010 ans
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• 90 études reçues par l’IRSN  pour 9 catégories professionnelles

Doses significatives ?

48 % des doses < 0,25 mSv/an

15 % des doses > 1 mSv/an



Voies d’exposition
• Principales voies dans les industries 

– expositions externes liées aux rayonnements gamma ;
– expositions internes liées à l'inhalation des émetteurs alpha à vie 

longue présents dans les poussières en suspension dans l'air
• Identification de la voie d’exposition majoritaire

– Uniquement 4 activités industrielles en raison du nombre de postes 
limité dans les autres activités industrielles

Combustion de 
charbon

Céramiques 
réfractaires

Zircon

Minerais

3ème quartile

% 20% 40% 60% 80% 100%

1erquartileMinimum Médiane Maximum

Exposition externe
Inhalation de poussières

Exposition externe
Inhalation de poussières

Exposition externe
Inhalation de poussières

Exposition externe
Inhalation de poussières



1.
 

Bonne connaissance du terme source

 Cartographie et contrôle des ambiances de travail

Mesures ponctuelles, en continu ou intégrées


 
Débit de dose gamma en µSv.h-1



 
Concentration en radon en Bq.m-3



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



 
Activité volumique des poussières en Bq.m-3

Pb : .identifier les niveaux se distinguant du bruit de fond naturel
.caractère potentiellement diffus des sources
. représentativité des points de mesures 

 Caractérisation des postes de travail les plus exposés


 
Temps d’exposition


 
Configurations géographiques


 
Conditions physiques (empoussièrement, ventilation…)



 
caractéristiques physiques des matieres (solide , pulvérulent , liquide) 


 
opérations ponctuelles modifiant le terme sources (maintenance,…),                 

MISE EN ŒUVRE DE L’OPTIMISATION 



2. Bonne estimation des doses reçues par les travailleurs



 

Doses externes :mesures de debits de dose; dosimetres passifs ou dosimetres 
electroniques; codes de calculs 



 

Doses internes dues à
 

l’inhalation de poussières

Einhalation = 
Avec :

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


i

ii h.d.t.e.C

MISE en ŒUVRE  DE L’OPTIMISATION 

Pb : connaissance des caractéristiques de l’aérosol  pour le choix des valeurs
des coefficients de dose fixées par l’arreté du 1er septembre 2003



Exemple d’évaluation des doses internes dues à
 

l’inhalation de poussières

Terme source : sable de zircon

AMAD 5 µm AMAD 1 µm

répartition exposition poussières en 'µSv.h-1'

5.4E-03
7.6E-03

1.7E-02

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

1.8E-03

3.5E-02

5.3E-03

3.6E-06
2.6E-03

9.6E-02

0.001

0.01

0.1

1

U238 U234 Th230 Ra226 Pb210 Po210 Ac227 Th232 Ra228 Th228 K40

répartition exposition poussières en 'µSv.h-1'

9.4E-03 1.1E-02

3.1E-02

7.7E-03 7.9E-03

1.9E-02

2.8E-03

4.2E-02

1.4E-01

2.1E-03
2.5E-06

7.2E-03

0.001

0.01

0.1

1

U238 U234 Th230 Ra226 Pb210 Po210 Ac227 Th232 Ra228 Th228 K40

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

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

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

exposition poussières en µSv
temps en h



Cas des expositions au radon et ses descendants à
 

vie courte 
-

 

Atmosphères confinées 
-

 

Présence de radium 226 ou de radium 228
-

 

Etablissements thermaux 



 

Indicateur du risque potentiel
Activité

 

volumique du radon 222 en Bq.m-3

 

Comparaison avec la valeur de 400 Bq.m-3

Pb : radon 220 dans le cas de présence de thorium ?



 

Evaluation des doses


 

Modélisation  : connaître le facteur d’équilibre du radon 222 ( conditions de ventilation des 
locaux)



 

Mesures intégrées avec dosimètres portés par les agents

-Indicateur  : énergie alpha potentielle des descendants à

 

vie courte des isotopes 222 et 
220  du radon

-

 

mesure : exposition exprimée  en mJ.m-3.h

-

 

Facteur de conversion : dose efficace / exposition à

 

l’énergie alpha potentielle *

1,4 mSv / mJ.m-3.h pour descendants du radon 222
0,5 mSv/mJ.m-3.h pour descendants du radon 220

* (Annexe III de l’arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des 
doses efficaces)

MISE EN ŒUVRE DE L’OPTIMISATION 



CONNAISSANCE DES EXPOSITIONS INTERNES : Cas particulier du radon
-

Utilisation du dosimètre alpha individuel porté
 

par les agents

Mesure intégrée mensuelle ou trimestrielle
avec détecteur solide de traces nucléaires DSTN 
( nitrate de cellulose LR 115 )



TRAITEMENT DES FILMS LR115 

Réception Conditionnement

Developpement 

Lecture automatique des traces
sur 4 plages de mesure
Po218, Po214, Po212, Rn222

Résultats exprimés en terme d’exposition en mJ.m-3.h



MISE EN ŒUVRE DE L’OPTIMISATION 

3 –Besoins de formation et sensibilisation de tous les  acteurs aux
 risques radiologiques et aux principes de  la radioprotection 

Contexte souvent difficile  
- Nouveaux risques avec dangers d’amalgame avec le 

Nucléaire et utilisation de termes pouvant porter à 
confusion ( contamination , déchets radioactifs …)

- Pratiques et process souvent anciens : changements 
d’habitude ?
-notion de risques avec les  faibles doses rencontrées  : 

les enjeux?
- contraintes nouvelles : port de dosimètres ; études de 

poste         



CONCLUSION 
Les etapes d’une politique optimisée de reduction 

des doses dans les industries NORMS :

1- formation et sensibilisation de l’ensemble des  
acteurs 

2-connaissances des considérations pratiques de mise 
en œuvre : 

.caractérisation radiologique des matieres ;
. étude des postes de travail ,
. estimation des doses externes er internes 

Nécessité de definir les protocoles de mesure et utiliser 
des moyens de mesure adaptés  



Les étapes d’une politique optimisée de réduction 
des doses dans les industries NORMS :

.......
3-recherche de l’optimum pour le choix des méthodes 

d’exploitation : 
choix des matières premières ; modification du process ; nouvelle 

organisation des postes de travail ; fixation d’objectifs pour les 
niveaux d’ambiance et les doses susceptibles d’etre reçues

4 - maintien des conditions optimales pendant le 
fonctionnement des installations : 
ventilation ;  organisation des stockages des matieres ; 

capotage,captage et filtration des poussieres ;

5- désignation d’une personne en charge de la 
politique d’optimisation de la  radioprotection    
Collecte des données : contrôle de l’efficacité des dispositifs de 
prévention , reporting et informations 



… nous vous remercions  de votre attention

Alpha
Beta

Gamma

Dose

Radon

Sievert

NORMS Becquerel

Nathalie PIRES (IRSN ) -
 

SylvainBERNHARD (ALGADE)
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LA GESTION DES SITES ET SOLS 
POLLUES PAR DES SUBSTANCES RADIOACTIVES : 

SYNTHESE DES TRAVAUX 
DU GROUPE DE REFLEXION PLURALISTE (GRP) 

SUR LA DEMARCHE A METTRE EN OEUVRE POUR LA 
REHABILITATION DE SITES RADIO CONTAMINES 

Odile PALUT-LAURENT 
Autorité de Sûreté Nucléaire 

Direction des installations de recherche et des déchets
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Pourquoi la mise en place d’un GROUPE 
DE REFLEXION PLURALISTE ?
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Contexte et structuration de la démarche de gestion des sites et sols 
pollués (SSP)


 

Novembre 2000 : Publication du guide méthodologique de « gestion 
des sites industriels potentiellement contaminés par des substances 
radioactives »


 

4 mai 2004 : 1er colloque national sur les sites et sols pollués par 
des matières radioactives organisé par l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) et la direction de la prévention des pollutions et 
des risques (DPPR)


 

28 juin 2006 : la Loi « déchets » confie à l’Andra une mission de 
service publique pour la réhabilitation des sites pollués radioactifs


 

2007 : Mise en place de la CNAR (commission nationale 
d’attribution des aides pour le radioactif)


 

17 novembre 2008 : Circulaire interministérielle qui précise les 
modalités de gestion, par les pouvoirs publics, des sites pollués 
radioactifs que le responsable soit solvable ou défaillant et quel 
que soit le régime administratif

Pourquoi la mise en place d’un groupe de réflexion 
pluraliste ?
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Pourquoi la mise en place d’un groupe de réflexion 
pluraliste ?

Juillet 2008, l’ASN et la MSNR confient à l’IRSN la refonte du 
guide de « gestion des sites industriels potentiellement 
contaminés par des substances radioactives » pour :

• Intégrer le retour d’expérience acquis dans le domaine des 
sites radiocontaminés,

• Mettre en cohérence avec les textes réglementaires de 
l’environnement et de la santé,

• Compléter par des éléments de doctrine sur les objectifs 
d’assainissement,

• Permettre la mise en œuvre d’une meilleure 
communication tout au long des projets de réhabilitation

Création du groupe de réflexion pluraliste pour contribuer 
aux réflexions sur la définition des objectifs d’assainissement

Contexte et structuration de la démarche de gestion des SSP
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Qui participe 
au groupe de réflexion pluraliste ?

Le GRP est sous l’égide de l’ASN et du MEEDDEM 
Composition du GRP :

- des représentants de l’IRSN, 
- un représentant de l’Andra, 
- un représentant d’Areva mines, 
- un expert assainissement hors INB du CEA, 
- des représentants d’associations (CRIIRAD, Robin des Bois),
- un maire de commune ayant à traiter des sites pollués 
(Nogent/Marne), 
- un représentant de la Direction Générale de la Santé,
- un représentant de l’OPESCT, 
- un représentant de l’INVS,
- un expert étranger (AFCN),
- des représentants du MEEDDEM,
- des représentants de l’ASN.



Formation ASN « déchets, effluents et nucléaire diffus », 27- 29 juin 2006
Journées SFRP « ALARA » le 30 septembre 2010 à Saint Malo

Les TRAVAUX du 
GROUPE DE REFLEXION PLURALISTE 
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Les travaux du GRP

Des objectifs précis (3 questions) validés par les membres du GRP :
1. Quelle démarche retenir pour déterminer les objectifs 

d’assainissement d’un site pollué par des substances 
radiologiques ? 

2. Comment valider qu’un impact radiologique est acceptable 
pour la société et pour quel usage ?

3. Quelles sont les conditions qui rendent acceptable le maintien 
sur place de pollutions radioactives ?

Calendrier de travail : 
3 réunions plénières : 28 juin 2009

7 octobre 2009
30 novembre 2009

18 octobre 2010 : présentation du projet
de nouveau guide méthodologique au GRP
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1ère question : Quelle démarche pour déterminer les 
objectifs d’assainissement d’un site pollué par des 

substances radiologiques ?

A- Niveau d’assainissement en fonction du contexte : 

Etat des lieux en France
Aujourd’hui les valeurs d’assainissement sont fixées au cas par cas.

Pour les activités nucléaires, la valeur limite réglementaire est la dose 
efficace ajoutée qui doit être inférieure à 1 mSv/an en tenant compte de 
l’ensemble des voies d’exposition (CSP, art L1333-1, art R1333-8 et R1333- 
9).  L’article R1333-9 exclut de cette limite la prise en compte des 
expositions aux rayonnements naturels.
Attention même en dessous de cette valeur limite une démarche 
d’optimisation doit être recherchée. 

Dans le cadre d’exposition durable(existante) et conformément au code 
de la santé publique, la réduction des expositions doit se faire dans le 
cadre d’une démarche d’optimisation. 
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1ère question : Quelle démarche pour déterminer les 
objectifs d’assainissement d’un site pollué par des 

substances radiologiques ?
A- Niveau d’assainissement en fonction du contexte : 
A l’international 

La CIPR
Expositions existantes  Expositions durables 
Expositions planifiées  Activités nucléaires

Niveau d’action pour le Radon, assortis d’une obligation d’agir 
uniquement si ces valeurs sont dépassées, les niveaux d’actions 
correspondent à des activités volumiques de radon moyennées sur 
l’année (en Bq/m3) 
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1ère question : Quelle démarche pour déterminer les 
objectifs d’assainissement d’un site pollué par des 

substances radiologiques ? avis du GRP

A- Niveau d’assainissement en fonction du contexte :

Expositions durables :
⇒ La valeur de 1 mSv/an constitue une valeur de référence dans le 
cadre d’exposition existante (durable) et nécessité d’optimiser
⇒ prise en compte séparée de l’exposition au radon

mesure de l’activité volumique du radon (en Bq/m3)
utilisation des protocoles normés pour les mesures (normes AFNOR)

Scénarios d’exposition après réhabilitation : 
⇒ ils doivent être réalisés pour justifier l’acceptabilité de la 
solution retenue
⇒ ils correspondent à l’analyse des risques résiduels. 
⇒ Ces scénarios doivent être raisonnablement pénalisants.
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1ère question : Quelle démarche pour déterminer les 
objectifs d’assainissement d’un site pollué par des 

substances radiologiques ? avis du GRP

B- Démarche au cas par cas : elle nécessite
La connaissance globale du site et des contaminations existantes ainsi que d’une 
analyse du niveau d’exposition (importance du diagnostic et des scénarios d’exposition 
utilisés pour les calculs)
La recherche d’une compatibilité entre l’usage actuel et/ou futur des lieux et le 
niveau d’assainissement à mettre en œuvre dans une logique d’optimisation


 

La recherche de la meilleure solution possible compte tenu des facteurs :  
radioprotection du public et des travailleurs, impact résiduel sur l’environnement 
(ressources aquatiques), faisabilité technique, acceptabilité économique de la solution 
envisagée, 


 

Lorsqu’une partie de la contamination reste sur place, la définition de servitudes 
adaptées en fonction de la situation, d'une surveillance de l'environnement et d’une 
information du public


 

Que le choix des options pour des sites présentant des enjeux, doit se faire dans le   
cadre d'une concertation au niveau local (les services déconcentrés de l’Etat, la 
municipalité, ASN, associations locales pour la définition des usages visés ...) et d'une 
expertise au niveau national
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1ère question :  Quelle démarche pour déterminer les 
objectifs d’assainissement d’un site pollué par des 

substances radiologiques ? avis du GRP

C- les parties prenantes doivent être associées le plus en amont possible

Pourquoi ?
 pour faciliter la compréhension du public, 
 pour présenter les choix de réhabilitation, 
 pour expliquer la mise en œuvre de ces choix, 
 pour les associer à la prise de décision du projet qui sera retenu 

Qui ?


 
les parties prenantes devant être associées a minima au niveau local sont les 

maires, administration, exploitant et/ou le propriétaire du site

 éventuellement lorsque la situation le justifie mise en place de CLI
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1ère question :° Quelle démarche pour déterminer les 
objectifs d’assainissement d’un site pollué par des 

substances radiologiques ? avis du GRP

D- Conservation de la mémoire

Mise en place de servitudes et de dispositions de surveillance de l’environnement 
notamment en cas de maintien d’une partie de la pollution sur place (inscription PLU 
...) ; elles sont complémentaires d’une action de décontamination pour apporter des 
garanties supplémentaires sur le fait de limiter l’exposition des populations dans le 
présent et dans le futur



 

Même en l’absence de contraintes d’usage ou de surveillance à l’issue d’un 
processus d’assainissement, des servitudes pourraient permettre de mémoriser « le 
passé » de ce site (disposition mise en œuvre en fonction des enjeux : cas des 
particuliers)



 

Au-delà des outils « locaux » de conservation de la mémoire, il est indispensable de la 
conforter par des outils « collectifs » tels que des bases de données nationales 
accessibles depuis internet (cf. BASOL) pour les sites présentant des enjeux.
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2ème question :  Quel niveau d’impact radiologique 
pourrait être acceptable pour la société 

et pour quel usage ? avis du GRP

Le principe de base est la mise en œuvre d’une démarche d’optimisation 
conforme au CSP en vue de réduire les expositions autant que raisonnablement 
possible. Dans ce cadre, la valeur de 1 mSv/an constitue une valeur de référence, avec :



 

Lorsque l’usage est fixé : mise en œuvre de mesures simples de gestion pour 
réduire les expositions à un niveau aussi bas que possible (enlèvement de points 
chauds, coupure de voies de transfert…) ;


 

Lorsque l’usage peut changer : mise en œuvre de mesures plus complexes 
prenant en compte le projet final (type d’activité, position des bâtiments, niveau 
de dépollution, choix des usages…).

Une gestion adaptée au cas par cas

La mesure de l'activité volumique en radon : une bonne pratique


 

seuils réglementaires actuels de 400 Bq/m3 et 1000 Bq/m3 pour les LOP et code du 
travail. 



Formation ASN « déchets, effluents et nucléaire diffus », 27- 29 juin 2006
Journées SFRP « ALARA » le 30 septembre 2010 à Saint Malo

3ème question :  Dans quelles conditions pourrait-il 
être acceptable de maintenir des pollutions 

radioactives ? avis du GRP
OUI à condition que :
les volumes soient importants : cas des terrils de phosphogypse, des cendres de 
combustion …
le bilan coût/avantage soit très défavorable
la faisabilité technique de l’enlèvement de la pollution soit impossible (par exemple 
absence d'exutoire définitif disponible)

Dans ces cas, il est nécessaire :
1) d’agir sur les voies de transfert de la pollution et de diminuer significativement les 
voies d’exposition (mise en place de couverture, de palplanche …),
2) de s’assurer que la solution retenue conduit à des expositions acceptables
3) de conserver la mémoire et d’identifier les responsabilités : mise en place de 
servitudes et de dispositions de surveillance de l’environnement adaptées aux enjeux et 
au cours du temps
4) d’informer le public (signalisation adaptée du site ….)
5) dans certains cas les dispositifs mis en place ne doivent pas empêcher la reprise des 
matériaux contaminés pour une gestion ultérieure
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APPORTS 
du GROUPE DE REFLEXION PLURALISTE 

SUR LA REFONTE DU GUIDE METHODOLOGIQUE 
DES SITES RADIO CONTAMINES
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APPORTS du GRP SUR LA REFONTE DU GUIDE 
METHODOLOGIQUE DES SITES RADIO CONTAMINES

A- Les points forts de l’approche à retenir dans le guide

1. Veiller à disposer d’une vision globale de l’état du site
=> dont inventaire des ressources aquatiques

2. Renforcer la démarche d’optimisation
=> application principe ALARA

3. Disposer de scénarios plus représentatifs et correspondant à l’usage du site
=> usage actuel ou futur du site

4. Renforcer la démarche de concertation
=> rôle primordial des élus locaux (maire)

5. Définition de servitudes adaptées en fonction de la situation, et d’une 
surveillance de  l’environnement si nécessaire

Démarche au cas par cas en fonction de l’usage  actuel ou futur du site.
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APPORTS du GRP SUR LA REFONTE DU GUIDE 
METHODOLOGIQUE DES SITES RADIO CONTAMINES

B- Autres éléments à prendre en compte 

La valeur de 1 mSv/an constitue une valeur de référence

Quelle que soit la situation, la réduction des expositions doit se faire 
dans le cadre d’une démarche d’optimisation.

La prise en compte séparée de l’exposition au radon et la nécessité de 
mesurer l'activité volumique en radon



 
aujourd’hui, il n’y a pas de valeur réglementaire pour 

l’habitat privé, un décret est en préparation (le guide pourra 
être actualisé en fonction de l’échéance de publication)



 
veiller à l’utilisation des protocoles normés pour les mesures 

(normes AFNOR)
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APPORTS du GRP SUR LA REFONTE DU GUIDE 
METHODOLOGIQUE DES SITES RADIO CONTAMINES

C- Point à examiner au cas par cas

=> Le devenir des sites où de la contamination est restée sur place 

=> Problématique radon à regarder avec attention
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PERSPECTIVE du GROUPE 
DE REFLEXION PLURALISTE

Présentation du projet du nouveau guide méthodologique au Groupe 
de Réflexion Pluraliste prévue le 18 octobre 2010

Recueil avis du GRP sur le projet de guide

1er version soumise à consultation  : octobre 2010

=> Exploitants, Bureaux d’Étude, Associatifs …

=> Environ 2 mois de consultation

Version finale du Guide méthodologique SSP : fin 2010 début 2011
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En conclusion : 
Le Groupe de Réflexion Pluraliste

S’inscrit dans la démarche de concertation engagée depuis 2002 
par l’ASN pour la gestion des sites et sols pollués radioactifs
A permis des échanges fructueux entre les différentes parties- 
prenantes

Sur la base d’un objectif précis et d’un échéancier limité dans le 
temps (6 mois), des réponses ont pu être apportées aux 3 questions 
posées 

Elles sont prises en compte dans le nouveau guide méthodologique 
de gestion des sites potentiellement contaminés par des substances 
radioactives (mise en consultation octobre 2010)

Quelques interrogations subsistent (absence actuel d’exutoire pour 
certaines terres contaminées, statut des sites où de la 
contamination est laissé in situ …) => doivent être traitées par 
ailleurs (PNGMDR, CNAR …)
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MERCI de votre attention

des questions ?



cepn

Les nouveaux enjeux de l’optimisation 
de la radioprotection 

- Les publications 101 et 103 de la CIPR -

Jacques LOCHARD

5èmes Journées SFRP
Sur l’optimisation de la radioprotection dans les 

domaines nucléaire, industriel et médical
Saint-Malo, 29 et 30 septembre 2010 





 

Longue gestation: démarrage des travaux en 1999



 

Discussions techniques au niveau de l’ IRPA en 2000 et 2004



 

Deux rapports intermédiaires 



 

Un série de rapports préparatoires: 



 

Pub. 99 :Faibles doses et risque de cancers)



 

Pub.  101: Part. 1 - Personnes représentatives et Part. 2 – 
Optimisation



 

Pub. 104 : Champ d’application



 

Pub. 105 : Protection en médecine



 

Larges consultations via internet en 2004 et 2006



 

Adoption par la Commission en mars 2007
2
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La Publication 101
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Le processus d’optimisation


 

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

4



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
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Dimension collective : la matrice de dose

Local

Régional

Global

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

attributs,
paramètres,
valeurs,...
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La Publication CIPR 103, 2007
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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) 

8



Les trois types de situations d'exposition


 

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.
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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  

10
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L'approche de la CIPR 60

Pratiques Interventions

Optimisation 
"générique"

Optimisation

Limite de dose

Contrainte de dose

Niveau d'action

Pas d’optimisation
au cas par cas 
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L'approche de la CIPR 103

Situations 
d'exposition planifiées

Situations d'exposition 
d'urgence et existantes

OptimisationOptimisation

Limite de dose

Contrainte de dose

Niveau de référence



L’optimisation pour les situations 
d’exposition existantes   

La distribution des doses 
individuelles évolue dans 
le temps avec la mise 
œuvre des stratégies de 
protection 

13



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

14



Publication 109, 2009

15



Publication 111, 2010
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Quelques aspects importants 
pour l’optimisation   


 

Toutes les voies d’exposition et les options de protection 
doivent être prises en compte pour sélectionner les 
stratégies de protection lors de la mise en œuvre du 
processus d’optimisation 


 

L’optimisation de la protection doit être mise en œuvre 
quelque soit le niveau de dose résiduelle


 

Les stratégies de protection comprennent des actions de 
protection mises en œuvre par les pouvoirs publics au niveau 
national et local et par la population affectée elle-même: 
« self help protective actions »


 

L’implication des autorités locale et des professionnels 
locaux, ainsi que la population, dans la mise en œuvre des 
stratégies de protection est un élément clef  pour l’efficacité 
et la durabilité des programmes de réhabilitation post- 
accidentelle 


 

De nombreux aspects sont applicables aux autres 
situations d’exposition existantes: radon, NORM, sites 
contaminés,… 17
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Le programme de travail du Comité 3



 

Les priorités du Comité pour la période 2009-2013:


 

La justification des exposition médicales



 

La diffusion des niveaux de référence diagnostique en radiologie 
interventionnelle et pour les nouvelles techniques d’imagerie



 

La réduction des doses associées aux nouvelles techniques 
d’imagerie



 

GT 54 : Enseignement et formation en radioprotection dans le 
domaine médical, Eliseo Vano, Espagne



 

GT 62 : Protection des cardiologues lors des actes de 
cardiologie interventionnelle, Claire Cousins, UK



 

GT 70 : Le risque de cancers secondaires en radiothérapie, 
Jean-Marc Cosset



 

GT 78 : Protection des médecins et des patients en 
radiologie interventionnelle, Madan Rehani, Inde
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Le programme de travail du Comité 4 



 

Les priorités du Comité 4 pour la période 2009-2013


 
Contribuer à la mise en œuvre des nouvelles recommandations



 
Analyser les dimensions éthiques et les valeurs (principe de 
précaution, tolérabilité du risque, équité, développement durable…) sur 
lesquels reposent le système de protection



 
Améliorer le dialogue et la coopération avec les organisations 
internationales et professionnelles



 

GT 71: La protection dans le domaine des contrôles de 
sécurité, Don Cool, USA



 

GT 76: La protection dans le domaine des NORM, Peter Burns, 
Australie



 

GT 80: La protection associée au stockage des déchets, 
Wolfgang Weiss, Allemagne  



 

GT 81: La protection contre le radon, Jean-François Lecomte


 

GT en préparation: La protection du personnel naviguant, 
Jacques Lochard
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Place de l’optimisation dans les nouveaux 
BSS de la Commission Européenne

L. Lebaron-Jacobs, J.L. Godet, A. Rannou

Experts Article 31 Traité

 

EURATOM
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Rôle de l'Union européenne

 Traité
 

Euratom (1957) 
permettre le développement de l'énergie nucléaire tout en 

protégeant la santé
 

et la sécurité
 

des travailleurs et des 
membres du public 

 Uniformiser les normes de base
Veiller à

 
leur application (transposition, mise en œuvre; 

procédure d'infraction) 

 Assurer la protection de l'environnement  


 
« Air, eau, sol »

 Recherche (programmes-cadres fission /fusion) 


 
radiobiologie 
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Développement d'une nouvelle directive 
européenne des normes de base

Simplification de la législation européenne existante en 
radioprotection 

Réactualisation d’un certain nombre de normes de la 
législation actuelle au regard des évolutions scientifiques et 
du retour d’expérience dans le domaine de l’opérationnel 

Consolidation en une seule directive
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Consolidation de la législation européenne 
en radioprotection 

• Normes de base de sécurité, directive 96/29/Euratom 

• Expositions médicales, directive 97/43/Euratom 
• Information du public en cas d’accident , 

directive 89/618/Euratom 
• Protection des travailleurs des entreprises extérieures, 

directive 90/641/Euratom 
• Contrôle des sources radioactives scellées de haute activité
et des sources orphelines, directive 2003/122/Euratom 

• Radon, recommandation de la Commission 90/143/Euratom
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Motivations pour la révision 
des BSS

 
EURATOM

•
 

Davantage d’exigences autour:
–

 
des sources de rayonnement naturel 

–
 

des critères de libération 
–

 
de la coopération entre les États membres pour la planification 

d'urgence et d'intervention 

•
 

Examen du système de contrôle réglementaire 
–

 
approche graduelle

–
 

industries NORM  (Naturally
 

Occurring
 

Radioactive Material)

•
 

Nouvelles recommandations de la CIPR (n°103) 

•
 

Révision des normes internationales de sécurité
 

de base 


 
inciter à

 
une plus grande harmonisation 
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Impact des nouvelles recommandations 
de la CIPR

•
 

Sur la base de trois situations d'exposition différentes 
–

 
prévues 

–
 

existantes 
–

 
d'urgence

renforcement des principes d’optimisation de la radioprotection

•
 

restrictions sur les doses individuelles et les risques individuels: 


 
contraintes de dose et contraintes de risque pour les situations

 
d’exposition 

planifiée 


 
niveaux de référence pour les situations d’exposition d’urgence et d’exposition 

existante

•
 

Documents CIPR à
 

venir
–

 
situations d'exposition d'urgence 

–
 

situations existantes d'exposition (réhabilitation des zones contaminées)
–

 
protection de l’environnement

–
 

radon et cancer du poumon
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Questions d'actualité
 concernant la révision des BSS

•
 

Rayonnements naturels
–

 
industries NORM 

–
 

matériaux de construction 
–

 
radon 

–
 

rayonnement cosmique (exposition des membres 
d'équipage) 

•
 

Exemption et libération 
•

 
Approche graduelle du contrôle réglementaire 

•
 

Éducation et formation 
•

 
Préparation et réponse aux situations d’urgence 

•
 

Exposition professionnelle (travailleurs d’entreprises 
extérieures) 

•
 

Protection de l'Environnement 
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Révision des BSS

•
 

quelques ajustements mineurs ont été
 

réalisés pour 
rendre le texte plus cohérent et ainsi faciliter sa 
transposition au niveau de la législation nationale de 
chaque Etat Membre. 

•
 

conservant l’esprit du processus de refonte

•
 

pas de différence essentielle
 

au niveau des principaux 
éléments du système de protection: justification des 
pratiques, optimisation de la protection et limitation 
des doses individuelles 


 

Davantage de poids donné
 

au principe d’optimisation 
sujet aux contraintes et aux niveaux de référence 
définis dans la CIPR 103
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Sources naturelles d’irradiation
•

 
Harmonisation de l’identification et contrôle réglementaire des 
industries NORM:


 
Activités supérieures à

 
1 Bq/g (10 Bq /g pour K40) 


 

Evaluation des doses reçues par les travailleurs 
–

 
1-6 mSv/an: à

 
examiner -

 
appliquer ALARA 

–
 

> 6 mSv/an: zones contrôlées 
Évaluation des effluents et traitement des déchets (recyclage 

plutôt que traitement des déchets radioactifs)

•
 

Industries NORM et exposition du personnel navigant = situations
 d’exposition planifiées

•
 

Matériaux de construction et radon dans les habitations et 
bâtiments publics = situations d’exposition existantes

!
 

Radon: lieux de travail considérés comme des situations d’exposition 
soit existantes soit planifiées
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Radon 

•
 

Exigence d'un plan d'action national 
–

 
Toutes les sources: sols, matériaux de construction, eau 

–
 

Définition des zones exposées au radon 
–

 
Niveaux de référence pour les logements existants, les nouveaux 

logements, les lieux de travail et les bâtiments publics 
–

 
Codification de construction pour les bâtiments neufs 

•
 

Fournir des informations 
–

 
aux propriétaires de maison 

–
 

aux professionnels du bâtiment 

•
 

Exposition professionnelle 
–

 
Mesures du radon 

–
 

Niveaux de référence
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Exposition du public 
et des travailleurs

•
 

Processus d’optimisation: toutes les expositions 
devraient atteindre des niveaux de dose aussi faibles 
qu’il est raisonnablement possible tout en tenant 
compte des facteurs économiques et sociaux

•
 

Situations d’exposition planifiées: utilisation d’une 
contrainte de dose uniquement comme limite 
définissant le niveau des options à

 
prendre pour 

optimiser cette exposition 
•

 
Les contraintes de dose ne sont pas des limites de 
dose


 
dépasser une contrainte de dose ne représente pas 

une infraction réglementaire, mais pourrait impliquer 
la mise en place d’actions de suivi



5èmes Journées SFRP Optimisation Radioprotection          29-30 septembre 2010        Saint Malo

Exposition du public 
et des travailleurs (suite)

•
 

Après exposition à
 

des rayonnements ionisants, la 
contrainte de dose peut être utilisée comme une 
référence afin d

 
’évaluer le bien-fondé

 
de la stratégie 

d’optimisation mise en place et afin de réaliser des 
ajustements, si nécessaire…

•
 

La mise en place d’une contrainte de dose doit tenir 
compte à

 
la fois  des dispositions sanitaires et de 

sûreté, mais aussi des moyens technologiques 
disponibles.
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Expositions médicales

•
 

L’application du principe d’optimisation lors de 
l’exposition de patients et de volontaires en recherche 
biomédicale requiert une approche spécifique (idem 
justification).

•
 

Une exposition à
 

trop faible dose est aussi néfaste 
qu’une surexposition: traitement inefficace d’un cancer 
ou images radiologiques d’une définition insuffisante pour 
établir un diagnostic.


 

Il est essentiel qu’une exposition médicale conduise au 
résultat requis.
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Système de protection

•
 

Sur ces bases du principe de précaution, la nouvelle 
directive applique le principe d’optimisation, quand 
c’est possible, afin de maintenir les doses aux organes 
aussi faibles que cela est raisonnablement possible.


 

Séminaire scientifique (2008) sur les preuves 
émergentes des maladies cardiovasculaires radio-

 induites: études épidémiologiques montrant un risque 
accru pour des doses cumulées > 0,5 Gy (rayonnement 
de faible TLE)
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Système de protection (suite)

•
 

Conclusions du Séminaire Scientifique (2006) 
notamment sur la question des cataractes radio-

 induites et revue réalisée par un GT experts art 31:
 CIPR doit émettre des recommandations dont la CE 

tiendra compte
 La Directive requiert l’actualisation des systèmes de 

mesure individuels des doses reçues au niveau du 
cristallin.
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Conclusions

•
 

Pas de réels changements autour du principe 
d’optimisation: ajustements mineurs

•
 

Le Groupe d’experts art 31 du Traité
 

EURATOM a 
finalisé

 
le texte de cette nouvelle directive en février 

2010

•
 

Le texte et l’avis des experts constituent la base d’une 
proposition de la Commission, prévue fin 2010 

•
 

Le projet de refonte des BSS est en cours de relecture 
par les services juridiques de la Commission Européenne, 
et devrait normalement être conjointement publié

 
par la 

CE et l’AIEA en mars 2011. 



Point de vue de l’ASN sur la prise en 

compte d’ALARA 

Autorité de sûreté nucléaire
G. Wack, Directeur de la Direction des Centrales Nucléaires
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Contexte : l’ASN et la radioprotection



 
Vision « intégrée » du contrôle développée par l’ASN :


 
couvre l’ensemble des activités nucléaires civiles (de la conception 
au démantèlement pour les INB), 



 
couvre à la fois la sûreté, la radioprotection, la protection de 
l’environnement, de la santé et de la salubrité publique. 



 
Radioprotection : 3 principes 


 
justification



 
optimisation 



 
limitation



 
Principe d’optimisation


 
décliné différemment (travailleurs, public ou patients), 



 
son appréciation par l’ASN est réalisée annuellement (Cf. rapport 
annuel : http://rapport-annuel2009.asn.fr/ ).
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Contexte : l’ASN et la radioprotection



 
lors de l’examen des dossiers remis par l’exploitant : 


 
avant l’exercice par l’exploitant d’une activité soumise à 
autorisation, lorsque l’exploitant déclare une modification de son 
activité ou de son installation



 
lors de la mise sur le marché de nouveaux produits ou appareils 
puis lors du renouvellement de ces autorisations



 
avant et pendant les opérations de démantèlement et  
d’assainissement sur les installations nucléaires de base (INB), etc.



 
lors d’inspections sur le terrain,



 
en établissant le retour d’expérience à partir des investigations 
menées notamment à la suite des déclarations d’événements 
significatifs de radioprotection.

Dans ses missions, l’ASN s’assure du respect du principe 
d’optimisation :
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Contrôle du respect du principe d’optimisation : 
lors de l’examen des dossiers déposés par l’exploitant 



 
L’ASN examine les options retenues par l’exploitant pour réduire les 
doses reçues par les travailleurs : 


 
avant la délivrance de l’autorisation :

• autorisation de création, de mise en service ou de mise à l’arrêt 
définitif et de démantèlement pour une INB

• autorisation de distribution, de détention ou d’utilisation de 
sources dans les milieux industriel, médical et de la recherche



 
lors des réexamens de sûreté des INB 



 
lors des renouvellements d’autorisation dans les autres domaines



 
lors des modifications de l’INB ayant un impact sur la radioprotection 
des travailleurs



 
L’ASN vérifie que l’exposition du public est maintenue à

 
un niveau 

aussi bas que raisonnablement possible et, en tout état de cause, 
inférieur à

 
la limite réglementaire :



 
avant la mise en service d’une installation 



 
à chaque modification ayant un impact sur les limites de rejets
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Contrôle du respect du principe d’optimisation : 
lors de l’examen des dossiers déposés par l’exploitant 



 
L’ASN examine les options techniques et organisationnelles retenues 
pour réduire les doses reçues par les travailleurs : 


 
choix des matériaux, 



 
configuration des locaux, 



 
dimensionnement des éléments de génie civil vis-à-vis de la 
protection radiologique, 



 
activités de maintenance liées au procédé, 



 
etc.. 



 
Ces éléments sont à

 
considérer pour évaluer :



 
le ou les objectifs de dose



 
l’efficacité de la démarche d’optimisation mise en œuvre. 



 
L’ASN définit des priorités en fonction des enjeux et vérifie l’efficacité

 des mesures prises par les exploitants
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Contrôle du respect du principe d’optimisation : 
lors de l’examen des dossiers déposés par l’exploitant



 
L’ASN instruit dans le cadre de la conception de

 
 

l’EPR de Flamanville les dossiers relatifs :


 
aux études détaillées d’optimisation de la RP 
(correspondants aux activités considérées à enjeu 
dosimétrique important sur la base du REX du parc 
en d’exploitation) :

– Calorifugeage
– Robinetterie RCP, RCV, RRA et RIS
– Logistique
– Intervention combustible
– Ouverture/fermeture de cuve
– Préparation et contrôles GV côté primaire 
– Conditionnement des déchets



 
au dimensionnement du concept « two-room ». 
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Contrôle du respect du principe d’optimisation : 
lors de l’examen des dossiers déposés par l’exploitant



 
L’ASN instruit les dossiers de demande d’autorisation de détention et 
d’utilisation des radionucléides et examine notamment :


 
plan d’ensemble avec délimitation des zones surveillées et contrôlées



 
descriptif des locaux indiquant notamment la nature des revêtements des 
sols et des murs, les caractéristiques (nature et épaisseurs) des parois, 
des planchers et des plafonds

Source

 

: IRSN / journées PCR 11/12/2008



 
Problématiques à

 
prendre en 

compte pour un service de 
médecine nucléaire :


 
Circuit des travailleurs



 
Circuit des sources radioactives



 
Circuit des patients (injectés)
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Contrôle du respect du principe d’optimisation : 
lors d’inspections sur le terrain



 
Moyens privilégiés de contrôle des activités nucléaires : examens des 
dossiers et

 
inspections



 
En 2009 : plus de 2100 inspections (INB, NP et transport) tous 
domaines confondus

Inspections en INB Inspections du nucléaire de proximité
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Contrôle du respect du principe d’optimisation : 
lors d’inspections sur le terrain


 

Le principe d’optimisation fait donc également l’objet de contrôles 
in situ tout au long de la durée de l’autorisation via les inspections


 

Concernant la thématique radioprotection en inspection : 


 
INB : 

• RP toujours prise en compte dans les inspections sur le terrain par : 
– les inspecteurs SN ou RP de l’ASN lors des interventions présentant des 

enjeux importants comme les arrêts programmés des réacteurs nucléaires ;
– les inspecteurs de l’ASN, qui exercent les missions d’IT dans les centrales 

nucléaires (contrôle des exigences du code du travail).
• 56 inspections dédiées RP en INB en 2009. 



 
NP : 

• Thématique RP récurrente lors des inspections compte-tenu des 
risques potentiels de surexposition associés à certaines pratiques 
(1081 inspections en 2009). 

• A noter aussi : dans le cadre de la sécurité des soins en radiothérapie 
et de la mise en œuvre de l’optimisation des doses délivrées aux 
patients en imagerie médicale, les inspections menées en 2007 et 2008 
ont mis en évidence l’insuffisance des effectifs en radiophysique 
médicale dans certains centres de radiothérapie.
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Contrôle du respect du principe d’optimisation : 
lors d’inspections sur le terrain


 

L’ASN contrôle particulièrement les dispositions prises pour 
garantir :


 
la réduction des doses collectives lors des opérations de maintenance 
et de modification par capitalisation du retour d’expérience



 
la réduction à la source du risque lié à l’exposition aux rayonnements 
ionisants, qui inclut le zonage radiologique et la bonne gestion des 
sources



 
la réduction des doses individuelles pour les métiers les plus exposés, 
(travailleurs salariés et sous-traitants)



 
la réduction des doses aux patients en imagerie médicale, fondée sur 
les niveaux de référence diagnostiques (NRD)


 

… à
 

travers :


 
l’organisation et le circuit décisionnel, 



 
l’engagement et la culture radioprotection du management et des 
travailleurs,



 
ainsi que les méthodes de choix entre les différentes options de 
prévention et de protection. 
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Contrôle du respect du principe d’optimisation : 
REX des investigations menées à la suite d’ESR


 

L’ASN effectue un examen du retour d’expérience des événements : 


 
les informations provenant des divisions territoriales de l’ASN et 
l’analyse des comptes rendus d’événements significatifs et des bilans 
périodiques transmis par les exploitants constituent la base de 
l’organisation en matière de retour d’expérience de l’ASN


 

Ce retour d’expérience peut se traduire par des demandes 
d’amélioration de l’état des installations et de l’organisation adoptée 
par l’exploitant mais également par des évolutions de la

 
 

réglementation


 

L’ASN a élaboré
 

deux guides qui définissent les principes et
 

 
rappellent les obligations des exploitants en matière de déclaration 
d’incident et d’accident (ces guides proposent les modalités de 
déclaration et de codification des critères relatifs aux événements 
significatifs notamment dans le domaine de la radioprotection -

 ESR) 
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Contrôle du respect du principe d’optimisation : 
REX des investigations menées à la suite d’ESR



 
ESR en 2009 : Evénements impliquant la radioprotection 

(hors INB et TMR)Evénements impliquant la 
radioprotection pour les INB
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En conclusion 



 
INB :


 
culture de radioprotection et efforts réalisés ces dernières années pour 
réduire les doses individuelles et collectives →

 
situation actuelle 

globalement satisfaisante


 
l’ASN demande aux exploitants :

• de maintenir leurs efforts
 

pour réduire encore les doses, en agissant 
notamment sur la formation et la sensibilisation des intervenants

• de veiller au maintien des options retenues en matière de conception 
(matériels, etc.) et en matière d’exploitation (organisation, etc.)



 
en ce qui concerne les rejets, l’ASN considère qu’ils ont un impact  
radiologique extrêmement faible



 
NP :


 
Travailleurs :

• des dépassements
 

de la limite réglementaire de dose efficace annuelle 
ou de la dose équivalente aux extrémités sont encore constatés

• l’ASN porte une attention particulière aux établissements ou services 
concernés
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En conclusion



 
NP :


 
Patients : 

• thème prioritaire 
• l’ASN s’attache, en liaison avec les professionnels concernés et 

avec les représentants des patients, à promouvoir l’amélioration 
des pratiques visant à mieux maîtriser les expositions médicales



 
Au-delà

 
de l’aspect contrôle, l’ASN s’engage aussi :



 
dans des démarches visant à inciter les professionnels, dans le secteur 
du NP notamment, à définir des guides de bonnes pratiques encadrant 
la radioprotection dans leurs activités et prenant en compte ALARA 
(domaine de la gammagraphie par exemple, en parallèle de la 
promotion de techniques alternatives) ;



 
dans un travail relatif à l’harmonisation des règles et des pratiques en 
Europe, par une concertation étroite entre les responsables d’Autorités 
de contrôle de la radioprotection (l’ASN contribue activement aux 
travaux menés par HERCA en s’associant par exemple aux actions 
menées auprès des constructeurs d’appareils de radiologie et de 
scanners).
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Merci de votre attention 



International Radiation Protection Association 

Initiative sur la  culture RP



IRPA : un objectif

 identifié dans le monde entier comme la voix 
internationale de la profession aussi bien dans le 
développement de la culture que de la pratique de la 
radioprotection 

 favorisé l'excellence dans ses sociétés affiliées et parmi 
les professionnels de radioprotection. 

 comment? en fournissant : 
support, 
guides, 
benchmarks of good practice, 
échange d’information, 
en facilitant les réseaux (networking) 

2



1- 1-Dose totale individuelle moyenne aux USA : 
1980 vs 2007 

1980: 3.6 mSv

2007: 6.3 mSv
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Scanners pédiatriques aux Etats-Unis

1989: ~½ million

2007: ~3½ à 7 million
(5 to 10% du nombre total de scan 

(dont ~ à 1.5 millions pour des enfants < 5 ans ))
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2- Perspectives pour le développement de 
l'énergie nucléaire 

2- Perspectives pour le développement de 
l'énergie nucléaire 

• La communauté internationale 
confrontée avec :

– hausse de la consommation d’électricité dans le 
monde

– la nécessaire lutte contre l’effet de serre 
– Épuisement des gisements d'hydrocarbure , 

– Prix du baril de pétrole élevés prévisible à terme
– Contrôle du réchauffement climatique vont 

contraindre les pays à privilégier les énergies qui 
n’émettent pas de CO2

+ 60% de la 
consommation 
d’ici 2030 (AIEA)

40 ans pour le pétrole
70 ans pour le gaz naturel 

  Un nombre croissant de pays estime que l’énergie nucléaire 
peut constituer une réponse aux besoins énergétiques futurs

L'expansion la plus forte est prévue en Chine, 
au Japon, en République de Corée et en Inde.

http://www.lemonde.fr/sujet/e788/crise-financiere.html
http://www.lemonde.fr/sujet/e788/crise-financiere.html
http://www.lemonde.fr/sujet/b1b9/republique-de-coree.html


3- L’effet “papy” boom

• main d'oeuvre  pour les  centrales EDF 
en 2008 sur 19000 employés,  40% sont 

remplacés en 8 années à venir

24%

31%

18%

27%

Maintenance

RP ET
Chimiste 

Production

"

Retraites autres

Pépinière De Talent"

1000 personnes

Quand nous changeons le cœur des équipes, nous devons rester vigilants afin de 
maintenir un degré élevé de compétence et  continuer à progresser en radioprotection



Etat des lieux de la situation des 
expositions aux faibles doses aux USA 

(Rapport de l’Electric Power Research Institute 
(EPRI) décembre 2009)

• Constat sur les progrès réalisés par l’industrie 
nucléaire américaine malgré le maintien d’une 
limite à 50 mSv/an pour les travailleurs. 
– pour l’ensemble des réacteurs à eau légère, le 

nombre de personnes exposées à une dose 
supérieure à 20 mSv est passé de 8489 en 
1983 à 84 en 2006.

• Au-delà d’une  évolution différente des normes  
d’un continent à l’autre, c’est bien la même 
politique de progrès continu et de réduction des 
doses qui est appliquée , démontrant ainsi que la 
culture de radioprotection est universelle.



Proposition  de la SFRP à l’IRPA

• Lors du forum des sociétés IRPA12 en octobre 2008, 
la SFRP a proposé de lancer une initiative IRPA pour 
réfléchir sur les besoins d’une culture de la 
radioprotection parmi les professionnels de RP.  

• Cette proposition a été très favorablement accueillie 
par les autres sociétés et le Conseil exécutif de l'IRPA 
qui a décidé de soutenir activement cette initiative. 

• Par la suite 
– L'organisation mondiale de la santé (OMS) 
– le réseau européen ALARA (EAN) , 
– la Health Physics Society (HPS), 
– the American Association of Physicists in Medicine 

(AAPM) 
– l’organisation américaine “the Image Gently Alliance”

ont également exprimé leur intérêt et leur appui pour 
cette initiative 10



Premières actions

• les sociétés autrichiennes 
(OVS), du Français (SFRP), 
allemandes (FS) et  suisses 
(ARAD) se sont réunies à 
Strasbourg, France, en mai 
2009. 

11

• la société espagnole (SERP) a 
organisé une réunion à Madrid 
en juin 2009  pour discuter de 
l’organisation de la culture RP. 



Premier seminaire IRPA, 
sur la  RP culture à Paris 

• 14 -15 Décembre 2009
• 25 participants
• Des représentants de 9 sociétés 

IRPA: 
– Allemagne
– Autriche 
– Belgique 
– Espagne 
– France 
– Italie 
– Pologne 
– Le Royaume-Uni 
– Suisse 
• Représentants de l'OMS et d' EAN 12



Qu'est ce qu’on entend par 
Culture ? 

Les idées, croyance et coutumes qui  sont 
partagées et  acceptées par des 
personnes dans une société. 

C’est un tout, qui inclut la connaissance,  
les croyances, l’art, la morale, les 
coutumes et habitudes, acquises par les 
personnes membres de la société

13



Pourquoi une CULTURE RP?

• Pour donner  de la visibilité aux principes 
fondamentaux de la RP (la science et valeurs)  

• Pour  favoriser la conscience du risque aux RI
• Pour favoriser la responsabilité partagée de la gestion 

du risque entre praticiens, opérateurs, régulateurs et 
autres parties prenantes.

• Pour maintenir l'héritage de la RP (patrimoine) 
• Pour faciliter sa transmission 
• Pour améliorer sa qualité et son efficacité 

(amélioration continue)
• Pour contribuer à la « safety » générale
• Pour améliorer la communication avec la société
• Pour augmenter la visibilité du RP dans nos sociétés  14



Eléments clés pour la culture

IRPA Workshops
 L’histoire de la RP

 la connaissance 

 valeurs et éthique (c.-à-d.  
équité)

 principes : justification, 
ALARA, limitation

 Le retour d’expérience 
professionnel

 Le comportement des 
acteurs

Adapté de l’INSAG
 conscience individuelle
 attitude d'interrogation
 approche rigoureuse et 

prudente
 communication
 la connaissance et 

compétence
 engagements
motivation
 surveillance
 responsabilité

15



Discussions engagées

Consider all that is important and is in 
common with Safety Culture and distill 
what is important for RP Culture.

Identify factors that are specific to RP and 
require specific attention for RP Culture.

Identify sector-specific issues:
Hospital & medical
Nuclear
Research & teaching
General industry

16



Positionnement du 
professionnel RP

 Approach to management is from the 
professionals and includes:
Relationship with management and the 

workforce
Relationship with the regulators
Involvement of other relevant 

stakeholders
 Engagement with management on 

developing the Culture within the facility 
or institution

17



Premières propositions pour  
une définition « culture de RP »

1. Le terme "culture de RP" se définit comme la manière 
dont la RP a été fondée, est réglementée, contrôlée, 
exécutée, préservée, et perçue sur le lieu de travail, dans 
le milieu médical et industriel, et dans la vie de tous les 
jours  et reflète les attitudes, la croyance, les perceptions, 
les buts, et les valeurs partagée par toutes les parties 
prenantes. (Réunion de Strasbourg, mai 2009) 

2. Le terme "culture de RP" signifie la manière dont la RP a 
été fondée, est aujourd’hui réglementée , contrôlée, 
exécutée et préservée par les professionnels mais reflète 
également les attitudes, la croyance, les perceptions et les 
valeurs qu'elles partagent.   
(Réunion IRPA de Paris, décembre 2009)

18



Augmenter la culture de RP est un 
long processus 

 Des consultations additionnelles sont 
nécessaires pour réaliser un premier 
consensus sur  l'approche et la méthodologie 
générales. 

IRPA investi dans ce travail avec pour objectif   
un document  type « Guidelines” qui 
incorporera les approches et idées pour le 
secteur  médical et industriel développées 
dans les différents pays ou régions du monde. 

19



Prochaines étapes

• Ce défis ayant pour objectif le développement de 
Guidelines IRPA  exige  l'engagement mondial 
de la communauté de RP.

China, Japan, Korea Workshop on RP Culture
Mercredi 24 Novembre 2010, Jeju Island, Korea. 

Organisé par la Korean Association of Radiation 
Protection

20



The Second IRPA International 
Workshop on Radiation 

Protection Culture

21

• la prochaine 
conférence 
internationale sur la 
culture RP les 10 et 
11 février 2011 
(Charleston).  

• avec l'appui de 
– the Health Physics  

Society (HPS), 
– the American 

Academy of Health 
Physics (AAHP) 

– l’association “Image 
gently alliance”



Objectifs

  Définir la culture de RP
  What are the elements of the RP culture and how 

could we define it?

  Développer un outil d'évaluation
  Is it possible to assess the RP culture and what 

could be the criteria?

  Engager les parties prenantes
  How to engage the stakeholders (regulators, 

operators, professional organizations…) in the 
process of developing RP culture.

  Mettre en application une stratégie
  What is the role of IRPA and its associate 

societies in promoting an RP culture?
  What are the criteria for success? 22



23

International Radiation Protection 
Association

http://www.irpa.net 23
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Dr Karl Barange, praticien hospitalier
Endoscopie Digestive
Hôpitaux de Toulouse

30 septembre 2010
5èmes Journées ALARA SFRP.
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Contexte

Formation radioprotection des personnels de santé :


 
Non-spécialistes des rayonnements


 

Informer sur les risques


 
Actions simples à mettre en pratique


 

Obligations réglementaires

Radioprotection


 
Du patient


 

Du médecin


 
Des personnels paramédicaux

2
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Faire un état des lieux

3

Temps de scopie et PDS 
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4

Salle interventionnelle fixe

Temps de scopie (s)

Cathétérisme de la 

 
Papille par voie 

 
Rétrograde 

 
Endoscopique

Min 24

1er quartile 229,5

Med 423

3eme quartile 703,5

Max 1662

Amplificateur mobile

Temps de scopie (s)
PDS associés 

 
(cGy.cm²)

Ponction Biopsie du 

 
Foie par voie 

 
Transjugulaire

Min 204 1497

1er quartile 535,5 2891,5

Med 733,5 5275

3eme quartile 1036,5 8898

Max 1986 14580

Voie Veineuse 

 
Centrale

Min 6 3

1er quartile 6 33

Med 18 79

3eme quartile 36 176

Max 42 241
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La prise en compte de la radioprotection dans la pratique 
médicale va conduire à modifier le mode opératoire :


 
Matériel 


 

Utilisation


 
Disposition du personnel


 

Recueil des doses et compte-rendu

Tout n’est pas possible en une seule fois :


 
Intégrer les actions de radioprotection progressivement


 

Evaluer les bénéfices des actions

5

Une modification des pratiques
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Les 3 axes de la radioprotection

Le Temps

Les Ecrans

La Distance
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Diminution 

 d’un facteur 

 2,7La dose diminue avec 

 l’inverse du carré

 
de la 

 distance.

Plus on s’éloigne de la 

 source, meilleure sera la 

 radioprotection

6 mSv en 8 h 6 mSv en 24 h 

La Distance
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8

Les Ecrans
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Donner les outils pratiques

Donner des consignes simples à intégrer dans un acte 

déjà complexe.

Faire passer les informations dans l’affichage 

réglementaire.

Réaliser des supports pour garder les points principaux à 

disposition de l’équipe(économiseur d’écran, posters) .

10
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Cathétérisme de la papille
2 techniques = 2 études de poste :


 

l’opérateur travaille du coté du récepteur


 
l’opérateur travaille du coté du tube

11 1 
1

0,5 mSv/h

1 mSv/h

2 mSv/h4 mSv/h

8 mSv/h

1000 mSv/h

0 m 0,5 m 1,5 m 2 m1 m1 
1
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PDS = Produit Dose Surface

mm² cm² m²

µGy 20 000 000 000 200 000 000 20 000

mGy 20 000 000 200 000 20

cGy 2 000 000 20 000 2

Gy 20 000 200 0,02

Notez bien l’unité :

Selon l’appareillage elle peut être:

• en Gy.cm² (grays.centimètres carrés)
• en cGy.m² (centigrays.mètres carrés)
• etc… (cf. tableau)

mm² cm² m²

µGy 1 000 000 10 000 1

mGy 1 000 10 0,001

cGy 100 1 0,0 001

Gy 1 0,01 0,000 001

Quel est l’intérêt de relever la valeur du PDS de chaque patient en fin d’examen ?

13

Permet de quantifier l’exposition du patient et d’en avoir une trace dans le compte rendu
(obligation légale).

Attention :

Si PDS >200 Gy.cm²

 

avertir l’Unité

 

de 

 
Radiophysique

 

et Radioprotection qui fera une
étude plus poussée.
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de 30 cm, la dose est augmentée de 181%
de 40 cm, la dose est augmentée de 462%
de 50 cm, la dose est augmentée de 1005%
de 55 cm, la dose est augmentée de 1475%

20 cm : la dose est augmentée de 54%

54 %

Effet de la position du détecteur sur le patient ?

14
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Distance tube-patient

15

Salle fixe : OptimisationIci on peut 
gagner 20 cm

Gain pour le patient donc pour le 

personnel
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16

La collimation
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Impact de la formation 
sur le patient

17

55%

53%
70%

70%

33%
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53%
73%

66%

68%

15%

Impact de la formation sur le patient
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Impact de la formation sur le personnel

19
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Conclusion

Excellent outil pour diminuer la dose au personnel.

(In)former le personnel en tenant compte des spécificités  

(p. ex. interventionnel)

Aller sur le terrain pour voir ce qui s’y passe….

Doit faire partie d’un projet d’optimisation.

A renouveler pour diminuer la dose sur du long terme.

20



30 septembre 2010

5èmes Journées SFRP « Optimisation de la Radioprotection » - Saint Malo

Les réseaux comme relais de 
diffusion de la formation et de 

la culture radioprotection
Alain BATALLA(1), 
Physicien médical, PCR

Pierre BARBEY(2),
MCU, coordonnateur du Réseau régional Grand-Ouest

(1) Service de Radiophysique, Centre Régional François Baclesse – Caen 
(2) Service de Radioprotection, Université de Caen Basse-Normandie

5èmes Journées SFRP « Optimisation de la radioprotection »
Saint Malo 29-30 septembre 2010
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La PCR d’aujourd’hui a une histoire…

Années 1930 
Premiers textes réglementaires

1967 
Le terme de PCR apparaît

1986 : Décret 
Obligation de nomination par l’employeur

Arrêtés de 2003 et 2005
Formation
Validité du diplôme de 5 ans
Sectorisation
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Les difficultés de la PCR

Trop souvent, dans le passé, la nomination d’une PCR avait 
principalement comme objectif l’obtention d’une « autorisation »
Un tel contexte s’est trouvé remis en cause avec la mise en place 
d’une autorité de contrôle et d’une inspection en radioprotection 
Malgré l’amélioration de leur formation, encore trop souvent dans  
de nombreux secteurs, les PCR se sentent isolées 
Elles sont en recherche d’appuis, notamment en terme de 
conseils ou d’expertise techniques
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Les difficultés de la PCR

Leurs difficultés peuvent également être amplifiées par un défaut 
de reconnaissance de leur position et de leurs missions
Dans bien des secteurs, la non prise en compte de leur fonction de 
PCR dans leur activité professionnelle est encore trop fréquente. 
Les PCR sont alors conduites à établir des priorités
Les PCR sont les interlocutrices de l’inspection RP. Dans ce 
contexte, l’actualisation des connaissances est une nécessité
depuis 2002, la forte fréquence de parution de textes 
réglementaires amplifie cette difficulté
Pour éviter tout  sentiment de dépassement ou de régression de la 
culture acquise en radioprotection il faudrait favoriser pour les  
PCR la veille réglementaire et l’appropriation des nouveaux textes
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Les réseaux de PCR
Entre groupes très localisés et associations nationales 
les réseaux régionaux peuvent répondre à une partie 
des attentes des PCR.
Objectifs :

Sortir les PCR de leur isolement
Favoriser les échanges et les retours d’expérience
Maintenir le niveau de compétence (veille scientifique)
Maintenir l’intérêt et le dynamisme
Veille réglementaire et actualités en RP
Mutualisation de moyens
Rencontrer les institutions (ASN) ailleurs que dans un 
contexte d’inspection
Permettre la remontée depuis la « base » d’expériences de 
terrain et de doléances … pour infléchir ou amender certains 
textes réglementaires 
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Les réseaux existants

APCRAP : réseau des PCR de l’APHP, 
secteur médical, depuis 1995
Grand-Ouest : multisectoriel, universitaire au 
départ (2004) puis secteur médical et industriel
Réseau Aquitaine : secteur médical (2005)
Midi-Pyrénées : multisectoriel
Champagne-Picardie
Centre
Réseaux d’entreprise (EDF …)
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Le réseau interégional 
Grand-Ouest

Un exemple de fonctionnement d’un réseau de PCR :
Le réseau régional Grand Ouest basé à l’Université de Caen
A l’initiative de Pierre Barbey, au départ un réseau 
« recherche »
Secteur médical a beaucoup contribué au développement du 
réseau GO, puis secteur industriel
Organismes invités : 

l’ASN (divisions de Caen et Nantes), l’ACRO, le CEPN 
(Facilitateurs)
IRSN, INRS, RELIR (Référents)
SFRP, ATSR, (Accueillants, relais)
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Le réseau interégional 
Grand-Ouest

Un exemple de fonctionnement d’un réseau de 
PCR :

2 réunions par an – 2 x 1 journée
Environ 280 participants au réseau
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Échanges d’informations par courriel
Textes réglementaires
Rapports officiels, publications
Informations diverses, annonces …

2 journées de conférences
Veille réglementaire et scientifique
Conférence invitée
Études de cas, retours d’expérience …

Le réseau est ouvert 
PCR et acteurs de la radioprotection, 
Secteurs : recherche, médical, industriel.

Le réseau interégional 
Grand-Ouest
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Le réseau se veut convivial au sein d’une 
« structure légère » pour favoriser les 
échanges

La parole doit être donnée aux acteurs de 
terrain 

Le réseau interégional 
Grand-Ouest
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Limites et difficultés 
des réseaux PCR

La croissance importante des réseaux peut être un 
frein à l’échange réactif
Une structure de soutien est nécessaire (université, 
centre hospitalier …)

Logistique (salle de conférence, restauration …)
Ressources humaines 

Animation, organisation des journées
Secrétariat
« SAV »

Budget de fonctionnement 
La contribution par cotisation n’est pas suffisante sans une 
structure d’appui
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Les réseaux actuels sont des structures 
fragiles :

Statut associatif ?
Nécessité d’un adossement à une institution
Autonomie budgétaire ?
Repose sur le dynamisme et la bonne volonté d’un 
petit groupe de personnes, voire d’une seule 
personne (ex. P. Barbey à Caen)

Limites et difficultés 
des réseaux PCR
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Perspectives

Améliorations possibles :
Outil informatique

Sites Internet dédiés
Forum d’échanges

Structuration juridique
Exemple des RRH (réseaux régionaux d’hygiène …), 
antennes régionales de CLIN

Fédération nationale ?
Plus de poids pour discuter avec les institutions nationales :

– ministères, ASN etc …
Doublon avec la section PCR de la SFRP ?
Éviter « l’usine à gaz »

Web master, modérateur
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Conclusion

Les réseaux de PCR et acteurs de la 
radioprotection 

Ont fait la preuve de leur utilité par le succès qu’ils 
rencontrent 
Sont fragiles (organisation, structure…)
Ont besoin d’accompagnement pour continuer à 
exister de manière efficace auprès des acteurs de 
terrain



30 septembre 2010

15 / 155èmes Journées SFRP « Optimisation de la Radioprotection » - Saint Malo

Références

Les réseaux loco-régionaux de PCR : un outil nécessaire à 
renforcer P. Barbey, J. Colin, J. Briand-Champlong. 
Radioprotection  2009 vol. 44, n° 1, p. 69 - 75
Les réseaux loco-régionaux de PCR et acteurs de la 
radioprotection. Ch. Lefaure
Rapport d’audit pour l’ASN 2010
Les réseaux loco-régionaux de PCR et acteurs de la 
radioprotection : Un outil nécessaire.     
P. Barbey – Tours 5 juin 2010



Le Club des 
Radioprotectionnistes 

Le Club des 
Radioprotectionnistes

H. Delabre - G. Cordier,
L. D’Ascenzo

Division Production Nucléaire - Etat Major RP

5èmes Journées SFRP 

Saint-Malo – Sept. 2010



sept. 2010 Division Production Nucléaire / CEPN2

SommaireSommaire


 

Bilan RP EDF 2009



 

Amélioration de la culture RP



 

Formations



 

Mémento



 

Didacticiel



 

Club des radioprotectionnistes



 

Objectifs



 

REX des journées 2007, 2008, 2009



 

Retour sur les précédentes éditions



 

Les journées 2010



sept. 2010 Division Production Nucléaire / CEPN3

Bilan RP EDF 2009Bilan RP EDF 2009



 
Les doses collectives et individuelles à EDF sont en baisse quasi 
linéaire depuis 10 ans



 
Cela témoigne que les démarches:



 

D’amélioration de l’état radiologique des tranches



 

De meilleure organisation des arrêts de tranche



 

De maîtrise du terme source

ont porté leurs fruits



 

Mais cela témoigne également d’une animation RP et d’une 
diffusion de la culture RP efficaces
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Amélioration de la culture RPAmélioration de la culture RP



 
La diffusion et l’amélioration de la culture en RP sont passées, entre 
autres, par:



 

La refonte des formations en RP



 

La réalisation d’un « Mémento de la RP »



 

La conception d’un « Didacticiel RP »
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Refonte des formations RPRefonte des formations RP

Formations RP EDF



 

Refonte en 2003/2004

Formations prestataires (CEFRI)



 

Refonte fin 2002

Ces refontes ont eu pour but de rendre le contenu des 
formations PR plus pragmatique et plus pédagogique. 
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Mémento de la RPMémento de la RP



 

Le mémento RP permet: 



 

à tout intervenant en zone contrôlée 
des centrales nucléaires d’avoir une 
connaissance suffisante des règles de 
radioprotection, de leurs fondements et 
de leur mise en œuvre,



 

d’expliquer à un néophyte comment 
maîtriser les risques en ZC.



 

de mieux connaître la RP pour éviter les 
écarts



 

d’être un complément


 

au didacticiel RP



 

aux actions de formation



 

Le mémento RP n’est plus diffusé sous 
forme papier mais est disponible en ligne 
sur  http://prestataires-nucleaire.edf.com

http://prestataires-nucleaire.edf.com/
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Didacticiel RPDidacticiel RP

Disponible en ligne en libre service



 

pour les E.E. sur  http://prestataires-nucleaire.edf.com



 

pour les agents EDF sur l’Intranet.

• Contenu :


 

Règles de base pour tout 
intervenant (référence = 
objectifs du PR 1, partie RP)



 

Accents sur la pratique et sur le 
sens



 

Apports théoriques limités au 
nécessaire pour la 
compréhension de la règle

• Structure


 

5 unités d’une 1/2 h 


 

1 auto-évaluation en fin de 
chaque unité



 

1 test d’ensemble final

http://prestataires-nucleaire.edf.com/
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Retour sur le bilan RP EDFRetour sur le bilan RP EDF


 
Les doses collectives et individuelles à EDF sont en baisse quasi 
linéaire depuis 10 ans mais elles stagnent depuis 3 ou 4 ans



 
Si les démarches « up down » ont donc porté leurs fruits, il apparaît 
que pour continuer à s’améliorer…de nouvelles actions sont 
indispensables et un nouveau cadre pour les faire 
émerger est nécessaire

CrCrééation du Club des Radioprotectionnistesation du Club des Radioprotectionnistes
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Objectifs du Club des 
Radioprotectionnistes 
Objectifs du Club des 
Radioprotectionnistes



 
L’objectif du Club, organisé par la DPN avec l’appui du CEPN, est de 
rassembler et de fédérer les acteurs de terrain de la radioprotection 
d’EDF et des Entreprises Extérieures, afin qu’ils puissent échanger et 
partager, afin de progresser ensemble dans le domaine de la 
radioprotection.



 
La volonté avec ce Club est de se démarquer des congrès 
traditionnels en proposant des rencontres et des échanges directs, 
notamment lors:



 

D’ateliers animés par des binômes EDF/E.E.



 

De tutoriales où un expert vient expliquer le sens et le contenu d’un 
référentiel applicable en CNPE, ou d’un projet en cours ou d’une 
obligation réglementaire générale
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REX des journées 2007, 2008, 2009REX des journées 2007, 2008, 2009



 

Les dates:



 

juin 2007, novembre 2008 et novembre 2009



 

Les lieux:



 

Disneyland Paris (2007 et 2008) puis Reims (2009) et bientôt Lille en 2010



 

La participation:



 

Nombreuses Unités EDF dont presque tous les CNPE



 

Mixité EDF / Entreprises Extérieures (50% EDF et 50% E.E.)



 

Les modalités:



 

Ateliers, expositions, présentations en plénière et tutoriales (depuis 2009)
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Retour sur les 3 premières éditionsRetour sur les 3 premières éditions


 

Un succès confirmé pour les 3 premières éditions !



 
Gestion et co-animation du Club par EDF et CEPN



 
40 Entreprises Extérieures présentes



 
32 Unités EDF présentes (CNPE, DPN, UNIE, AMT, ARAP, UTO, 
CIDEN, R&D, CEIDRE, CIPN…)



 
200 participants en 2009 (50% EDF, 50% E.E.)



 
9 présentations en plénière (dont systématiquement 1 faite par un 
exploitant nucléaire étranger)



 
4 ateliers animés par un binôme EDF / E.E.



 
3 tutoriales animés soit par EDF, soit par une E.E.



 
9 exposants sur un stand (APVL, Canberra, Mirion, Saphymo, 
LCIE/Landauer, ENS/Unitech, Eichrom/NPO, Sperian, Berthold…)
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Les journées 2010Les journées 2010



 
La date:



 

20 et 21 octobre 2010



 
Le lieu:



 

Centre des congrès 
de Lille Grand Palais
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Le programme 2010Le programme 2010
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Les présentationsLes présentations

Présentation d’EDF ou d’E.E.
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Les présentations orales 2010Les présentations orales 2010
 Orateurs 
 
PRESENTATIONS Nom Société 
 
Démarche ALARA D. Gravelotte EDF CNPE de Paluel 
 
Etude sur la dosimétrie individuelle R. Masin EDF UTO 
 M. Michelet  CEPN 
 
Assistance chantier par les responsables de zone D. Vrammout CNPE de Gravelines 
 A. Pont CERAP 
 
Les balises et la télédosimétrie A. Arnette EDF UNIE-GPRE 
 M. Lestang EDF UNIE-GPRE 
 
Témoignage N. Coté  AREVA NP GmbH 
 
Travail au quotidien d’une PCR A. Zaki PCR EDF Blayais 
 
L’événement tir radio 2009 de Dampierre D. Munhoven CNPE de Dampierre 
 M. Feltzinger SGS Qualitest 
 
Chooz A Chantier de démantèlement L. Bardou EDF CIDEN 
 E. Deleuze EDF CIDEN 
 
Surveillance de l’exposition interne Dr. M. Gonin EDF DPN



sept. 2010 Division Production Nucléaire / CEPN16

La vision internationale au Club RPLa vision internationale au Club RP

Place systématique au 
programme du Club RP 
d’un exposé d’un 
exploitant étranger:



 

En 2008: 
Mr. D. Williams de 
l’INPO (USA)



 

En 2009: 
Mr. G. Renn de 
British Energy (UK)



 

En 2010: 
Mrs. N. Cote de 
AREVA NP (Canada)
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Les ateliersLes ateliers

Animation par EDF ou E.E.
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Les ateliersLes ateliers



 

On essaie de faire réagir en direct 
les participants pour approfondir un 
sujet ou améliorer des pratiques



 

Par ex. en 2009, l’atelier sur les 
formations RP proposait aux 
participants de faire un test RP en 
direct avec des boîtiers de « vote »



 

Ensuite les résultats 
instantanément connus et 
visualisés étaient commentés



 

Les difficultés de réponse à 
certaines questions étaient 
analysées en commun, pour 
proposer des évolutions
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Les ateliers 2010Les ateliers 2010

 Animateur 1 Animateur 2 

 Nom Société Nom Société 

Les simulateurs d’irradiation et  
de contamination : 

la réalité virtuelle au service de la RP 

D. Gousy SIFOP M. Lestang EDF UNIE 

Le poste de supervision RP (PSRP) I. Fucks EDF R&D F. Saintamon EDF R&D 

Réflexions sur les nouveaux EPI respiratoires N. Pigelet EDF UNIE S. Jahan EDF R&D 

Le SdIN A. Quiot EDF prog. SdIN J-C. Crepin EDF prog. SdIN 
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Les tutoriales du Club RPLes tutoriales du Club RP

L’expert en charge du 
dossier vient expliquer le 
sens et le contenu



 

D’un référentiel applicable en 
CNPE 
(ex: maîtrise des chantiers)



 

D’un projet en cours 
(ex. projet SDIN)



 

D’une obligation réglementaire 
(ex: gestion des sources)
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Les tutorialesLes tutoriales

2009 2010
Tutoriale 1Tutoriale 1

Référentiel RP

Maîtrise des chantiers

Sophie Marquès

EDF UNIE

Tutoriale 1Tutoriale 1

Référentiel RP

Maîtrise des zones

Charles Pauron

EDF UNIE

Tutoriale 2Tutoriale 2

Réglementation

Gestion des sources

Marc Ammerich

CEA

Tutoriale 2Tutoriale 2

Maîtrise du terme source G. Ranchoux  SEPTEN

A. Rocher         UNIE

Tutoriale 3Tutoriale 3

Système d’information

du nucléaire

Alain Quiot

EDF SDIN

Tutoriale 3Tutoriale 3

Méthodologie sur les

études de postes

A. Pin             INSTN

M. Ammerich    CEA
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Les exposants 2010Les exposants 2010
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Les standsLes stands
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Le Club des Radioprotectionnistes 2010 
21 – 22 octobre, Lille 

Le Club des Radioprotectionnistes 2010 
21 – 22 octobre, Lille

InscrivezInscrivez--vous !!!vous !!!

HervHervéé DelabreDelabre EDFEDF
herve.delabre@edf.frherve.delabre@edf.fr

Lucie dLucie d’’AscenzoAscenzo CEPNCEPN
dascenzo@cepn.asso.frdascenzo@cepn.asso.fr

mailto:herve.delabre@edf.fr
mailto:dascenzo@cepn.asso.fr
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