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LIEU DU CONGRÈS  
La Hague 

OBJECTIFS DU CONGRÈS                            

L’évaluation des risques associés aux rayonnements a toujours été une préoccupation majeure 
pour l’ensemble des acteurs ; les exigences environnementales, la fiabilité des données 
obtenues ont conduit les responsables d’activité en milieu ionisant à apporter une attention 
croissante à la qualité des mesures effectuées. 

La méthode retenue, le choix du matériel et l’interprétation des résultats sont autant de 
conditions pour disposer d’une mesure pertinente et fiable quelque soit le secteur concerné 
(médical ou industriel). 

La Section de Protection Technique organise ces journées afin d’échanger sur ces aspects, 
mais aussi sur des problématiques rencontrées et de faire le point sur l’appareillage 
disponible. 
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EXPOSITION TECHNIQUE 

L’exposition technique permanente s’est tenue à proximité immédiate de l’espace conférence.  
Etaient notamment représentées les sociétés : 

 

CONTRIBUTIONS 

Circulaire d’application des dispositions du code du travail relatives à la 
protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants  

Thierry LAHAYE (DGT) 

Contexte et évolutions réglementaires - Code de la santé publique  

Sylvie RODDE (ASN) 

Références et perspectives en dosimétrie externe  

Jean-Marc BORDY (CEA) 

Les travaux du Comité 2 de la CIPR  

François PAQUET (IRSN) 

http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/01-LAHAYE_Thierry.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/01-LAHAYE_Thierry.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/02-RODDE_Sylvie.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/03-BORDY_Jean-Marc.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/04-PAQUET_Franc_ois.pdf�


Des grandeurs de protection aux grandeurs de mesures  

Alain PIN (INSTN) 

Le contrôle dosimétrique en radiothérapie  

Attila VERES (Equal-Estro) 

Étalonnage des appareils de mesure d’irradiation en milieu industriel  

Alain CADIOU (AREVA NC) 

Étalonnage & vérification des appareils de mesures nucléaires  

Jean-Yves BRANTHONNE (CANBERRA) 

Étalonnage des appareils de mesure en milieu médical  

Jean-Marc BORDY (CEA) 

Contrôle qualité en radiothérapie  

Alain BATALLA (Centre François Baclesse-Caen) 

 

http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/05-PIN_Alain.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/06-VERES_Attila.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/07-CADIOU_Alain.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/08-BRANTHONNE_Jean-Yves.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/09-BORDY_Jean-Marc.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/10-BATALLA_Alain.pdf�


Dosimétrie In Vivo (DIV) en radiothérapie  

Alain NOËL (Centre Alexis Vautrin-Nancy) 

Métrologie d’étalonnage des capteurs d’irradiation à poste fixe   

Laurent LALOUBERE (CEA) 

Exigences de conception pour le zonage radiologique et la propreté déchets 
de l’EPR Flamanville 3  

Stéphane MOREAU (EDF) 

Efficacité de collecte des balises aérosols utilisées en CNPE EDF  

François GENSDARMES (IRSN) 

Moyens mobiles de surveillance de la contamination atmosphérique du 
Bâtiment Réacteur des CNPE EDF  

Sophie MARQUES / Marc LESTANG (EDF) 

Retour d’expérience sur les portiques de contrôle dans les installations 
nucléaires d’EDF  

Nicolas VALENDRU (EDF) 

http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/11-NOEL_Alain.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/12-LALOUBERE_Laurent.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/13-MOREAU_Stephane.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/13-MOREAU_Stephane.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/14-GENSDARMES_Franc_ois.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/15-MARQUES_Sophie-LESTANG_Marc.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/15-MARQUES_Sophie-LESTANG_Marc.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/16-VALENDRU_Nicolas.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/16-VALENDRU_Nicolas.pdf�


Besoins métrologiques pour les contrôles techniques de radioprotection  

Philippe TRANCHANT (TECHMAN Industrie) 

Evaluation technique d’un débitmètre/dosimètre dans le cadre du contrôle 
réglementaire des générateurs électriques de rayons X utilisés en radiodiagnostic   

Patrice MARTEL (Apave) 

La radioactivité naturelle renforcée - Cas de la mesure du radon  

Sylvain BERNHARD (Algade) 

Feux de Transports de Matières Radioactives  

Pascale CHAREYRE (SDIS 76) 

Mesure dans le cadre des examens médicaux : Service de Radiologie   

Alain NOËL (Centre Alexis Vautrin-Nancy) 

Mesures opérationnelles en médecine nucléaire  

Isabelle GARDIN (Centre Henri Becquerel-Rouen) 

 

http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/17-TRANCHANT_Philippe.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/18-MARTEL_Patrice.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/18-MARTEL_Patrice.pdf�
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http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/22-GARDIN_Isabelle.pdf�


De la mesure opérationnelle à la dose engagée  

Philippe CASANOVA (AREVA NC) 

Contrôle technique d’ambiance en INB  

Antoine DE VITA (Melox) 

Mesures du tritium atmosphérique à bas niveau d’activité volumique dans les 
installations nucléaires (Système PREVAIR)  

Lionel TENAILLEAU (EAMEA) 

Mesure des neutrons de haute énergie, pulsés  

Bruno MASSON (Berthold) 

Démantèlement : de la mesure in situ à la caractérisation du colis final  

Bruno FERET (CANBERRA) 

Nouvelle génération de matériel de détection et d’identification  

Marc GUÉRIN (Mirion technologies) 

 

http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/23-CASANOVA_Philippe.pdf�
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http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/28-GUERIN_Marc.pdf�


DIRADTM – Détection et Identification des RADionucléides - Système de 
détection et d’identification automatique d’objets radioactifs en mouvement  

Ludovic GUILLOT (CEA) 

ViewPoint - Poste de supervision radioprotection  

Etienne GAULTIER (APVL) 
 

http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/29-GUILLOT_Ludovic.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/29-GUILLOT_Ludovic.pdf�
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Circulaire d’application des dispositions du 
code du travail relatives à la protection
des travailleurs contre les dangers

des rayonnements ionisants

Thierry LAHAYE Thierry LAHAYE 
ChargChargéé du pôle risques physiques en milieu de travail  du pôle risques physiques en milieu de travail  àà la la soussous--directriondirectrion
des conditions de travail, de la santdes conditions de travail, de la santéé et de la set de la séécuritcuritéé au travailau travail
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• Contexte réglementaire
• Campagne nationale de contrôle de 

l’application des dispositions réglementaires

• Circulaire :
– objectifs
– modalités d’élaboration
– économie générale du texte
– contenu
– publication

Plan de la présentation
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• La directive n° 96/29/Euratom, fondée sur la 

CIPR n° 60 (1990), visait notamment à :
– étendre les mesures de protection à tous les 

travailleurs ;

– prendre en compte la radioactivité « naturelle 

renforcée » et le radon ;

– abaisser les valeurs limites d’exposition.

L’année 2009 ponctue le vaste chantier réglementaire 
engagé depuis 1996 pour transposer la directive 
96/29/Euratom
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transposition de directives communautaires dans le domaine de la 
protection contre les rayonnements ionisants ; 

• Trois décrets :
– Décret relatif à la radioprotection de la population 

(n° 2002-460 du 4 avril 2002)

– Décret relatif à la radioprotection des travailleurs 
(n° 2003-296 du 31 mars 2003)

– Décret relatif aux urgences et aux expositions durables 
(n° 2003-295 du 31 mars 2003)

• Seize arrêtés d’application pour ce qui concerne les travailleurs

La transposition a nécessité de nombreux textes 
réglementaires
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• sur le plan européen, la transposition de la directive 
2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 relative au 
contrôle des sources radioactives scellées de haute 
activité et des sources orphelines ;

• sur le plan national, la prise en compte des compétences 
nouvelles conférées à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire (TSN).

Deux éléments nouveaux ont présidés en 2007 à 
l’aménagement du code du travail :
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• élargi les mesures relatives à formation et à la sécurité des 
travailleurs exposés aux sources radioactives scellées de haute 
activité et aux sources orphelines ;

• renforce les mesures de contrôles techniques et d’ambiance au 
poste de travail ;

• insère les décisions réglementaires de l’ASN ;

• complète les dispositions concernant les rayonnements d’origine 
naturelle ;

• étend aux inspecteurs de la radioprotection la communication les 
informations destinées aux inspecteurs du travail ;

• consolide les mesures de formation, en particulier le CAMARI.

Décret 2007-1570 du 5 novembre 2007
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• réorganise, à droit constant, l’ensemble du code du travail 
en le recodifiant. Désormais les articles sont cours et ne 
comportent plus qu’une seule idée.

– Pour exemple : les articles à multiples alinéas tel que le 
R. 231-106 concernant la PCR ont été réécrits en plusieurs 
articles (R. 4456-1 à R.4456-12).

• Les dispositions  prévoyant des textes d’application 
(décret ou arrêté) sont extraites du corps du corps des 
articles. Elles font l’objet d’une subdivision placée en tête 
ou en fin de chapitre ;

• …..

En 2008, le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 
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quasi-totalité, il importe désormais de veiller à sa pleine 
application ;

• A cet effet, le directeur général du travail a décidé 
d’organiser en 2010 une campagne de contrôle ciblée sur 
les rayonnements ionisants, telle que celles organisées 
chaque année sur des thématiques particulières 
(amiante, poussière de bois,…).

Veiller à l’application du droit 
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• Cette campagne de contrôle, programmée au deuxième 
trimestre 2010, impliquera les 2000 agents de contrôle du 
ministère du travail ainsi que les agents des CRAM ;

• en accord avec le directeur général de l’ASN, il a été acté 
que les inspecteurs de la radioprotection interviendraient 
également dans cette campagne de contrôle

Modalités organisationnelles
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• Afin d’apporter aux agents de contrôle les éléments 
d’interprétation nécessaire à l’exécution de leur mission, le 
directeur général du travail à décider d’engager l’élaboration 
d’une circulaire d’application des dispositions 
réglementaires du code du travail concernant les 
rayonnements ionisants.

• Cette circulaire administratives dite « interprétative » 
s’attache à signifier les données explicites ou implicites des 
textes juridiques en vigueur ; elle les commente.

Élaboration d’une circulaire
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• apporter aux agents de contrôle une vision précise de 

l’ensemble des dispositions concernant les travailleurs 

exposés aux rayonnements ionisants ;

• fournir  une réponse homogène aux questions soulevées 

par les services de contrôle ;

• intégrer la recodification du code du travail, en particulier le 

notion d’employeur.

Objectif de la circulaire (1/2)
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• expliciter l’articulation étroite des dispositions prévues 

par le code du travail et le code de la santé publique ;

• contribuer, avec la circulaire DGT-ASN n° 13 du 16 

novembre 2007 à l’harmonisation des contrôles assurés 

par ces deux inspections agissant de façon concomitante 

sur le même champ ;

• permettre aux agents de contrôle du ministère du travail 

de s’investir pleinement sur un champ d’activité parfois 

insuffisamment exploré.

Objectif de la circulaire (2/2)
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• 2008 : mise en place d’un GT constitué de représentants 
des administrations concernées, des organismes 
préventeurs et d’experts, chargé d’élaborer un projet de 
circulaire ;

• Novembre 2009  : Validation des principes au niveau des 
directeurs généraux de la DGT et de l’ASN ;

• 11 janvier 2009 : Consultation des partenaires sociaux 
(Conseil d’orientation sur les conditions de travail) ;

• Février 2010, co-signature du DGT et du DG de l’ASN
• (Publication au JO).

Méthodologie et calendrier de travail 
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sous forme de question – réponse. Elles concernent :

– N° 1 Employeur,
– N° 2 PCR,
– N° 3 Travailleur exposé,
– N° 4 Contrôle,
– N° 5 Formation travailleur,
– N° 6 Surveillance dosimétrique,
– N° 7 Situation anormale de travail,
– N° 8 Surveillance médicale,
– N° 9 EPI.

Architecture
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Fiche n° 1 : Employeur
• Questions :

– Dans le cadre de la recodification du code du travail la notion 

d’employeur a été substituée à celle de chef d’établissement. 

Quelles sont les conséquences de cette évolution au regard de 

la réglementation relative à la prévention des risques 

d’exposition aux rayonnements ionisants ?

– D’autres notions (employeur détenteur de source, chef 

d’entreprise extérieure, chef de l’entreprise utilisatrice) sont 

également utilisées. Comment s’articulent-elles avec celle 

d’employeur et quels sont les rôles et les obligations de chacun 

de ces acteurs ?
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Réponse :
• Le principe qui a présidé à la recodification du code du travail, 

consistait à n’entraîner aucune modification sur le fond (à droit 
constant) ;

• La substitution de la notion d’employeur à celle de chef 
d’établissement n’a donc pas pour objet de modifier les obligations 
qui s’imposaient antérieurement au chef d’établissement mais 
d’harmoniser les termes utilisés dans le code du travail.

• En revanche, cela a eu pour conséquence de mettre en lumière des 
ambiguïtés sur la portée des obligations du chef d’établissement en 
cas de coactivité.

• Dès lors, c’est sur le contrat de travail qu’il convient de se fonder pour 
définir la notion d’employeur (lien de subordination)….

Fiche n° 1 : Employeur



Direction Générale du Travail
•C

on
gr

ès
 S

FR
P 

–
La

 H
ag

ue
 1

7-
18

  n
ov

em
br

e 
20

09

Fiche n° 2 : PCR

• Question : Dans le cas d’intervention d’une entreprise extérieure 

pour le compte d’une entreprise utilisatrice, quel secteur d’activité 

doit être mentionné sur le certificat de la PCR de l’entreprise 

extérieure ; celui correspondant à l’activité déclarée par cette 

entreprise, ou celui de l’entreprise dans lequel elle intervient ?

• Réponse : Dans le cas où l’activité de entreprise n’est pas 

soumise à autorisation ou déclaration (nettoyage, maintenance, 

peinture…), le certificat de la PCR devra correspondre à l’un des 

secteurs d’activité dans lequel elle exerce.
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Fiche n° 5 : formation des travailleurs

• Question : Quels travailleurs bénéficient de la formation 

spécifique aux rayonnements ionisants

• Réponse : Selon l’article R. 4453-4 CT, les travailleurs 

susceptibles d’effectuer une opération en zone réglementée 

(surveillée ou contrôlée) bénéficient d’une formation à la 

radioprotection. La formation concerne donc l’ensemble des 

travailleurs classés ou non, dès lors que leur activité 

professionnelle les conduit à être présent en zone réglementée.

• L’obligation de formation doit donc être distinguée de la notion 

de classement.
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--MERCI DE VOTRE ATTENTION ––

Contact Contact àà la direction gla direction géénnéérale du travailrale du travail
Thierry LAHAYE : Thierry LAHAYE : thierry.lahayethierry.lahaye@@dgt.travail.gouv.frdgt.travail.gouv.fr

RRéémi BARBE : mi BARBE : rréémi.barbemi.barbe@@dgt.travail.gouv.frdgt.travail.gouv.fr
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Contexte et évolutions 
réglementaires –

 
Code de la 

santé
 

publique

Sylvie RODDESylvie RODDE

AutoritAutoritéé
 

de sde sûûretretéé
 

nuclnuclééaireaire
Direction des activitDirection des activitéés industrielles et du transports industrielles et du transport
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PROTECTION DU 
PUBLIC

PARTIE L du CODE de la SANTE PUBLIQUE et du CODE du TRAVAIL

Ordonnance du 28 mars 2001 / Ordonnance n°2005-1087

Loi TSN du 13 juin 2006

3 Décrets

• Population 04.04.2002

•
 

Urgence radiologique 
31.03.2003 et 13.09.2005

•Désignation IRP 13.06.06

PROTECTION 

DES PATIENTS
PROTECTION

DES TRAVAILLEURS

3 Décrets

•
 

Expositions médicales 
24.03.2003 

•
 

Contrôle des Dispositifs 
Médicaux 20.12.2001

•
 

Exigences essentielles 
15.06.2004 

1 Décret

• Travailleurs 31.03.2003

La Réglementation Française
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Entre mars 2001 et novembre 2007 :
 2 ordonnances, 1 article de loi, 1 loi et 11 décrets 

d’application
•

 
Ord 2001-270 (transposition des directives 
communautaires en radioprotection) et 2005-1087

•
 

L. 2004-806, art.82 (inspection de la radioprotection)
•

 
L. 2006-686 (transparence et sécurité

 
nucléaire)

•
 

D 2001-1154 et D 2004-547 (contrôle des dispositifs 
médicaux)

•
 

D 2002-460 (protection de la population)
•

 
D 2003-

 
270 (protection médicale)

•
 

D 2003-295 et D 2005-1179 (interventions en 
situation d’urgence)

•
 

D 2003-296 (protection des travailleurs)
•

 
D 2006-694 (désignation Inspecteurs RP)

•
 

D 2007-1570 (protection des travailleurs)
•

 
D 2007-1582 (protection des personnes)

•
 

D 2008-244 (re-codification du code du travail)

Le cadre réglementaire national

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Pourquoi une mise à
 

jour en 2007?

••Transposer la directive 2003/122 EURATOM relative au Transposer la directive 2003/122 EURATOM relative au 
contrôle des sources radioactives de haute activitcontrôle des sources radioactives de haute activitéé

 
et et 

des sources orphelinesdes sources orphelines
••IntIntéégrer lgrer l’’expexpéérience acquise par lrience acquise par l’’ASN :ASN :

 Mesures de simplification administrativeMesures de simplification administrative
 Renforcement des mesures de contrôleRenforcement des mesures de contrôle
 PrPréécisions et complcisions et compléémentsments

IntIntéégrer les nouvelles prgrer les nouvelles préérogatives de lrogatives de l’’ASN introduites ASN introduites 
par la loi npar la loi n°°20062006--686 du 13 juin 2006 relative 686 du 13 juin 2006 relative àà

 
la la 

transparence et transparence et àà
 

la sla séécuritcuritéé
 

en matien matièère nuclre nuclééaireaire
--

 
ArrêtArrêtéés ds d’’application pris aprapplication pris aprèès avis de ls avis de l’’ASNASN

--
 

ArrêtArrêtéés transforms transforméés en ds en déécisions rcisions rééglementaires glementaires àà
 

caractcaractèère technique re technique 
de lde l’’ASN, soumises ASN, soumises àà

 
homologation des ministres homologation des ministres 
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Homologation des décisions techniques de 
l’Autorité

 
de sûreté

 
nucléaire

Décision signée par le 
collège de l’ASN Ministre de la 

santé
Autre(s) 

ministre(s) 
concerné(s)

Accord
Refus

Accord tacite

> 3 mois> 3 mois< 3 mois< 3 mois

Notification 
motivée à

 
l’ASN

Homologation 
tacite

Arrêté
 d’homologation

Décision et arrêté
 publiés

au JO
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2002-2006 : refonte du code de la santé
 

publique 
et du code du travail (transposition des 
directives Euratom 96/29 et 97/43) :

Novembre 2007 : mise à
 

jour du code de la santé
 publique et du code du travail + re-codification 

(2009)

Evolutions réglementaires 2002-2009….

Programme réglementaire en radioprotection :
 Code de la santé

 
publique : Arrêtés : 4

 Décisions techniques : environ 32
 Code du travail

 
:

 
Arrêtés : 10

 Décisions techniques : environ 7 
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Décisions de l’ASN en attente 
d’homologation

•
 

Régime déclaratif ( 4 décisions)
Liste des appareils 

Contenu de la déclaration

PCR externe

Contrôles

•
 

Prolongation des sources scellées
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Programme réglementaire en 
radioprotection

•
 

Principe retenu :
 

Mieux adapter le 
niveau des exigences réglementaires  
aux enjeux de radioprotection

–Mettre en œuvre une méthodologie 
d’appréciation des risques et un concept 
d’approche graduée
–

 
Adapter les règles administratives : 

Régime d’autorisation / déclaration / 
exemption et fréquence des contrôles et 
inspections
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•
 

Orientations retenues 
–

 
Rapprocher les pratiques de contrôle des 
différentes sortes de sources de RI

 
dans le 

nucléaire de proximité
–

 
Mener un réexamen approfondi des procédures 
afin que les possibilités d’harmonisation soient 
favorisées

–
 

Simplifiez les procédures

Programme réglementaire en 
radioprotection
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•
 

Décision n°
 

2009-DC-0146
 

de l’Autorité
 

de sûreté
 

nucléaire 
du 16 juillet 2009

 
définissant la liste des appareils 

électriques générant des rayons X
 

détenus ou utilisés à
 

des 
fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, 
dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de 
déclaration

 
au titre du 1°

 
de l’article R1333-19 du code de la 

santé
 

publique 

Objectif :
 

mieux adapter le niveau des exigences réglementaires 

aux enjeux de radioprotection

Décisions en attente d’homologation
 Régime déclaratif -

 
Liste des appareils
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Contenu de la décision 
•

 
Maintien du régime déclaratif pour les activités déjà

 
soumises à

 
déclaration:

– Radiologie dentaire; 
– Radiologie conventionnelle à

 
poste fixe, mobile et appareils portatifs;

–
 

Radiologie interventionnelle (création d’un GT radiologie interventionnelle au 
sein des GPE))

•
 

Création du régime déclaratif pour les activités non médicales

–
 

Appareils de radiodiagnostic vétérinaire utilisés exclusivement à
 

poste fixe
 

et dont 
le faisceau d’émission de rayons X est directionnel et vertical, à

 
l’exclusion de 

l’ensemble des appareils de tomographie
– Appareils de radiographie endobuccale utilisés exclusivement à

 
poste fixe

NB : Certains appareils à

 

usage non médical (R.1333-19 3°) sont directement soumis au régime déclaratif : 
Les appareils électriques générant des rayons X qui ne présentent en aucun point situé

 

à

 

une distance de 0,1 
m de leur surface accessible dans les conditions normales d’utilisation, du fait de leur conception, un débit 
d’équivalent de dose > 10 µSv.h-1

Décisions en attente d’homologation
 Régime déclaratif -

 
Liste des appareils
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•
 

Décision N°
 

2009-DC-00148
 

de l’Autorité
 

de sûreté
 

nucléaire 
du 16 juillet 2009

 
relative au contenu détaillé

 
des 

informations qui doivent être jointes aux déclarations des 
activités nucléaires

 
visées aux 1°

 
et 3°

 
de l’article R. 1333-19 

du code de la santé
 

publique
•

 
Simplification du processus

 
:

–
 

La déclaration est constituée :
•

 
d’un formulaire à

 
transmettre comportant des engagements 

•
 

d’un dossier à
 

constituer qui sera conservé
 

et tenu à
 

jour par le déclarant
 Aucune pièce n’est à

 
joindre au formulaire

–

 

Le dossier est tenu à
 

disposition des autorités compétentes

•
 

Formulaire unique
 

médical / dentaire / industriel contenant les données 
d’identification du déclarant et des installations.

Décisions en attente d’homologation
 Régime déclaratif –

 
Contenu  de la déclaration
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•Décision n°
 

2009-DC-0159
 

de l’Autorité
 

de sûreté
 

nucléaire du 
13 octobre 2009

 
précisant les modalités techniques et la 

périodicité
 

des contrôles, prévus aux articles R. 4452-12 et R. 
4452-13 du code du travail ainsi qu’aux articles R. 1333-7 et R. 
1333-95 du code de la santé

 
publique

La gradation des exigences porte sur:

Périodicité
 

des contrôles techniques dits «
 

externes
 

»

Périodicité
 

des contrôles techniques dits «
 

internes
 

»

Décisions en attente d’homologation
 Régime déclaratif –

 
Contrôles
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Contexte 

•
 

Abroge l’arrêté
 

‘contrôles’
 

du 26 octobre 2005
•

 
Toutes les activités nucléaires soumises à

 
déclaration ou autorisation 

sont donc visées par la décision ‘contrôles’
Evolutions
•

 
La décision ne vise que les activités visées par l’art. R.1333-19-1°

 
:

→
 

détention ou utilisation
 

d’appareils électriques soumis à
 déclaration

 
utilisés à

 
des fins de radiodiagnostic vétérinaire, médical, 

dentaire et médico-légal et de recherche biomédicale (Cf. liste de la 
décision ‘déclaration’)

•
 

Elles ne visent que certains contrôles :
→ Contrôles ‘internes’

 
de RP et d’ambiance

→ Contrôles ‘externes’
 

de RP et d’ambiance
→ Contrôle ‘externe’

 
de l’efficacité

 
de l’organisation et des dispositifs 

techniques mis en place

Décisions en attente d’homologation
 Régime déclaratif –

 
Contrôles
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Types d’appareils Contrôles 
internes

RP
Ambiance

(CT)

Contrôles
OA

Externes
RP/ambiance

(CT)

Contrôles
OA

Externes
efficacité

 

organisation 

/dispositifs techniques
(CSP)

•

 

Radiologie dentaire
•

 

Tomographie volumique à

 faisceau conique
•

 

Ostéodensitométrie

1 an

1mois

 

3 mois

1 an        5 ans 1an        5 ans

•

 

Mammographie 
•

 

Radiodiagnostic vétérinaire
•

 

Radiologie à

 

poste fixe 
•

 

Appareils mobile / 
transportable / portatif

1 an

1mois

 

3 mois

1an        3 ans 1an        3 ans

Radiologie interventionnelle 1 an
1 mois

1 an 1 an

Périodicité des contrôles
Actuelle Future
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Contexte

•
 

L’article R. 4456-1 du CT
 

prévoit que «
 

l’employeur désigne 
au moins une PCR lorsque la présence, la manipulation, 
l’utilisation ou le stockage d’une source radioactive scellée ou 
non scellée ou d’un générateur électrique de rayonnements 
ionisants entraine un risque d’exposition pour les travailleurs 
de l’établissement… »

•
 

L’article R.
 

4456-3
 

du CT
 

impose que « dans les 
établissements comprenant au moins une installation 
nucléaire de base … ainsi que dans les établissements 
comprenant une installation ou une activité soumise à 
autorisation … la PCR doit être choisie parmi les travailleurs 
de l’établissement.

 
»

Décisions en attente d’homologation
 Externalisation de la PCR
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Décision n°
 

2009-DC-0147
 

de l’Autorité
 

de sûreté
 

nucléaire du 16 
juillet 2009

 
fixant les conditions d’exercice

 
des fonctions d’une 

personne compétente en radioprotection externe à
 

l’établissement  
en application de l’article R.

 
4456-4 du code du travail

Objectifs : fixer, compte tenu de la nature de l’activité
 

et de l’ampleur du risque, 
les conditions d’exercice d’une PCR externe à

 
l’établissement pour les activités 

soumises à
 

déclaration 

Gradation des exigences 
selon les groupes d’appareils  ou d’activités

Décisions en attente d’homologation
 Externalisation de la PCR
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Exigences relatives aux interventions de la PCR externe 

Groupes Appareils ou activités Fréquence minimale 
d’intervention

1, 4 • Radiologie interventionnelle
•

 
Générateurs X non médical (débit 

équivalent de dose 1<dd< 10 μSv.h-1)

Présence en tant que de besoin 
et a minima présence les jours 
où

 
l’activité

 
nucléaire est 

exercée
2 •

 
Appareils de radiologie mobile et à

 
poste 

fixe et mammographie
•

 
Radiodiagnostic vétérinaire

 
à

 
poste fixe 

(faisceau vertical)

Au moins deux fois
 

par an 
dans l’établissement

3, 5 •
 

Appareils de radiographie endobuccale, 
panoramique, tomographie volumique et 
d’ostéodensitométrie
•

 
Générateurs X non médical (débit 

équivalent de dose dd< 1 μSv.h-1)
•Transport de matières radioactives 
soumis à

 
déclaration.

Au moins une fois
 

par an dans 
l’établissement. 

Risque

+

-
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• Statut de la PCR externe : formation, indépendance

• Obligations réciproques de l’employeur / PCR externe

• Accord formalisé

• Présence obligatoire sur site en fonction du risque fixée par la 
décision et a minima, périodicité d’intervention annuelle

Contenu
La PCR externe doit assurer toutes les missions réglementaires qui 
sont dévolues à une PCR



S.RODDE, ASN/DIT SFRP, La Hague Novembre 2009 20

Décision n°
 

2009-DC-150
 

du 16 juillet 2009 de l’Autorité
 

de sûreté
 nucléaire définissant les critères techniques

 
sur lesquels repose la 

prolongation de la durée d’utilisation des sources
 

radioactives 
scellées accordée au titre de l’article R.

 
1333-52 du code de la santé

 publique 

Décisions en attente d’homologation
 Prolongation des sources scellées
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Décisions en attente d’homologation
 Prolongation des sources scellées

Contenu de la décision
•

 
Les critères techniques de la prolongation sont définis 
par une décision de l’ASN fixant :
 les conditions de la prolongation

 
d’une source scellée 

au-delà
 

de 10 ans et le suivi associé
 

;
 le contenu du dossier

 
de demande de prolongation de la 

durée d’utilisation d’une source scellée au-delà
 

de 10 ans.

Cette décision
 

est applicable à
 

tous les utilisateurs
 

de 
sources scellées, quelle que soit l’autorité

 
réglementant 

l’utilisation.
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PROBLEMATIQUE :
•

 
Les textes antérieurs

 
ont introduit des dispositions dérogatoires  pour 

certaines sources d’étalonnage, de calibration et de test dont l’activité
 

est 
inférieure à

 
certains seuils:

–
 

Exemption de la durée de vie «
 

administrative
 

»
 

de 10 ans (mais 
restitution au fournisseur en fin d’utilisation)

–
 

Exemption d’acquittement de la garantie financière pour le fournisseur
•

 
Les anciens seuils utilisés sont différents des seuils d’exemption du CSP: 
certaines sources dont l’activité

 
se situe entre ces 2 seuils ont été

 affranchies de certaines obligations qui devraient leur incomber
 

au titre du 
CSP.

•
 

L’un des objectifs recherchés est de faire entrer ces sources dans le régime 
général, d’abroger les textes

 
désormais caduques, et de définir des 

dispositions transitoires

Décisions en attente d’homologation
 Prolongation des sources scellées
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Section IV : Sources radioactives
ACTIVITE DE LA SOURCE

Ancien seuil de la CPE SS étalonnage, 
calibration (abrogé par la décision prolongation)

Seuil du code de 
la santé

 

publique

Enregistrement auprès de 
l’IRSN Obligatoire quelle que soit l’activité

 

de la source

Durée de vie administrative 
de la source

Pas de limite de durée 
de vie

10 ans à

 

partir de la 
parution de la décision (*) 

ou 4 avril 2012

10 ans après le 1er

 

visa 
d’enregistrement IRSN

Prolongation de durée de 
détention/utilisation

Tacite

 

(jusqu’à

 

la fin 
d’utilisation)

Peut être sollicité

 

10 ans 
après la parution de la 

décision 

Peut être sollicitée (pour 
une durée de 5 à

 

10 ans)

(*) 4 avril 2012 si la détention ou l’utilisation de la source concernée est soumise à

 
autorisation/déclaration depuis le 4 avril 2002 du fait de la modification des seuils d’exemption
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• D’autres projets de texte sont en préparation 

• Mise en œuvre d’une méthodologie d’évaluation 
des risques et une démarche d’approche graduée

• Sollicitations des GPE   

• Perspectives : Nouveau cycle de révision : CIPR 
103, Mise à jour des BSS AIEA, nouvelle directive 
Euratom …….

CONCLUSIONS
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Introduction 

Incertitudes sur les équivalents de dose pour les photons

Point de mesure – point de référence pour les étalonnages

Nouveaux concepts de grandeurs dosimétriques

Mesures primaires dans les champs pulsés diagnostic

… / …
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IC
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  Mammographie 
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Mesure Kair
Chambre d’ionisation

Capuchon d’éq. Électronique
kmanche
kparoi

krec, kpol, …

H = Kair x   hK

hK varie avec l’énergie,

Valeurs monocinétique (ICRU)   uh = 0 

Valeurs pour des spectres uh = 2 % (ISO 4037)

Pour prendre en compte la différence entre le 
champ de ray. au laboratoire « primaire » et  
celui au laboratoire secondaire. La CDA + HV 
n’est un indicateur suffisamment sélectif

Evolution, si le champs de ray. est très bien 
connu, on peut considérer   uh = 0 

Bien connaître ? spectrométrie  

uH 2.3 %             0.3 %

Incertitudes sur les équivalents de dose pour les photons
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Condition d’étalonnage :
Pt de référence du dosimètre est situé au point de mesure du champ de ray.

Difficile pour positionner certains dosimètres

- Clip pas amovible 
- Difficile de faire une réponse angulaire

Envisager de prendre en compte l’ensemble « fantôme + le dosimètre » Hp

Le Pt de référence de cet ensemble est le centre de la face avant fantôme

Point de mesure – point de référence pour les étalonnages
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d0

Albédo différent

cor

ref

M
H

N =

Même Pt de mesure Href = cte

d2

d1

210 ddd ≠≠

Mcor varie       ;     N varie

R=f(E) 

Caractéristiques du dosimètre

Point de mesure – point de référence pour les étalonnages

a

b

d

c

Pt référence = Pt de mesure

Clip

Clip
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…

/…7

Point de mesure – point de référence pour les étalonnages

bd0 = 50 cm L’épaisseur du clip fait reculer
le fantôme

« Perte » d’albedo
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Point de mesure – point de référence pour les étalonnages

d2

d

132,1
²47
²50
=

L’épaisseur du clip fait avancer
le dosimètre

Signal augmente
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Taucher-Scholz, G. and Kraft, 
G.: Influence of Radiation 
Quality on the Yield of DNA 
Strand Breaks in SV40 DNA 
Irradiated in Solution. Radiat. 
Res 151, 595-604 (1999). 

Electrons                   Protons                     Alpha   σDBS

RX 250 keV Carbone                  Alpha   « Cluster  fréquence » F2

1.Grosswendt, B.: 
Nanodosimetry, the 
Metrological Tool for 
Connecting Radiation Physics 
with Radiation Biology. 
Radiat. Prot. Dosim. 122, 404-
414 (2006). 

Nouveaux concepts de grandeurs
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Replacer D par une grandeur 
représentative de la structure de la trace 
d’ionisation représentative du dommage 
à l’ADN (échelle nanométrique) et donc 
de l’efficacité biologique

ADN pas la seule cible !  (bystander, … !)

…. / ….

Nouveaux concepts de grandeurs
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Mesure primaire champs de rayonnements pulsés

∏⋅−⋅
=

i
i

air

air
air k

ge
W

V
QK

1
1

ρ

Alim. HT

Électromètre

Électrode 
de garde

Diaphragme

RX

Générateur 
RX

Zone sensibleAir assurant l’équilibre 
électronique

Anneaux 
de garde

e- e-

e-

Enceinte 
protectrice

Diagnostic 40 à 150 kV
(MD 03)

Mammographie 20 à 50 kV
(CE 98)

Continus 60 à 250 kV
(WK 06) 

Continus 10 à 60 kV
(WK 07)
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Comparaison EUROMET 526 : Mammographie

Durée des impulsions :  1 seconde      ! 

Mesure primaire champs de rayonnements pulsés

RADCAL 10X5-6M SN 8568

0.94

0.96

0.98

1.00

1.02

1.04

Nk/Np,a(xo)

Value of primary standard lab
Reference value Nref (mean of primary standard labs)
Expanded uncertainty
of reference value, Uref (k=2)
Value of secondary standard lab

RADCAL 10X5-6M SN 8568

0.94

0.96

0.98

1.00

1.02

1.04

Nk/Np,a(xo)

Value of primary standard lab
Reference value Nref (mean of primary standard labs)
Expanded uncertainty
of reference value, Uref (k=2)
Value of secondary standard lab



JM Bordy  - Novembre  2009  - SFRP Section de Protection Technique ; La Hague

Deux axes de réflexion possibles :

1 – Mise en cause du détecteur : Recombinaison suit la théorie de Boag si durée 
d’irradiation t >> temps de déplacement τ des ions or pour le diagnostic avec chambre 
à parois d’air  t # τ = quelques ms.

2 – Mise en cause du générateur : Technologie capable d’appliquer plusieurs dizaines 
de kV et de mA en moins d’une milliseconde et de les maintenir pendant quelques 10 
ms avec une puissance de plusieurs dizaines de kW !

Charges collectées à 16mAs 90kV

1,54E-10

1,56E-10
1,58E-10

1,6E-10

1,62E-10
1,64E-10

1,66E-10

20 40 60 80 100
temps en ms

ch
ar

ge
s 

Q
 e

n 
C

2,5%
Pour un nombre de mAs affiché cte
la charge collectée diminue avec
la durée des impulsions !

Mesure primaire champs de rayonnements pulsés
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mAs théoriques (affichés)

Pertes (électronique du générateur,
transmission et stabilisation de la puissance)

mAs elect

Pertes (une partie des RX ne sort pas du tube)

mAs efficace 

efficace

théorique
tc mAs

mAs
k =

Mesure primaire champs de rayonnements pulsés
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Charges en fonction du temps de  pose
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Je vous remercie pour votre attention
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COMMISSION PRINCIPALE

L'organisation de la CIPR

GROUPES DE TRAVAIL

Comité 1
Effet
des

Rayonnements

Comité 2

Dosimétrie

Comité 3
Protection

en
Médecine

Comité 4
Application

des
recommandations

Comité 5
Protection

de
l’environnement
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Le Comité 2

Missions

“Doses from Radiation Exposure”

Fournir les outils nécéssaires à l’évaluation
des doses reçues après exposition

aux rayonements
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Le Comité 2

Missions
“Doses from Radiation Exposure”

• Produit des coefficients de dose pour l’évaluation des 
expositions internes et externes 

• Développe des modèles biocinétiques et dosimétriques
de référence

• Produit des données de référence pour les travailleurs  
et les membres du public

• Définit des grandeurs de radioprotection 
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S’appuie sur des groupes de travail

GT sur calcul de dose (DOCAL) 

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

GT sur modèle alimentaire humain (HAT)

GT sur exposition des spacionautes

Pilotés par des
membres du C2

“Doses from Radiation Exposure”
Le Comité 2

GT sur exposition équipages avions

GT sur radiopharmaceutiques
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GT sur épidémiologie après exposition aux émetteurs alpha (C1)

GT sur dosimétrie pour les espèces non-humaines (C5)

“Doses from Radiation Exposure”

Participe à d’autres GT

Le Comité 2

GT sur cellules cibles pour l’induction des effets stochastiques (C1)

GT sur utilisation de la dose efficace (C4,C3)
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“Doses from Radiation Exposure”

3 Points clés 1. Utilisation de la dose efficace

Le Comité 2

Les dernières recommandations (ICRP, 2007)
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Dose 
absorbée, D

Dose efficace, 
E

Dose absorbée 
moyenne, DT,R 

dans organe ou tissus    

Dose équivalente, HT , 
dans un organe ou un 
tissu     

Facteur de pondération des 
rayonnements, wR

Dose engagée
HT (t), E(t)

Facteurs de pondération 
tissulaire, wT

Dose efficace 
collective, S

Intégration sur le temps,

 
après incorporation 

Groupe de personnes

Modèles 
et information individuelle à 

forte dose      
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“Doses from Radiation Exposure”

3 Points clés 1. Utilisation de la dose efficace

• Utilisation abusive pour estimation du risque individuel

• Calcul basé sur valeurs de référence (travailleur adulte ou public à différents ages)
et non sur valeurs individuelles (sexe, masse, physiologie, sensibilité individuelle).
Donne dose pour une personne de référence

• Doit servir à des fins de management des expositions et démonstration
de conformité lorsque les doses sont largement en dessous des
limites préconisées

Le Comité 2

Les dernières recommandations (ICRP, 2007)
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Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

• Ne doit pas être utilisée en cas d’accident (utiliser valeurs individuelles)

• Ne doit pas être utilisée pour l’évaluation des doses en épidémiologie

Dans ces derniers cas utiliser la dose absorbée aux
organes avec les EBR adéquats. 

• Ne doit pas être utilisée lorsque les doses reçues risquent de   
provoquer des réactions tissulaires

1. Utilisation de la dose efficace (suite) 3 Points clés 

Les dernières recommandations (ICRP, 2007)
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Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

2. Distinction des doses Hommes/Femmes 3 Points clés 

Les dernières recommandations (ICRP, 2007)
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Dose 
efficace, E

Dose efficace 
femmesDose efficace

homme

WT pour femmesWT pour hommes

Incorporation RN
ou irradiation 

externe

Fantôme 
féminin
58 kg

Fantôme
masculin

70 kg

Doses tissus
femmes

Doses tissus
hommes
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Dose 
équivalente 

moyenée

Dose 
efficace, E

WT values

WT values for femalesWT values for males

wR

Incorporation RN
ou irradiation 

externe

Fantôme 
féminin
58 kg

Fantôme
masculin

70 kg

Dose efficace 
femmesDose efficace

homme

WT pour femmesWT pour hommes

Doses 
équivalentes

femmes

Doses 
équivalentes

hommes
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Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

Définition des sources d’incertitudes
- Hétérogénéité du dépôt d’energie à faibles doses
- Hétérogénéité de distribution des RN
- Localisation des cellules cibles pour cancer
- Validité des modèles biocinétiques (données animales)
- Incorporation des RN à partir de la chaine alimentaire
- EBR sur animaux et études in vitro
- …

3. Les incertitudes

Clarifie la notion d’incertitude. La distingue de la variabilité. 

3 Points clés 

Les dernières recommandations (ICRP, 2007)
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Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

3. Les incertitudes

Les valeurs de référence ne sont, par définition,
pas sujettes aux incertitudes. 

• pas d’incertitude pour calcul E
• incertitudes pour évaluation du risque

3 Points clés 

Les dernières recommandations (ICRP, 2007)
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Travaux au sein des GT

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

GT sur calcul de dose (DOCAL) 

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

GT sur modèle alimentaire humain (HAT)

GT sur exposition des spacionautes

GT sur exposition équipages avion

GT sur radiopharmaceutiques



CIPR Comité 2        F. Paquet 17

Travaux au sein des GT

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

GT sur calcul de dose (DOCAL) 

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

Elaboration de

• Modèles biocinétiques (modélisation des transferts)
• Modèles dosimétriques (calculs des doses)

Etroite collaboration entre ces deux TG
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Travaux au sein des GT

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

GT sur calcul de dose (DOCAL) 

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

GT sur modèle alimentaire humain (HAT)

GT sur exposition des spacionautes

GT sur exposition équipages avion

GT sur radiopharmaceutiques
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Développement de modèles biocinétiques pour les RN entrant dans le
corps par inhalation, ingestion ou blessure

Le Comité 2

Objectifs généraux

“Doses from Radiation Exposure”

GT sur dosimétrie interne (INDOS)
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Modèle 
systémique
de l’Uranium Soft tissues

Volume                 cortical

Non éch.                     Echang.

Skeleton (0,15)

ST0 (0,30) 

0,08 d

Surface 
cortical 
(0,07)

40 d

ST1 (0,07) 

20 d

120
10 d

10 d

Volume                 trabéculaire

Non éch.                     Echang.

Surface 
trabéculaire

 

(0,08)

40 d
120

10 d
10 d

8450 d

1406 d

Contenu
vésical
(0,63)

Kidneys

Secretion
(0,12)Urine

Tissus
(0,005)

Blood
(0,70)

H
é
m
a
t
i
e
s

(0,01)

2 d

1825 d

7 d

Contenu
gastro-intestinal

(0,005)

Liver

 

2

Liver1

 

(0,014)
100 d

7,5 d

3650 d

Feces

SANG + STO = 1 avec une

 

période

 

sanguine de 28 minutes
Organe

 

(0.xx) = fraction transférée

 

du sang à

 

l’organe

ST2 (0,03) 

36500 d

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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1. Réviser les modèles des publications 30, 54, 68, 78 (1982-1997), 
sur l’exposition des travailleurs

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

Données biocinétiques, coefficients de dose et fonctions d’excrétion
pour 40 élements

Objectifs spécifiques
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GT sur dosimétrie interne (INDOS)

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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1. Réviser les modèles et publications 30, 54, 68, 78 (1982-1997), 
sur l’exposition des travailleurs

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

Données biocinétiques, coefficients de dose et fonctions d’excrétion
pour 40 élements

(H, C, Na, Mg, P, S, K, Ca, Fe, Co, Ni, Zn, Zr, Se, Nb, Mo, Tc, Ag, Ru, 
Sb, Sr, Ir, Y, Cs, I, Te, Ba, Ce, Pb, Bi, Po, Ra, U, Th, Np, Pu, Am, Cm,
Cf + Rn)

OIR Part 1. ICRP Publication 2011
Les autres éléments dans parties 2 et 3, à paraitre en 2012 et +
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1. Réviser les modèles et publications 30 (1982), 54 (1988), 68 (1995),
78 (1997) sur l’exposition des travailleurs

2. Réviser les modèles et publications 56, 67,69, 71, 72 (1989-1996) 
sur l’exposition des membres du public

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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1. Réviser les modèles et publications 30 (1982), 54 (1988), 68 (1995),
78 (1997) sur l’exposition des travailleurs

2. Réviser les modèles et publications 56, 67,69, 71, 72 (1989-1996) 
sur l’exposition des membres du public

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

Modèles et coefficients de dose, en fonction de l’âge pour 
≈

 
40 éléments

Prévu pour 2013 et + 
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1. Réviser les modèles et publications 30 (1982), 54 (1988), 68 (1995),
78 (1997) sur l’exposition des travailleurs

2. Réviser les modèles et publications 56, 67,69, 71, 72 (1989-1996) 
sur l’exposition des membres du public

3. Intégrer les nouvelles données du modèle alimentaire 

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Nouveaux fA
Nouveaux sites absorption et rétention

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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1. Réviser les modèles et publications 30 (1982), 54 (1988), 68 (1995),
78 (1997) sur l’exposition des travailleurs

2. Réviser les modèles et publications XX sur l’exposition des membres
du public

3. Intégrer les nouvelles données du modèle alimentaire

4. Modifier quelques paramètres du modèle respiratoire

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Mise à jour de données sur transferts après inhalation

Quelques changements dans certains paramètres 

Introduction de “paramètres spécifiques d’un matériel” à la place 
des paramètres par défaut, lorsque des données fiables de transfert
in vivo sont disponibles

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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1. Réviser les modèles et publications 30 (1982), 54 (1988), 68 (1995),
78 (1997) sur l’exposition des travailleurs

2. Réviser les modèles et publications XX sur l’exposition des membres
du public

3. Intégrer les nouvelles données du modèle alimentaire 

4. Modifier quelques paramètres du modèle respiratoire

5. Définir un modèle blessure

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Nouvelles données après blessure (issues du travail NCRP)

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Travaux au sein des GT

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

GT sur calcul de dose (DOCAL) 

GT sur dosimétrie interne (INDOS)

GT sur modèle alimentaire humain (HAT)

GT sur exposition des spacionautes

GT sur exposition équipages avion

GT sur radiopharmaceutiques
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Développement de méthodes pour le calcul de doses à 
partir de sources externes et internes de radiations

DOCAL, Mars 2006

GT sur Calcul de Dose (DOCAL) 

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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•Production des modèles anatomiques de référence pour les hommes et
femmes adultes et enfants

•Production des coefficients de dose externe et interne

•Données sur la décroissance radioactive des radioélements

GT sur Calcul de Dose (DOCAL) 

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

Objectifs spécifiques
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•Production des modèles anatomiques de référence pour les hommes et
femmes adultes et enfants

•Production des coefficients de dose externe et interne

•Données sur la décroissance radioactive des radioélements

GT sur Calcul de Dose (DOCAL) 

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

Objectifs spécifiques
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Principes

Construire des fantomes correspondants (masse, volume) aux 
personnes de référence de la CIPR

Désignation de chaque tissu en tant que cible et/ou source

GT sur Calcul de Dose (DOCAL) 

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”



CIPR Comité 2        F. Paquet 37

Finalité

Produire coefficients de conversion de dose, coefficients de dose 
efficace et grandeurs dérivées

SAF (fraction énergie des rayonnements émis dans source S et 
absorbée dans tissus cibles T), dose absorbée par Bq pour 
contamination
Dose absorbée par kerma ou fluence en fonction des 
rayonnements

GT sur Calcul de Dose (DOCAL) 

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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1970 s Les fantômes mathématiques

Fantomes MIRD5   ou     ADAM et EVA

Taille et forme du corps et des tissus
sont représentés par des équations

68 régions

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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1970 s Les fantômes mathématiques

Problèmes de représentativité, qui génère erreurs dans calcul dose

Dosimétrie externe
- Profondeur des organes par rapport à surface corporelle 
- Forme  et diamètre du tronc

Dosimétrie interne
- Position respective des S et T 
- Masse des organes

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Basés sur images IRM de personnes réelles

1988 Les fantômes voxélisés

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Processus de segmentation resulte en un 
modèle voxélisé avec environ 122 organes.

2 millions de voxels de dimension 2x2x8 mm3

Le dépôt d’energie de chaque faisceau est 
calculé pour chaque voxel

La dose à l’organe est la somme de l’energie 
déposée dans chaque voxelVue antérieure 

de certains organes
d’un fantôme voxélisé

Ex. du fantôme GOLEM
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Environ 30 fantômes différents, représentant anatomie de personnes réelles

Le Comité 2
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Nécessité de tranformer certains fantômes

1. En leur assignant taille et masse des organismes de référence de la CIPR 89
et en faisant apparaitre des régions “invisibles”à l’IRM 
(voies aériennes respiratoires, moelle “active” du squelette, surface os.,..

2. En introduisant certaines régions déjà défines dans certains modèles
de la CIPR (surface nasale dans ET, paroi du colon, cristallin, etc…)

3. En ajoutant certaines modifications supplémentaires
suppression paupières,
modification certaines positions (sujets analysés en position couchée)
identification os cortical, moelle médullaire
identification zone corticale et médullaire dans les reins
identification des ganglions lymphatiques
…

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Esophagus

Stomach

Small Intestine

Large Intestine

Esophagus

Stomach

Large Intestine

Small Intestine

Stylized Phantom            Voxel Phantom                       Hybrid phantom

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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•Production des modèles anatomiques de référence pour les hommes et
femmes adultes et enfants

•Production des coefficients de dose externe et interne

•Données sur la décroissance radioactive des radioélements

GT sur Calcul de Dose (DOCAL) 

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Coefficients de conversion pour utilisation en RP contre irradiations 
externes (remplacement ICRP 74) 

Dose efficace (ou absorbée) par fluence (pSv/cm2 ou pGy/cm2), ou par 
kerma (Gy/Gy) selon énergie des radiations 

pour photons (10keV à 10GeV) 
neutrons (thermique à 10GeV), 
électrons/positrons (50keV à 10GeV)  
protons/pions/muons, ions He 

Donnés pour 31 tissus. 

Publication prévue en 2010

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

GT sur Calcul de Dose (DOCAL) 
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•Production des modèles anatomiques de référence pour les hommes et
femmes adultes et enfants

•Production des coefficients de dose externe et interne

•Données sur la décroissance radioactive des radioélements

GT sur Calcul de Dose (DOCAL) 

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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ICRP 107, 2009. Révision de la publication 38 de la CIPR

Schémas de décroissance avec table des émissions pour chaque RN. 

Spectres de certains émetteurs Auger

Fichers NUCDECAY
Données sur l’énergie et l’intensité des alphas
Données sur l’énergie et l’intensité des fragents de fission
Données sur radiations beta et gamma et spectres neutrons 
pour fission spontanée

Sur CD

GT sur Calcul de Dose (DOCAL) 

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Publication 88 . Doses to the embryo and fetus from intakes of radionuclides by the mother. 
Ann. ICRP 31 (1-3) 2001. Elsevier Science Ltd., Oxford.

Supporting Guidance 3 . Guide for the practical application of the ICRP Human Respiratory Tract Model. 
Ann. ICRP 32 (1-2) 2002. Elsevier Science Ltd., Oxford.

Publication 89 . Basic anatomical and physiological data for use in radiological protection: reference values. 
Ann. ICRP 32 (3-4) 2002. Elsevier Science Ltd., Oxford.

Publication 95 . Doses to infants from ingestion of radionuclides in mothers’ milk. 
Ann. ICRP 34 (3-4) 2004. Elsevier Science Ltd., Oxford.

Publication 100 . Human Alimentary Tract Model for radiological protection. Ann. ICRP 36 (1-2) 2006. 
Elsevier Science Ltd., Oxford.

Publication 107. Nuclear decay data. In Press

Publication 110.  Adult reference computational phantoms. In Press

Dernières publications

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”
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Les grandeurs utilisées dans la protection 
contre les rayonnements ionisants

Estim
ation

Grandeurs opérationnelles 

Equivalent de dose ambiant
 

H*(d)
Equivalent de dose directionnel H’(d,)

Equivalent de dose individuel Hp(d)

Non Mesurables

Mesurables

Grandeurs Physiques 
primaires

KERMA dans l’air (Ka

 

)
Dose absorbée dans l’air ou le tissu (D),

Fluence (), …

Modélisation

M
od

él
is

at
io

n

Grandeurs de protection 
(limites)

Dose efficace (E),
Dose équivalente (H)
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Les grandeurs de protection –
 

Estimation du risque pour un organe

DOSE EQUIVALENTE DOSE EQUIVALENTE àà
 

ll’’organeorgane

HT = dose équivalente dans le tissu T
WR

 

= facteur de pondération du 
rayonnement

DT.R

 

= dose absorbée moyenne dans le 
tissu ou l

 
’organe T, due au rayonnement R 

WR

 

= 1 pour les photons quelque soit l’énergie et pour les électrons.

WR = 2 pour les protons

 

quelle que soit leur énergie.

WR

 

varie de 5 à

 

20 pour les neutrons (des formules empiriques sont préconisées plutôt que 
les valeurs discrètes.

 

l’utilisation d’une fonction continue est recommandée en remplacement 
d’une fonction en marche d’escalier).

WR

 

= 20 pour les fragments de fission, noyaux lourds

UNITE : Le Sievert (Sv)
R

RRTT WDH ,

En rouge les valeurs modifiées par la CIPR 103
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Les grandeurs de protection –
 

Estimation du risque pour un individu

DOSE EFFICACEDOSE EFFICACE UNITE : Le Sievert (Sv)

*

* Rapport CEA-R-6214 Jean-Marc BORDY 2009


T

TTWHE

CIPR 26
6 facteurs de 
pondérations 

spécifiés

CIPR 60
12 facteurs de 
pondérations 

spécifiés

CIPR 103
14 facteurs de 
pondérations 

spécifiés
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Les grandeurs opérationnelles
Le concept de base retenu est celui de l’équivalent de dose en un point, 

dans une sphère réceptrice
 

(sphère ICRU), et ramené
 

aux conditions 

d’utilisation des appareils :

•
 

La surveillance des zones de travail et de l’environnement 

(dosimétrie de zone ou d’ambiance).

•
 

La surveillance individuelle (dosimétrie individuelle).

L’ICRU a défini des épaisseurs de tissus de référence
 

(d en mm) pour 

l’évaluation des risques associée à
 

une exposition aux rayonnements 

ionisants :

Couche basale de la peau
d = 0,07 mm

Organes profonds
d = 10 mm

Cristallins
d = 3 mm
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Grandeurs pour la surveillance des zones et de l’environnement

Équivalent de dose ambiant, H*(d)
 

:

Équivalent de dose en un point d’un champ de rayonnement qui serait produit 
par le champ expansé

 
et unidirectionnel correspondant dans la sphère de 

l’ICRU à
 

une profondeur «
 

d »
 

sur le rayon opposé
 

à
 

la direction du champ 
unidirectionnel. L’unité

 
de l’équivalent de dose ambiant est le sievert (Sv).

d

30 cm



 

= 1 g/cm3 Equivalent de dose en 1 point 
donné

 

dans la sphère ICRU
(76,2 % O, 11,1 % C, 10,1 % H, 2,6 % N)

champ de rayonnements 
expansé

 

et unidirectionnel 
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Grandeurs pour la surveillance des zones et de l’environnement

Équivalent de dose directionnel, H′(d, Ω)

Équivalent de dose en un point dans un champ de rayonnement qui serait 
produit par le champ expansé

 
correspondant dans la sphère de l’ICRU à

 une profondeur d, sur un rayon dans une direction donnée, Ω. L’unité
 

de 
l’équivalent de dose directionnel est le sievert (Sv).

d

30 cm



 

= 1 g/cm3 Equivalent de dose en 1 point 
donné

 

dans la sphère ICRU
(76,2 % O, 11,1 % C, 10,1 % H, 2,6 % N)

champ expansé



 

direction 
de référence 
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Grandeurs pour la surveillance individuelle

Équivalent de dose individuel, Hp(d) :

Equivalent de dose dans les tissus mous à
 

une profondeur appropriée d, 

en dessous d’un point spécifié
 

sur le corps humain. L’unité
 

de l’équivalent 

de dose individuel est le sievert (Sv). Le point spécifié
 

est habituellement 

donné
 

par la position où
 

l’individu porte son dosimètre.

d

champ de rayonnements 
expansé

 

et unidirectionnel Fantôme PMMA (poitrine)
30 x 30 x 15

PMMA : Polyméthacrylate

 

de méthyl

 

acétique
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Lien grandeurs opérationnelles –
 

grandeurs de protection
 (en résumé)

Dosimétrie de 
zone ou 

d’ambiance

Dosimétrie 
individuelle

Pouvoir de 
pénétration du 
rayonnement

Grandeurs 
opérationnelles

Grandeurs de 
protection

Fort

Faible

Equivalent de dose 
ambiant H*(10)

(Isotrope)

Equivalent de dose 
directionnel H’(0,07)

(Isodirectionnelle)

Dose efficace E

Dose équivalente 
HT

Equivalent de dose 
individuel HP

 

(0,07)
(Isodirectionnelle)

Equivalent de dose 
individuel HP

 

(10)
(Isodirectionnelle)

Dose efficace E

Dose équivalente 
HT

Fort

Faible
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Des grandeurs de protections aux grandeurs opérationnelles
 (Rapports ICRU 57 –

 

ICRP 74)

La cohérence des grandeurs opérationnelles avec les grandeurs de 
protection a fait l’objet d’un groupe de travail ICRP/ICRU et d’une 
publication commune : la publication 74 de la CIPR (1996) et le rapport 57 
(1998) de l’ICRU portant sur les facteurs de conversion utilisés en 
protection radiologique (irradiation externe). Des exemples de sont donnés 
ci-dessous :

Cas des neutronsCas des Photons
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Rapport de la dose efficace à
 

l’équivalent de dose en fonction de 
l’énergie des photons (ICRU 57)*

AP : antério

 

postérieur
PA : Postério

 

antérieur
RLAT : Latéral droite
ISO : Isotrope

* Rapport CEA-R-6214 Jean-Marc BORDY 2009
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Rapport de la dose efficace à
 

l’équivalent de dose en fonction de 
l’énergie des neutrons (ICRU 57)*

* Rapport CEA-R-6214 Jean-Marc BORDY 2009
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Conclusion

Le radioprotectionniste dispose d’un ensemble cohérent de grandeurs qui lui 
permet d’estimer les risques

 
associés à

 
une exposition aux rayonnements 

ionisants à
 

faible dose.

Comme le précise le groupe de travail ICRP/ICRU, en conclusion dans leur 
rapport commun, dans la plupart des situations réellement rencontrées

 
:

•
 

les grandeurs opérationnelles constituent une bonne base
 

pour les 
mesures de protection radiologique relativement à

 
une exposition externe 

avec une surestimation «
 

raisonnable
 

»
 

(20 % ou plus pour les photons).

•
 

Des cas de sous estimation existent (notamment pour les neutrons), mais 
ils correspondent à

 
des champs de rayonnements rarement rencontrés.
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Merci pour votre attention



Laboratoire EqualLaboratoire Equal--Estro, VillejuifEstro, Villejuif--ParisParis

A. VERESA. VERES

Le contrôle dosimLe contrôle dosiméétrique en trique en 
radiothradiothéérapierapie

CongrCongrèès SFRP s SFRP -- Cherbourg Cherbourg -- Nov. 2009Nov. 2009



 La RadiothLa Radiothéérapierapie

 MMééthodes de dosimthodes de dosiméétrietrie

 Contrôle qualitContrôle qualitéé
 

en radiothen radiothéérapie externerapie externe

 Incertitudes, autocontrôle et Incertitudes, autocontrôle et intercomparaisonsintercomparaisons

 RRéésultats contrôles obligatoires en Francesultats contrôles obligatoires en France

 ConclusionsConclusions

 Projets et perspectivesProjets et perspectives

SOMMAIRESOMMAIRE



RADIOTHERAPIERADIOTHERAPIE

 éépargner au maximum le tissu sain avoisinantpargner au maximum le tissu sain avoisinant

 LL’’utilisation des rayonnement ionisants pour le traitement du cancutilisation des rayonnement ionisants pour le traitement du cancerer

RadiothRadiothéérapierapie

radiothradiothéérapie externerapie externe radiothradiothéérapie internerapie interne
(curieth(curiethéérapie, rapie, ……))

 irradier les volumes tumorales cibles irradier les volumes tumorales cibles àà la dose prescritela dose prescriteLe principal butLe principal but ::



Assurance QualitAssurance Qualitéé
Les exigences de précision dans la radiothérapie ont imposé 

l’élaboration des programmes dédiés d’AQ 
en dosimétrie



 
Notre laboratoire effectue des audits externes en dosimNotre laboratoire effectue des audits externes en dosiméétrie depuis trie depuis 
plus de 15 ans, aussi bien en France quplus de 15 ans, aussi bien en France qu’à’à ll’é’étranger.tranger.

Contrôle interne (AQ interne) Contrôle interne (AQ interne) ::
 rrééalisaliséé par les physiciens du centrepar les physiciens du centre

 outils de mesure : chambres doutils de mesure : chambres d’’ionisation, diodes (ionisation, diodes (éétalonntalonnéées)es)

Contrôle externe (audit externe) Contrôle externe (audit externe) ::
 effectueffectuéés par des laboratoires inds par des laboratoires indéépendants de dosimpendants de dosiméétrietrie

 utilisant des mutilisant des mééthodes de dosimthodes de dosiméétrie confirmtrie confirméées es 



 
Le laboratoire EqualLe laboratoire Equal--Estro est accrEstro est accrééditditéé par le COFRAC pour lpar le COFRAC pour l’’activitactivitéé 
de mesure de dose par la mde mesure de dose par la mééthode DTLthode DTL



MesurerMesurer la dosela dose

 les mesures de dose absorbée dans l’eau :  difficiles !

•• faisceaux de nature difffaisceaux de nature difféérente: photons, rente: photons, éélectronslectrons
•• diffdifféérentes rentes éénergiesnergies
•• une large gamme de dune large gamme de déébit de dose et de gradient de dose bit de dose et de gradient de dose 

Films

Films

Diodes

ch
am

br
es

 d
ch

am
br

es
 d

’’ i
on
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at

io
n 

io
ni

sa
tio

n 

DTL

 dd’’ooùù
 

la difficultla difficultéé
 

??

 la responsabilité du physicien médical



Mesures de dose lors des audits externesMesures de dose lors des audits externes

PCL-3, Fimel

DTL = Dosimétrie par  
Thermoluminescence

Mesures de dose sur un "linac" DTL (tubes et poudre) Le système de lecture DTL

• Le laboratoire Equal-Estro utilise la méthode DTL

• méthode similaire à celle utilisée par l’AIEA

• l’irradiation est réalisée par les physiciens du centre contrôlé

• lecture de dosimètres réalisée par le laboratoire Equal-Estro

Dose déclarée par l’hôpital Dose mesurée par Equal-Estro





 
Les audits dosimétriques externe en radiothérapie sont 

devenus obligatoire en France depuis 2004

Contrôles obligatoires en FranceContrôles obligatoires en France



 
supervisé

 
par l’AFSSAPS 

(l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé)


 
Pour les systèmes de radiothérapie externe en utilisant des techniques de 
traitement conventionnelles



 
Prochainement, la curiethérapie ainsi que certains techniques modernes 
comme l’IMRT et la tomothérapie, devront passer un contrôle obligatoire

Notre laboratoire est en charge de ces contrôles en France Notre laboratoire est en charge de ces contrôles en France 




 

Irradiation de DTL 
dans les centres

Sources dSources d’’incertitudes sur la mincertitudes sur la mééthode DTLthode DTL


 

Dosimètres TL de 
référence

Contrôles externes périodiques
 référence dosimétrique nationale


 

système de lecture 
des DTL

Laboratoire National Henri Becquerel 
(LNHB)



 

références dosimétriques 
internationales
comme IAEA, RPC, etc



 

la DTL est une méthode relative



 

Dosimètres TL irradiés par les centres de radiothérapie et lus par le 
laboratoire Equal-Estro

Autocontrôles réguliers


 

répétabilité

Maitriser la mMaitriser la méétrologietrologie


 

Plusieurs sources d’incertitudes



 "DTL937" powder irradiated by 2Gy, using the reference cobalt unit of Equal-Estro
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Considering 3 Readings

Un exemple de test de répétabilité effectué pour la poudre DTL- 
937. 

Les autotests rLes autotests rééalisaliséés chez Equals chez Equal--EstroEstro
- Un set de 15 dosimètres TL sont irradiés et lus par le laboratoire Equal-Estro

- Ce test est répété périodiquement ou dés que nécessaire

Le rLe réésultat est considsultat est considéérréé acceptable quand la dacceptable quand la dééviation relative de 15 viation relative de 15 
dosimdosimèètres est dans la limite de tres est dans la limite de 

 
0.5% et l0.5% et l’é’écart type inferieur cart type inferieur àà 1%1%



0,950

0,970

0,990

1,010

1,030

1,050

IA
EA

 - 
19

98

IA
EA

 - 
19

99

R
PC

 - 
19

99

PQ
R

-B
r -

 2
00

0

IA
EA

 - 
20

00

ER
O

PA
Q

 - 
20

01

IS
S 

- 2
00

1

IA
EA

 - 
20

02

R
PC

 - 
20

02

IA
EA

 - 
20

03

N
R

PI
-C

z 
- 2

00
3

IA
EA

 - 
20

04

IA
EA

 - 
20

05

R
PC

 - 
20

05

IA
EA

 - 
20

06

IA
EA

 - 
20

07

IA
EA

 - 
20

08
Participating Laboratory and date

PL
 D

m
 / 

EE
 D

s 

Cobalt 60 - Equal-Estro reference source

mean    = 0.997
S.D.(1s) = 0.010

Les interLes inter--comparaisonscomparaisons
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Faisceau photonsFaisceau photons--gamma du Cogamma du Co--60 60 



 
Sur les dix derniers annSur les dix derniers annéées les res les réésultats dsultats d’’interinter--comparaisons comparaisons 
montrent : montrent : 
-- une valeur moyenne dans la gamme une valeur moyenne dans la gamme 0.5%0.5%
-- ll’é’écart type inferieur ou cart type inferieur ou éégal gal àà 1%1%

Dosimètres irradiés dans notre laboratoire 
et lus dans d’autres laboratoires de 
référence

Dosimètres irradiés par des laboratoires 
de référence et lus dans notre laboratoire



 Les DTL ont été irradiés par les laboratoires de référence
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6 MV X-rays - Equal-Estro readings

average  = 0.992 
1 standart deviaton = 0.008

 La lecture de dosimètres a été réalisé dans le laboratoire Equal-Estro
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15-20 MV X-rays - Equal-Estro readings

average  = 0.993 
1 standart deviaton = 0.010 

Faisceaux photons de haute Faisceaux photons de haute éénergienergie

Faisceaux photons de 15 à 20 MVFaisceaux photons de 6 MV



 
Sur les dix derniers annSur les dix derniers annéées les res les réésultats dsultats d’’interinter--comparaisons comparaisons 
montrent : montrent : 
-- une valeur moyenne dans la gamme une valeur moyenne dans la gamme 1%1%
-- Un Un éécartcart--type inferieur ou type inferieur ou éégal gal àà 1%1%

Les interLes inter--comparaisonscomparaisons



•• La dose de rLa dose de rééfféérence rence 
•• La variation de la dose en profondeur La variation de la dose en profondeur 
•• Facteur ouverture collimateur (FOC)Facteur ouverture collimateur (FOC)
•• Facteur transmission de filtres en coinFacteur transmission de filtres en coin

Le service dLe service d’’audit externeaudit externe

Faisceaux Photons de Haute Energie : 
exemple de paramètres vérifiés

CRITERES D’ACCEPTABILITE : dose mesurée / dose prescrite (Dm/Dp)

DEVIATION sur Dm/Dp
 

()

 

 
≤

 
±

 
5%    DANS LE NIVEAU DE TOLERANCE

 ±5% < 
 

≤
 

±10%  EN DEHORS DU
 

NIVEAU DE TOLERANCE

 

 
> ±10%       DANS LE NIVEAU D’URGENCE

OKOK

RecontrôleRecontrôle

Stop + Stop + 

RecontrôleRecontrôle



RRéésultats contrôles obligatoires en Francesultats contrôles obligatoires en France

 à partir de 2004

TOTAL faisceaux contrôlés dans le cadre réglementaire Afssaps
Période allant d'octobre 2004 à septembre 2009
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TOTAL faisceaux PHOTONS & PHOTONS MLC (Afssaps) 
Période allant d’octobre 2004 à septembre 2009
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RRéésultats contrôles obligatoires en Francesultats contrôles obligatoires en France

TOTAL faisceaux ELECTRONS (Afssaps)
Période allant d'octobre 2004 à septembre 2009 
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1.5%

92%

6.5%
d ≤ 5%
5% < d ≤ 10%
d > 10%

RRéésultats contrôles obligatoires en Francesultats contrôles obligatoires en France

 total faisceaux contrôlés à partir de 2004 :  2863

DDééviationviation 

 

≤≤

 

5%5% 5% < 5% < 

 

≤≤

 

10%10% 

 

> 10%> 10%

Nr. Nr. faiscfaisc.. 26312631 187187 4545



DD’’autre service dautre service d’’audit externe audit externe 
en dosimen dosiméétrietrie

 curiethérapie 
 audit de la reconstruction géométrique

 audit dosimétrique (DTL)

 IMRT et Tomothérapie
 dosimétrie par film + DTL

• fantômes "Baltas"

• fantômes "EasyCube"



CONCLUSIONSCONCLUSIONS


 

Equal-Estro se préoccupe de la traçabilité et 
l’exactitude des contrôles de dose par la 
méthode DTL


 

La méthode de DTL, utilisée par Equal-Estro     
à fait preuve de son utilité pratique


 

Les déviations majeurs de dose dans les 
hôpitaux sont en baisse

Ce type dCe type d’’audit peut contribuer audit peut contribuer àà ll’’amaméélioration lioration 
de la qualitde la qualitéé des traitements des patients en des traitements des patients en 
radiothradiothéérapie.rapie.



Projets et PerspectivesProjets et Perspectives

 nouvelles techniques de radiothérapie

 Cyberknife

 mini-faisceau (stéréotaxie)

 faisceaux protons

• fantômes " EasyCube "

• DTL "chips" de petite taille

• dosimétrie par film DTL-tubes

• dosimétrie par film
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LL’’utilisation de produits radioactifs au dutilisation de produits radioactifs au déébut du dernier sibut du dernier sièèclecle

La "La "radiofolieradiofolie""
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Le site AREVA NC La Hague
L'Etablissement AREVA NC à La Hague est implanté à la 
pointe Nord-Ouest de la presqu'île du Cotentin, à environ 20 
km à l'ouest de l'agglomération de Cherbourg et à 6 km de 
l'extrémité du cap de La Hague.
La vocation de l’usine AREVA NC à La Hague est de traiter 
pour les recycler les combustibles nucléaires usés qui sortent 
des réacteurs de production d'électricité. En effet, une fois 
déchargé du réacteur, le combustible usé contient des 
déchets dits ultimes car inutilisables (4 % de produits de 
fission), mais surtout des matières valorisables (95 % 
d'uranium et 1 % de plutonium) qui vont pouvoir être 
réutilisées pour produire de l’électricité.
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Organisation

L’organisation du site est composée de plusieurs Directions 
(Programmes, Industrielle, Maintenance, Ressources 
Humaines, Qualité-Sécurité-Sureté-Environnement, ).

Le Secteur de Prévention et Radioprotection (SPR) appartient 
à la Direction Qualité-Sécurité-Sureté-Environnement 
(DQSSE). Il est composé d’environ 320 personnes soit 10 % de 
l’effectif de l’établissement.


 

320 SPR


 

450 débitmètres photon (Babyline, FH40, …)


 

40 débitmètres neutron (CRAMAL , NM2, …)

Il y a de la matière pour faire un peu de 
métrologie des rayonnements ionisants
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Le laboratoire d’étalonnage
Le Secteur de Prévention et Radioprotection (SPR) est 
composé de plusieurs Activités, dont l’Activité Dosimétrie au 
sein de laquelle on trouve :


 

Un Laboratoire de Dosimétrie externe, accrédité par le Comité Français 
d’Accréditation (COFRAC) et agréé par l’Autorité de Sureté Nucléaire 
(ASN) pour réaliser la dosimétrie externe des travailleurs.



 

Un laboratoire d’étalonnage d’appareils de radioprotection accrédité par 
le COFRAC.


 

7 Personnes
- 1 responsable technique, 1 responsable Métrologie, 5 techniciens



 

A pour mission le maintien des références en matière de rayonnements ionisants


 

Applique un système de management de la qualité conforme à la norme NF EN 
ISO/CEI 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais ».

Accréditation COFRAC
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L’étalonnage
Définition


 

Ensemble des opérations établissant, dans les conditions spécifiées, la relation entre les 
valeurs de la grandeur indiquée par un appareil de mesure ou un système de mesure, ou 
les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et 
les valeurs correspondantes de la grandeur réalisée par les étalons. (NF X 07- 001) 



 

Etablir la relation entre la valeur affichée par un appareil et la valeur 
« conventionnellement vraie » au point de mesure.

C)10(* L
)10(*





HN
H

Le coefficient d'étalonnage                en terme de débit d'équivalent de dose 
ambiant                   est donné par la relation

: débit d'équivalent de dose ambiant à la distance (l) ramené aux 
conditions atmosphériques de référence TN et PN. 

LC : indication nette L de l'instrument (lecture-mouvement propre) ramenée aux 
conditions atmosphériques de référence TN et PN. 

H


* ( )10

)10(*


H
N

H


* ( )10
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Les installations
Locaux d’irradiation - Photon


 

Un irradiateur type OB20 chargé de 4 sources de 137Cs


 

Étalonnage et vérification d’instruments de radioprotection


 

Étalonnage et vérification de dosimètres opérationnels


 

Irradiation d’étalons de travail pour l’étalonnage de lecteur de dosimètres passifs.


 

A des fins d’expertises


 

Champs de rayonnements photons 


 

Débit de kerma dans l’air (qq  µGy.h-1 à qq Gy.h-1)

Irradiateur OB20

Champs de rayonnements Photon (137Cs)
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1,0E-04
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Les installations
Locaux d’irradiation - Neutron 


 

Un irradiateur type IN01 équipé d’1 source de 241AmBe


 

Étalonnage et vérification d’instruments de radioprotection


 

Étalonnage et vérification de dosimètres opérationnels


 

A des fins d’expertises



 

Champs de rayonnements neutrons 


 

Fluence 


 

Débit d’équivalent de dose Ambiant H*(10) 


 

Débit d’équivalent de dose Individuel Hp(10)

Irradiateur IN01- irradiation d’un dosimètre 
sur fantôme plaque eau

Distance de 
référence (cm)

Débit de fluence
 en n.cm-2.s-1

Débit d'équivalent 
de dose ambiant    

(mSv.h-1)
75 446 0,63
100 251 0,35
130 148 0,21
150 112 0,16
200 63 0,09
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Moyens métrologiques
Photon 


 

Dosimètre de référence «électromètre associé à une chambre d’ionisation »


 

Raccordement externe auprès du laboratoire national (CEA LNHB)
- Vérification et suivi du dosimètre de référence
- Raccordement et validation  de la stabilité du champ de rayonnements

Electromètre UNIDOS

8,5E+05

9,0E+05

9,5E+05

déc-02 nov-04 nov-06 août-07 déc-08

Date d' étalonnage

Va
le

ur
 N

k 
(e

n 
G

y/
C

)

critère d' acceptation 

critère d' acceptation : 

date de 
référence

Exemple de vérification et suivi du dosimètre de référence
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Moyens métrologiques
Neutron 


 

Dosimètre de transfert – NM2


 

Raccordement externe auprès du laboratoire IRSN Cadarache
- Vérification et suivi du dosimètre de transfert
- Raccordement du champ et validation de la stabilité du champ de rayonnements



 

Spectromètre neutron - ROSPEC


 

Raccordement externe auprès du laboratoire IRSN Cadarache et NIST
- Vérification et suivi du spectromètre
- Détermination des grandeurs opérationnelles H*(10) et Hp(10) aux postes de travail.

Spectromètre neutron ROSPEC

Source 241AmBe

0,0E+00

2,0E+06

4,0E+06

6,0E+06

8,0E+06

1,0E+07

1,2E+07

1,4E+07

1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E -05 1,0E-04 1,0E-03 1,0E-02 1,0E-01 1,0E +00 1,0E+01 1,0E+02

Energie (MeV)
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Moyens métrologiques
Dispositifs de mesure


 

Distance, mesure TPH, temps


 

Raccordement externe auprès de laboratoires accrédités par le COFRAC ou signataire de 
l’accord multi latéral EA 

- Vérification et suivi de l’équipement

Tous les appareils, étalons de 
référence, étalons de transfert  et 
appareils de mesure qui participent 
au processus d’étalonnage, sont 
étalonnés auprès de laboratoires 
accrédités COFRAC ou signataires 
du MLA (Multilateral Agreement)

PTU 300 : Equipement de mesure TPH
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Prestations
Les méthodes d’étalonnage utilisées par le laboratoire, sont 

des méthodes normalisées et décrites dans les normes 4037 
parties 1, 2, 3 et 4 « Rayonnement X et gamma de référence 
pour l’étalonnage, et la détermination de leur réponse en 
fonction de l’énergie des photons » et les normes 8529 parties 
1, 2 et 3 « Rayonnements neutroniques de référence ».


 

Client Interne – Radioprotection d’installations


 

Le laboratoire réalise les prestations d’étalonnage ou d’expertise (photons et 
neutrons) principalement pour les besoins du client interne (Entité de Radioprotection 
d’Installation). L‘Entité de Radioprotection d’Installation  a pour mission d’assurer la 
radioprotection des travailleurs mais également la réalisation des contrôles 
réglementaires (Contrôles Techniques Externes, Contrôles Techniques Internes).



 

Clients externes


 

Le laboratoire réalise les prestations d’étalonnage ou d’expertise (photons et 
neutrons) également pour des clients externes (AREVA NC MELOX, AREVA NC 
CADARACHE, AREVA NC PIERRELATTE, CEA, EDF, ….)
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Management de la qualité
Vu de l’extérieur


 

Le COFRAC


 

Audits sur le système de management de la qualité, les compétences du personnel, les 
méthodes d’étalonnages, l’émission de certificats d’étalonnage,  le traitement des non 
conformités, les réclamations clients, … .



 

Les clients


 

Revue de contrat


 

Revue de demande


 

Enquête de satisfaction


 

Intercomparaisons


 

LNE-LNHB, IRSN CADARACHE


 

Laboratoires accrédités


 

Groupe de travail ( GT ROSPEC – IRSN Cadarache, CEA SPR Valduc, Service de Protection 
Radiologique des Armées – SPRA, l’Université de Franche Comté, AREVA NC La Hague )

Vu de l’intérieur


 

Audits internes


 

Audit interne annuel


 

Vérifications thématiques annuelles


 

Revue documentaire


 

Autocontrôles

Toutes ces dispositions participent au 
processus d’amélioration continue 
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Management de la qualité
Intercomparaisons


 

Le laboratoire participe aux Intercomparaisons organisées par la métrologie nationale 
(LNE-CEA LNHB pour les photons, et IRSN CADARACHE pour les neutrons).



 

Le laboratoire organise, également en collaboration avec d’autres laboratoires 
accrédités, des intercomparaisons.

Intercomparaison :  2009   -   type d'appareil : Radiagem 2 
N° de série: 93 - N° identification : LAB/M/18

5,0E-01

6,0E-01

7,0E-01

8,0E-01

9,0E-01

1,0E+00

1,1E+00

1,2E+00

1,3E+00

1,4E+00

1,5E+00

Canberra   65
µSv/h

Areva NC  65
µSv/h

Canberra 590
µSv/h

Areva NC 590
µSv/h

Canberra     6
mSv/h

Areva NC    6
mSv/h

Canberra   63
mSv/h

Areva NC  63
mSv/h

Incidence:  Longitudinale

N H
*(

10
)

N° dossier d'étalonnage : 209029
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Management de la qualité
Autocontrôles


 

En complément des intercomparaisons, le laboratoire réalise également des 
autocontrôles.



 

Réalisations successives d’étalonnages par différents techniciens pour un même appareil et 
pour une même méthode : maintien des compétences.

Autocontrôle :  NEUTRON  -   type d'appareil : NM2
N° de série: 572 - N° identification : 12871

5,0E-01

6,0E-01

7,0E-01

8,0E-01

9,0E-01

1,0E+00

1,1E+00

1,2E+00

1,3E+00

1,4E+00

1,5E+00

Technicien 1 Technicien 2 Technicien 3 Technicien 4

Incidence:  transversale

N
H
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Conclusion

Les moyens métrologiques du laboratoire associés au 
système qualité du laboratoire (procédures d’étalonnage, 
traçabilité, les contrôles croisés « intercomparaison, 
autocontrôle », … ) et le respect des exigences normatives 
sont les garants de la qualité des prestations réalisées.
L’ensemble de ces dispositions garantit la traçabilité des 
résultats des étalonnages par rapport au Système 
International d’unités (SI).
Les moyens métrologiques et les dispositions mises en place 
au sein du Secteur Prévention et Radioprotection (SPR), 
garantissent  la qualité des prestations d’étalonnage dans le 
respect des dispositions réglementaires.
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Je vous remercie de votre attention





Etalonnage & Vérification 
des appareils de 
mesures nucléaires

Jean-Yves BRANTHONNE
Responsable Agence de BEAUMONT HAGUE
SFRP ANC La Hague le 17 Novembre 2009
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Présentation de CANBERRA   
CANBERRA constitue la branche mesures nucléaires du 
Groupe AREVA 
Activités de CANBERRA 


 

Conception, fabrication et distribution d’une gamme complète 
d’appareils de mesures nucléaires en radioprotection et spectrométrie 
comptage



 

Solutions globales en service à partir de 4 agences en France pour un 
effectif de 120 ingénieurs et techniciens dont les fonctions sont :


 

L’installation et la mise en service des appareils 


 

La métrologie étalonnage et vérification  (Accréditation COFRAC site de Loches)


 

Le maintien en conditions opérationnelles des appareils (préventif et correctif)


 

La formation à

 

l’utilisation et à

 

la maintenance des appareils


 

L’assistance technique aux applications clients


 

L’expertise en mesures nucléaires

Irradiateur Gamma 
site de Loches
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Canada - 38

Représentants
Implantations commerciales
Usines de fabrication

USA – 573

Russie - 9Belgique - 50

Japon - 25

Allemagne - 26

UK - 86

France - 247

Une présence technique et commerciale 
mondiale
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CANBERRA France 

BEAUMONT (20) p)

LOCHES (87 p)
St PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (43 p)

Antenne GRAVELINES

Antenne CADARACHE

Antenne MELOX

AUBAGNE (3p)

MONTIGNY (65 p)
LINGOLSHEIM (34 p)



 

Production


 

Recherche et développement


 

Services



 

Conception et 
production de 
détecteurs spéciaux 

Antenne SACLAY
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Vérification appareils de 
mesures nucléaires  

Vérification 


 

Conformément aux procédures CANBERRA en vigueur


 

En laboratoire CANBERRA ou sur site clients


 

Par comparaison à des sources étalons


 

Fourniture d’un constat de vérification 

Moyens utilisés


 

Sources étalons CANBERRA pour les vérifications en laboratoire Canberra


 

Sources étalons clients pour les vérifications sur site clients (autorisations ASN 
associées) sauf cas particuliers déplacements sources CANBERRA

Référentiels


 

Qualité : ISO9001V2008 ; ISO/CEI 17025 et arrêté du 26 octobre 2005


 

Méthode : normes concernant appareils de radioprotection


 

Métrologie : normes en vigueur ISO 10012,FDX 07011 (… ) et guide du COFRAC Lab 
Ref 02 
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Pratiques appliquées sur le site 
d’ANC La Hague 

Appareils concernés et quantité
Description de la chaîne de raccordement aux étalons


 

Étalonnage : étalons et fréquence


 

Contrôles intermédiaires : étalons et fréquence

Approche du calcul d’incertitudes appliqué aux sources


 

Détermination du taux d’émission


 

Recherche des causes d’incertitudes


 

Estimation finale de l’incertitude
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Appareils concernés et quantité 
vérifiée par an 



 

Bancs de comptage bas bruit de fond


 

Comptage alpha et bêta (mode simultané

 

ou séquentiel)


 

De 1 à

 

16 voies de mesures simultanées


 

Détecteur à

 

circulation de gaz


 

Paramétrable par séquences 
Environ 80 vérifications par an (uniquement site ANC La Hague)



 

Appareils portables et mobiles


 

Alpha et/ou bêta


 

Sondes ou chaînes de mesure (sondes + ictomètres)
Environ 22 000 vérifications par an (dont 2000 site ANC La Hague)



 

Sources radioactives


 

Alpha ou bêta


 

Étalons de travail
Environ 200 vérifications par an (uniquement site ANC La Hague)
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Chaîne de raccordement des 
étalons

Étalons  de référence

Sources de travailÉtalons  de travail

Étalons  de transfert

Sources de constance

Banc de comptage (mini 20) :
Détermination d’un rendement par :
radioélément
géométrie
activité
détecteur

Contaminamètres, bancs de comptageAppareils de mesure

•Certificat d’étalonnage COFRAC ou équivalent (ARM)
•Application unique
•Différentes géométries
•Différents radioéléments
•Différentes activités

Sources étalons
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Périodicité d’étalonnage et 
contrôles intermédiaires

Sources  étalons Certificat d’étalonnage COFRAC d’origine ou équivalent (ARM)
Remplacement périodique

Sources  de travail

Étalons  de transfert

Raccordement annuel avec sources étalons
Contrôles intermédiaires hebdomadaires ou journaliers (*) avec sources de 
constance (90SrY ; 239Pu)

(*) journaliers pendant les campagnes d’étalonnage de sources 

Raccordement annuel avec étalon de transfert
Contrôles intermédiaires mensuels avec étalon de transfert

Les contrôles intermédiaires contribuent à

 

la maîtrise des dérives.
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Exemple de calculs d’incertitudes 
pour l’étalonnage d’une source

► Détermination du taux d’émission de la source par la relation

le rendement de détection mesuré

 

par type de source, pour un radioélément donné, pour un taux 
d’émission donné

 

et pour un détecteur

: taux de comptage moyen de la source

: taux de comptage moyen du bruit de fond

Le taux de comptage net est égal à

 

:  


BdfBrut

m

NN
tq


)(



BdfBrut NNxN 

BrutN

BdfN
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Recensement des causes 
d‘incertitudes

Moyens
Méthode Matière

Main d’œuvre Milieu

Résultat de 
mesure

dérive

résolution

justesse

fidélité

Hygrométrie

Température

PressionExpérience

Habileté

Homogénéité

 
de la source

Pureté

 

du gaz

Taux de 
comptage

Positionnement 
source

Banc de 
transfert
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Classification des causes 
d‘incertitudes

Principales causes d’incertitudes (méthode des 5 M)


 

TYPE A : analyse statistique



 

Taux de comptage net



 

TYPE B : autres que type A



 

Rendement de détection


 

Dérive du banc de comptage entre 2 étalonnages


 

Lecture de la grandeur


 

Positionnement de la source


 

Conditions d’ambiance


 

Habileté, expérience


 

Pureté

 

du gaz
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Analyse des facteurs 
d’influence

Une première analyse permet de négliger certaines causes 
d’incertitudes


 

Habileté, expérience et position de mesure considérées comme négligeables du fait de la 
reproductibilité

 

mécanique de positionnement et très peu d’impact lié

 

à

 

l’opérateur


 

Influence des conditions d’ambiance sera négligée du fait des conditions de laboratoire et 
du respect des critères définis pour effectuer les mesures



 

Pureté

 

du gaz négligé

 

du fait de la prise en compte de la dérive du banc de comptage 
entre 2 étalonnages



 

Résolution de l’appareil est négligeable devant les comptages effectués (> 10 000 cps)
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Estimation de l’incertitude

Si Uj
Type A : Incertitudes systématiques Si

Taux de comptage

Type B : Incertitudes définitionnelles Uj

Rendement de détection donné à K=2 4 2 2,00%

Dérive du banc de comptage entre 2 étalonnages 2 1,70%

Lecture de la grandeur (résolution 1/10000) - Négligeable

Positionnement de la source - Négligeable

Conditions d'ambiance - Négligeable

Habileté expérience : manipulation - Négligeable

pureté gaz, homogénéité de la source - Négligeable

Incertitude-type relative composée en %
s² = [ Σ(Si)2 + Σ(Uj)2 ]
Incertitude relative élargie en %
I = k x S   (avec k = 2)

1

S = 2,8 %

I = 5,6 %

Détermination de l'incertitude élargie pour : la détermination du taux d'émission d'une source

Catégorie de l'incertitude et facteurs concernés

Si type B
Incertitude max 
relative en %

Soit Imax
(à diviser par)

Valeur de l'incertitude relative élémentaire en %
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Bilans et projets

Bilans 


 

Incertitude élargie (k=2) de l’ordre de 6 %


 

Etalonnage de sources uniquement pour le site ANC La Hague dans un périmètre 
déterminé

Projets


 

Prise en compte de la norme ISO/DIS 8769 : «

 

Sources de référence –

 

Étalonnage des 
contrôleurs de contamination de surface –

 

Emetteurs alpha, béta et photon

 

»

 

dans sa 
future version définitive



 

Extension des prestations aux sources des différents clients sur le site de Loches
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ETALONNAGE des 
APPAREILS de MESURE en 

MILIEU MEDICAL
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Jean-Marc Bordy, Josiane Daures, Marc Denoziere, Nelly Lecerf

CEA, LIST, Laboratoire National Henri Becquerel (LNE LNHB),
F-91191 Gif sur Yvette CEDEX
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Grandeurs de « protection »
Sv/Gy

Grandeurs « opérationnelles »
Sv

Grandeurs physiques 
(primaires)

Gy

Grandeurs « pratiques »
Gy

Radiothérapies

Situations 
accidentelles

Hors radioprotectionRadioprotection

Patients

Travailleurs
et public

60 millions 
d’examens / an

200 000
traitements /an

4 millions de séances

300 000 suivis /an   dont
12 000 « doses » >  1mSv

qqes cas / an

2
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Patients    Travailleurs

Grandeurs Pratiques Grandeurs opérationnelles
D, De, PDS, PDL, IDSP H*, Hp, H’

Grandeurs de protection



JM Bordy  - Novembre  2009  - SFRP Section de Protection. Technique ; La Hague



JM Bordy  - Novembre  2009  - SFRP Section de Protection. Technique ; La Hague 5

Patients    Travailleurs

Grandeurs Pratiques Grandeurs opérationnelles
D, De, PDS, PDL, IDSP H*, Hp, H’

Grandeurs de protection

Champ de rayonnements connu

Rayonnements pulsés 
(diagnostic, cardiologie interventionnelle, …)
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Exemples : Chambre NE 2571
rayonnement « pulsé » 10 mAs, 20 ou 1000 ms

CCRI135 CCRI100 RQR4
HT 

(kV) 135 100 60

CDA 0,5 mm 
Cu

3,3 mm 
Al

2,2 mm 
Al

Pré-irradiation 1 pulse par minute

1,285E-08

1,290E-08

1,295E-08

1,300E-08

1,305E-08

1,310E-08

1,315E-08

1,320E-08

1,325E-08

1,330E-08

1,335E-08

0 20 40 60 80 100

Nb de pulses de 20 ms

C
ha

rg
e 

(m
C

)

2%

Arrêt 3 h
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Cas des dosimètres électroniques (opérationnels)

l’électronique et le détecteur doivent :

Détecter les faibles énergies
Pouvoir « suivre » les hauts débits

Deux paramètres :

Le temps de réponse de l’électronique
Le temps de réponse du détecteur

…
/…8
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C. Texier & Al,  Radiation Protection Dosimetry, vol. 96, n° 1-3, pp 245-249, 2001.

Réponse en fonction de l’énergie des photons d’ EPD

Seuil  : filtrage
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T. Bolognése & Al,  Radiation Protection Dosimetry, vol. 112, n° 1, pp 141-168, 2004.

Réponse aux 
ray. pulsés
(diagnostic)

Tube GM 
peut être aveugle !

CEA-R 6220
(ISSN 0429 3460)

&
AIEA TECDOC-1564
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ORAMED

Contrat CE FP7 CA 211361

WP3: Optimization of the use of active personal
dosemeters in interventional radiology/cardiology

Deux exemples anonymes de résultats pour les 
champs de rayonnements multi pulses

NT LNHB 09-029
« Pulsed X-rays for interventional radiology : test on 

active personnal dosemeters (APD)
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 DMC 2000XB
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ORAMED test multi pulses LNHB
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DMC 2000XB
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0.400
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Rados DIS-100

0.000

0.100
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mean dose rate per pulse (Gy/h)

R
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Débit de dose par impulsion (Gy/h)

ORAMED test multi pulses LNHB
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Rados DIS-100

0.000

0.100

0.200
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Nb d’impulsions par seconde

ORAMED test multi pulses LNHB
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Ajouter dans les tests de type des 
champs pulsés

Implémenter dans les normes (ISO, 
CEI, ….)
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Je vous remercie pour votre attention



Alain BATALLA – Physicien médical – PCR
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Mesures opérationnelles en 
radioprotection 

______

Contrôle qualité en radiothérapie
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Introduction

Pour arriver à la réalisation du traitement de 
radiothérapie, un processus complexe de préparation 
doit être mis en oeuvre

Le contrôle qualité doit concerner chacun des 
éléments du processus et couvrir des aspects de 
mécanique, de physique et de transfert de données

Sur un plan clinique, le suivi des patients pendant et 
après leur traitement est aussi une démarche de 
contrôle qualité
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Processus de radiothérapie

Acquisition des données anatomiques (scanner X 
 densités électroniques des tissus) 
Contourage des volumes (cibles, OAR), définition 
de la balistique
Transfert des données vers les stations de 
planimétrie (dosimétrie clinique)
Calcul de la répartition de la dose, optimisation, 
calcul de la durée d’irradiation…
Transfert des données vers un réseau 
informatique dédié
Contrôle initial par imagerie de la position du 
patient et du positionnement des faisceaux de tmt
Réalisation du traitement fractionné
Contrôle au cours du traitement

Simulation virtuelle

Planimétrie

Traitement
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Processus de radiothérapie

Acquisition des données anatomiques (scanner 
X  densités électroniques des tissus) 
(

 
imagerie multimodale)

Contourage des volumes (cibles, OAR), 
définition de la balistique
Transfert des données vers les stations de 
dosimétrie via un réseau informatique

Simulation virtuelle
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Processus de radiothérapie

Calcul de la répartition de la dose, 
optimisation, calcul de la durée 
d’irradiation…
Transfert des données du TPS vers 
un réseau informatique dédié (R&V)

Planimétrie (TPS)



17 novembre 2009
Cherbourg

SFRP – Mesures opérationnelles en radioprotection – CQ en radiothérapie – Alain Batalla 6 / 25

Processus de radiothérapie

Contrôle par imagerie de la position du 
patient et du positionnement des faisceaux 
de traitement, dosi in vivo, etc…
Réalisation du traitement fractionné

Traitement
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Contrôle qualité en radiothérapie

Aujourd’hui régi par les décisions de l’AFSSAPS 
(2 mars 2004 et 27 juillet 2007)

Modalités des contrôles
Périodicité
Critères d’acceptabilité
Traitement des non-conformités

Malgré tout, les physiciens médicaux 
font du contrôle qualité en radiothérapie 
depuis plus de 40 ans sur la base de 
recommandations nationales et internationales
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Contrôles mécaniques

L’accélérateur linéaire médical : une mécanique 
complexe
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Contrôles mécaniques

Déplacements en longitudinal, latéral et vertical des 
supports du patient (table de tmt, lit du scanner)
Centre de rotation des accélérateurs (isocentre)
Rotation du collimateur
Tailles de champ

Vérification des valeurs (en absolu)
Vérification de la concordance entre les valeurs réelles et les 
valeurs affichées (analogiques ou numériques)

Outils :
Niveau à bulle ou niveau électronique
réglet etc. …
Imagerie d’objets-test et analyse informatique
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Contrôle des faisceaux

Tant pour les mesures absolues que les mesures relatives, le détecteur de 
base en radiothérapie est la chambre d’ionisation associée à un 
électromètre
La dose de référence (en Gy) est mesurée dans l’eau (milieu de référence) 
selon le protocole AIEA 398, grâce à une chambre d’ionisation étalonnée au 
LNHB. Contrôle externe tous les 3 ans  Equal Estro
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Contrôle des faisceaux

La constance de cette dose est contrôlée quotidiennement
Géométrie fixe
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Contrôle des faisceaux
Mesures relatives
Explorateur de fantôme d’eau

Mesure des Rendements en profondeur
Mesure des profils
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Contrôle des faisceaux
Mesures relatives
Énergie : Mesure du rendement en profondeur (DSP = Cte)

Mesure de l’indice de qualité J20/J10 (DSD = Cte)
ou D20/D10 (DSP = Cte)
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Contrôle des faisceaux
Mesures relatives
Homogénéité et symétrie : Mesure des profils

Profils XiO
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Contrôle des faisceaux

Multi détecteurs 
1D  Barrettes
2D  Matrices
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Contrôle des systèmes d’imagerie 
 Scanner

Qualité de l’image scanner : Objets-test contenant des 
inclusions permettant de mesurer l’homogénéité, la 
résolution spatiale etc. …
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Contrôle des systèmes d’imagerie 
 Imageur portal

Systèmes d’imagerie des 
accélérateurs linéaires
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Contrôle des systèmes d’imagerie

Systèmes d’imagerie des accélérateurs linéaires
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Objets tests et logiciels d’analyse pour le CQ des 
systèmes d’imagerie des accélérateurs linéaires

Contrôle des systèmes d’imagerie

- Distorsions géométriques
- Bruit
- Résolution spatiale
- Résolution en contraste
- etc. …
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Objets tests et logiciels d’analyse pour le CQ des 
accélérateurs linéaires

Contrôles mécaniques 
 grâce à l’imagerie
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Objets tests et fantômes permettant de réaliser un 
traitement fictif  vérification de la balistique, des 
DRR, du MLC, de la constance du calcul dosimétrique, 
du transfert des données vers les accélérateurs etc. …

Contrôle du TPS et de la 
simulation virtuelle
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Pour certaines techniques spéciales, des tests 
spécifiques sont nécessaires

Irradiations corporelles totales (ICT ou TBI)
Stéréotaxie
Radiothérapie par modulation d’intensité (RCMI ou IMRT)

Contrôle des techniques spéciales

Comparaison entre la fluence calculée sur le TPS et 
celle effectivement réalisée par l’accélérateur
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De nouveaux systèmes de contrôle sont développés 
pour les nouveaux appareils de traitement 

Arcthérapie dynamique
Tomotherapie
Cyberknife

Contrôle des nouveaux appareils 
de traitement
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Conclusion

Le CQ de radiophysique pour la radiothérapie couvre 
tous les aspects techniques du processus de traitement
Il représente un volume de travail important de manière 
continue
Il nécessite une équipe de physique médicale 
(physiciens et techniciens) bien formés et en nombre 
suffisant ainsi que du matériel spécifique (Objets-tests, 
fantômes, logiciels d’analyse …)

Difficultés 
accès aux machines de traitement
activité non valorisée pour les établissements (en termes 
financiers)
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Quelques références …
Décision Afssaps du 27 juillet 2007 fixant les modalités du contrôle qualité interne des 
installations de radiothérapie externe

Décision Afssaps du 22 novembre 2007 fixant les modalités du contrôle de qualité des 
scanographes

Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 66 : QA for computed 
tomography-simulation process. Med. phys. 30 (10), October 2003

Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 53 : QA for computed 
tomography-simulation process. Med. phys. 25 (10), October 1998

Rapport SFPM n° 25 : Contrôle de qualité d’une installation de simulation virtuelle, Août 2009

Denis E., Beaumont S., Guédon J.P., Torfeh T., Normand N., Ailleres N. : New automatic 
control methods for geometrical treatment planning system tools in external conformal 
radiotherapy. Medical imaging, 2008

IEC 61217, Radiotherapy equipment – Coordinates, movements and scales, International 
Electrotechnical Commission, apr 1, 2008



www.alexisvautrin.fr

Dosimétrie In Vivo 
(DIV) en Radiothérapie

Alain Noel, HDR
Centre Alexis Vautrin

CRAN UMR 7030 Nancy Université-CNRS
54500 Vandoeuvre-les-Nancy

a.noel@nancy.fnclcc.fr



2

 Les mesures in vivo consistent à réaliser des mesures de 

doses ?sur/avec? le patient pendant l’irradiation, à l’aide 

de détecteurs placés en des sites facilement accessibles 

tels que la peau ou des cavités naturelles du corps.

D'après I. BUCHHEIT, CAV

La dosimLa dosiméétrie in vivo (DIV)trie in vivo (DIV)
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Prevention of Accidental Exposures Prevention of Accidental Exposures 
to Patients Undergoing Radiation Therapyto Patients Undergoing Radiation Therapy

Information abstracted from 
ICRP Publication 86

Available at 
www.icrp.org

Task Group: P. Ortiz, P. 
Andreo, J-M. Cosset, A. 

Dutreix, T. Landberg, L.V. 
Pinillos, W. Yin, P.J.Biggs

Specific items for external beam 
therapy
Calibration

Provisions for initial beam 
calibration and follow-up 
calibrations
Independent verification of the 
calibration
Following an accepted protocol
Participation in dose quality 
audits

Treatment planning 
Include TPS in the programme of 
acceptance testing commissioning and 
quality assurance
Cross-checks and manual verification

Adequate in-vivo 
dosimetry would prevent 
most accidental 
exposures

Traduction française 
IRSN – gratuit pour 
les professionnels de 
santé



La Dosimétrie In Vivo (DIV)

Unique solution pour vérifier la dose réellement 
délivrée au patient :

Recommandée pour l’amélioration de la qualité des 
traitements
Prouvé qu’elle est utile
Permet la détection de plusieurs types d’erreurs
Diodes sont les détecteurs de choix
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Autres techniques disponibles 
ou en développement

Détecteur 1D à lecture directe :
Diodes semi-conductrices
Les détecteurs Mosfet (transistors à effet de champ) 

Détecteur 1D à lecture différée
La thermoluminescence
L’OSL (luminescence optiquement stimulée) 

Détecteur 2D/3D : géométrique & dosimétrique
La dosimétrie de transit par imagerie portale (EPID)
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Des recommandations professionnelles nationales et 
internationales

Dès les années 80
- SFPM, SFRO, ESTRO, AAPM
- AIEA,  CIPR 

ont publié des recommandations sur la nécessité de la dosimétrie in vivo dans 
le cadre des programmes d’assurance de qualité en radiothérapie

en particulier guide pratique de l'ESTRO
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Cadre réglementaire
2008 : l'obligation de dosimétrie in vivo s’intègre au nouveau 
dispositif réglementaire des autorisations de soins en 
radiothérapie (2011) 
Elle est un des critères d’agrément INCa que les centres devront 
respecter pour être autorisés (autorisations délivrées par les 
ARH pour une durée de 5ans) 

« une dosimétrie in vivo est effectuée pour chaque faisceau 
techniquement mesurable, lors de la première ou de la 
deuxième séance d’irradiation, ainsi qu’à chacune des 
modifications du traitement »
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Pourquoi des mesures inPourquoi des mesures in--vivo ?vivo ?

L'erreur est humaine
Impossible de tout vérifier : Risque d'erreurs humaines (1 à 3%)

DIV permet d’apporter une attention particulière à la réalisation du 

traitement, “Hawthorne effect”

2 objectifs principaux en radiothérapie :
Détection et correction des sources d'erreurs et d'incertitudes

Evaluation de la qualité globale d’une technique particulière de 

traitement ou d’un service.
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A. Noel et al. / A. Noel et al. / RadiotherapyRadiotherapy and and OncologyOncology 
34 (1995) 14434 (1995) 144--151151
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Atelier Dosimétrie in vivo 4 et 12 
octobre 2007  - Nancy / Nantes

 1. Contrôle de qualité de l'irradiation pour chaque patient : détection 

d’erreur

 Erreurs systématiques entre l'étape de préparation du traitement et 

la première (ou deuxième) séance de traitement :


 

Première ou deuxième séance pour chaque faisceau techniquement 

réalisable et à chaque changement d'un des paramètres du 

traitement,


 

Impératif avec un système de contrôle des paramètres (R&V) 

Les R&V ne suppriment  pas toutes les sources d’erreurs possibles 

et peuvent générer d’autres défaillances (J Clin Oncol 16, 551-556 

(1998)

Les diffLes difféérentes philosophies rentes philosophies 
de la dosimde la dosiméétrie in vivo trie in vivo 
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Sources d'incertitudes principales :

 Acquisition des données du patient (contours, 

hétérogénéités),

 Dosimétrie des faisceaux d'irradiation,

 Calcul de la répartition de dose,

 Transfert des données,

 Mise en place du patient.

 But : Détecter et éviter les erreurs provenant des étapes de 
préparation

Les diffLes difféérentes philosophies rentes philosophies 
de la dosimde la dosiméétrie in vivo trie in vivo 
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 Erreurs aléatoires au cours des séances 

(reproductibilité)


 

Des centaines de paramètres géométriques et 
dosimétriques à mettre en place sur un poste de 
travail par jour,


 

Mesure à chaque séance


 

Irréaliste à l'heure actuelle

But : Détecter et éviter les erreurs de mise en place

Les diffLes difféérentes philosophies rentes philosophies 
de la dosimde la dosiméétrie in vivo trie in vivo 
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 2. Evaluation de la qualité globale d’une technique de 

traitement

Mesures répétées selon un protocole 


 

sur un nombre limité de patients (éventuellement tous les 

jours)


 

sur un plus grand nombre de patients sur une plus grande 

période

 But : détection d'erreurs systématiques liées à la technique 

(nouvelle ou non)

Les diffLes difféérentes philosophies rentes philosophies 
de la dosimde la dosiméétrie in vivo trie in vivo 
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Les diffLes difféérentes philosophies rentes philosophies 
de la dosimde la dosiméétrie in vivo trie in vivo 
Mesures de dose dans des situations où le calcul est 

imprécis ou les conditions de traitement différentes du 

calcul prévisionnel,

Mesures de doses en des points d'intérêt,

Evaluation de la qualité de la dose délivrée dans un 

département
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Meilleur moyen : placer un dosimètre directement au 

point de spécification de la dose (volume cible)

 RAREMENT POSSIBLE

Target volume

Entrance dose

Risk organ

Exit dose

Quelle mesure pour quel contrôle ?Quelle mesure pour quel contrôle ?
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Quelle mesure pour quel contrôle ?Quelle mesure pour quel contrôle ?

Mesure de la dose à l’entrée,

Mesure de la dose à la sortie,

Mesures de doses internes, par mesure intra- 
cavitaires dans quelques cas particuliers ou 
généralement  par calcul à partir des doses 
mesurées à l’entrée et la sortie
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 Détecteur placé sur ou en dehors de l'axe du faisceau

 Fonction :


 
des caractéristiques du faisceau émis par la machine


 

du positionnement du patient


 

de la présence des accessoires interposés dans le 
faisceau

 Contrôle :


 
Temps d'irradiation / nombre d'UM


 

Filtre


 

Caches


 

Valeur UM


 

Mise en place patient (DSP)


 
Dimensions du champ

Mesure de la dose Mesure de la dose àà l'entrl'entrééee
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Mesure de la dose Mesure de la dose àà l'entrl'entrééee

La mesure de la dose à l'entrée sur l'axe du 
faisceau est comparée à la dose à l'entrée 
calculée par :

L'application de calcul des UM du TPS,
L'application de double calcul des UM du 
service (maison, commerciale, autre....).

Un niveau d'intervention est défini dans le 
programme d'assurance qualité du service de 
radiothérapie
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 Détecteur placé derrière le patient 
 sur ou en dehors de l'axe du faisceau

 Fonction :


 
Paramètres agissant sur l'entrée


 

Anatomie du patient : épaisseur, hétérogénéités 
des tissus traversés

 Contrôle :


 
Épaisseur


 
Prise en compte des hétérogénéités


 

Couplée à la dose d’entrée permet le calcul de la 
dose au volume cible

Mesure de la dose Mesure de la dose àà la sortiela sortie
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Stratégie de la DIV

Questions à se poser :Définition de la stratégie et des modalités de mise en 

œuvre


 

Quels types de mesures in vivo (systématiques, particulières) ?


 

Détection d'erreur : lecture immédiate (patient en place)


 
Mesures particulières, évaluation d'une technique : lecture 
différée


 

Quel type de mesure : Dose à l'entrée, dose à la sortie,... 


 

Quel niveau d'intervention définir ?
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QuestionsQuestions àà se poser :se poser :

Qui fait les mesures, comment, quand ?

Qui lit et interprète les résultats ?

Que faire des résultats (type d'action) ?


 
Les résultats seront ils considérés comme une "preuve" médico- 
légale ?

Quels moyens ? Quels dosimètres ?  Quelle procédure ?
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ConclusionConclusion

DIV est une méthode « robuste »
Aucune hypothèse préalable nécessaire
Prend en compte les conditions et les paramètres du 
traitement réellement réalisé

Dosimétrie In Vivo est une « ligne de défense » 
indispensable. Elle permet de:

Garantir la dose délivrée au Patient
Détecter la plupart des erreurs systématiques et ainsi 
d’améliorer la qualité du traitement

RT : Sureté de fonctionnement des systèmes 
complexes

Barrière de défense/défense en profondeur : coût ? 
résulte souvent d’un manque d’étude avec le risque de ne 
pas être capable d’évaluer le niveau de risque résiduel
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METROLOGIE DMETROLOGIE D’’ETALONNAGE ETALONNAGE 
DES CAPTEURS DES CAPTEURS 

DD’’IRRADIATION A POSTE FIXEIRRADIATION A POSTE FIXE
 

L.LALOUBERE, A.RATSIRAHONANA, K.DJAROUN
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METROLOGIE D’ETALONNAGE DES CAPTEURS D’IRRADIATION A POSTE FIXE

→→ OBJECTIFOBJECTIF

→→ SOLUTION A METTRE EN PLACESOLUTION A METTRE EN PLACE

→→ REALISATIONREALISATION

→→ PRISE EN COMPTE DES INCERTITUDESPRISE EN COMPTE DES INCERTITUDES

→→ RESULTATS EXPERIMENTAUXRESULTATS EXPERIMENTAUX

→→ PERSPECTIVESPERSPECTIVES
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OBJECTIF

→→ CADRE TECHNIQUE :CADRE TECHNIQUE :


 

Raccordement des valeurs mesurRaccordement des valeurs mesuréées es àà

 

une grandeur dosimune grandeur dosiméétrique : H*(10)trique : H*(10)


 

Obtention du coefficient dObtention du coefficient d’é’étalonnage qui pourra être impltalonnage qui pourra être impléémentmentéé

 

dans dans 
ll’’algorithme de traitement du signalalgorithme de traitement du signal

→→ CADRE REGLEMENTAIRE :CADRE REGLEMENTAIRE :
Annexe 2 de l’arrêté

 

du 26 octobre 2005

 

: contrôle périodique de l’étalonnage des 
instruments de mesure d’ambiance.

→→ CONTRAINTES :CONTRAINTES :
––

 

120 capteurs d120 capteurs d’’irradiation de type CIEP de 4 irradiation de type CIEP de 4 àà

 

20 L (CIEP10,20,42 et 51)20 L (CIEP10,20,42 et 51)
––

 

Obligation de remplacement du capteur pendant la durObligation de remplacement du capteur pendant la duréée de le de l’é’étalonnagetalonnage
––

 

Gestion des mouvements de sources radioactives contenues dans leGestion des mouvements de sources radioactives contenues dans les s 
capteurscapteurs

→METTRE AU POINT UNE METHODE METTRE AU POINT UNE METHODE 
DD’’ETALONNAGE IN SITUETALONNAGE IN SITU
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SOLUTION A METTRE EN PLACE

→→ CHAINE DCHAINE D’’ETALONNAGE RETENUEETALONNAGE RETENUE

Évolution des incertitudes

LNHB
Sa

lle
 d

’é
ta

lo
nn

ag
e

du
 S

PR

Étalon 
de référence
de niveau 2

Étalon 
de niveau 3

Capteurs d’irradiation de référence
de type CIEP (CIEP10,20,42 et 51)

In
 s

itu Capteurs d’irradiation à poste fixe
de type CIEP (CIEP10,20,42 et 51)

Instrument 
de travail

Étalon primaire

Étalon 
de référence
de niveau

 

1

K0

K1

K2

Capteur d’irradiation étalon
de type PTW
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REALISATION : PRISE EN COMPTE DES INCERTITUDES

→→ EErreur de lecturerreur de lecture en salle d'en salle d'éétalonnage et in situ (affichage sur 2 digits) : talonnage et in situ (affichage sur 2 digits) : 

soit de lsoit de l’’ordre de  ordre de  ±±

 

2%2%

→→ IIncertitude due aux ncertitude due aux conditions atmosphconditions atmosphéériquesriques :   :   < 0,1% < 0,1% sur la dosesur la dose
dans les plages de fonctionnement suivantes, entre 10 et 30dans les plages de fonctionnement suivantes, entre 10 et 30°°C en tempC en tempéérature et entre rature et entre 
970 et 1040 hPa en pression,970 et 1040 hPa en pression,

→→ IIncertitude sur la ncertitude sur la distancedistance ((éétalonnage avec talonnage avec 6060Co) :  Co) :  ±±

 

0,7%0,7%

→→ IIncertitude sur le ncertitude sur le KK00 fourni par le fourni par le laboratoire primairelaboratoire primaire :   :   ±±

 

0,9%0,9%

→→ Incertitude sur le Incertitude sur le coefficient ICRUcoefficient ICRU

 

: : ±±

 

2%2%

→→ IIncertitude du ncertitude du positionnementpositionnement de la source de de la source de 137137CsCs : : ll’’utilisation dutilisation d’’un gabarit un gabarit 
centrant la source sur le diamcentrant la source sur le diamèètre des chambres dtre des chambres d’’ionisation nous permet de nionisation nous permet de néégliger gliger 
cette incertitude.cette incertitude.

32
0,09ou

32
VV minmax 
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CIEP de référence

CIEP à poste fixe

RESULTATS EXPERIMENTAUX

0,75 ≤
 

K1

 

≤
 

1,18

0,90 ≤
 

K2

 

≤
 

1,15 

7% ≤
 

UK1

 

≤
 

10 % 

9% ≤
 

UK2

 

≤
 

15 % 

→→ 4 types de chambre d4 types de chambre d’’ionisation sont concernionisation sont concernéées, de 4 L es, de 4 L àà

 

20 L (CIEP10,20,42 et 51),20 L (CIEP10,20,42 et 51),
et in situ, 20 capteurs repret in situ, 20 capteurs repréésentant 3 types ont sentant 3 types ont ééttéé

 

contrôlcontrôléés.s.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

→→ La mLa mééthode est validthode est validéée car nous nous e car nous nous éétions fixer une erreur tions fixer une erreur 
maximale tolmaximale toléérréée de 20% sur le coefficient de de 20% sur le coefficient d’é’étalonnage du capteur talonnage du capteur 
in situ (Kin situ (K22 ).).

→→ Une Une éétude est en cours afin de ltude est en cours afin de l’’appliquer pour des capteurs de appliquer pour des capteurs de 
mesure de gaz de type chambre dmesure de gaz de type chambre d’’ionisation ionisation àà circulation. La  circulation. La  
rrééfféérence de niveau 2 est une source rence de niveau 2 est une source éétalon de talon de 8585Kr. Kr. 

→→ Nous prNous préévoyons voyons éégalement dgalement d’’adapter la madapter la mééthode pour vthode pour véérifier rifier 
ll’é’étalonnage des capteurs dtalonnage des capteurs d’’irradiation neutron.irradiation neutron.
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RACCORDEMENT A L’ETALON PRIMAIRE

→ Source étalon primaire  :  faisceau de photons gamma du 60Co

→ Grandeur d’étalonnage  :  débit de kerma dans l’air (Gy/h)

→ Instrument étalonné :  chambre d’ionisation de type PTW

→ Résultat fourni  :  coefficient d’étalonnage
0K0 UK 
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RACCORDEMENT A L’ETALON DE REFERENCE

→ Source de référence  :  faisceau de photons gamma du 60Co

→ Grandeur d’étalonnage  :  débit d’équivalent de dose ambiant H*(10) (Sv/h)

→ Instrument étalonné :  chambre d’ionisation de type CIEP

→ Résultat fourni  :  coefficient d’étalonnage

avec

1K1 UK 

rèf

rèf
1 capteurluevaleur

(Sv/Gy)1,16étalonluevaleurK 
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RACCORDEMENT AU CAPTEUR DE REFERENCE

→ Source étalon de transfert  :  source scellée de 137Cs

→ Grandeur d’étalonnage  :  débit d’équivalent de dose ambiant H*(10) (Sv/h)

→ Instrument étalonné :  chambre d’ionisation de type CIEP

→ Résultat fourni  :  coefficient d’étalonnage

avec

2K2 UK 

capteurluevaleur
KcapteurluevaleurK rèf

2
1
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Plan de la présentation

Plan de la présentation

1. Enjeux radioprotection de l’EPR Flamanville 3

2. Exigences de conception 
• pour le Zonage Radiologique
• pour la Propreté

 
Déchets

3. Système de surveillance du personnel 

Radioprotection = Enjeu stratégique de l’Entreprise EDF
• Domaine transverse, travail en équipe pluridisciplinaire
• Dès la phase de conception
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Enjeux radioprotection EPR
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Enjeux radioprotection de l’EPR Flamanville 3



 
Intégrer l’EPR dans la démarche de progrès du  parc nucléaire 

(dès la phase de conception)


 

Optimiser la dose des populations de travailleurs les plus 
exposées (calorifugeurs, soudeurs, mécaniciens, logisticiens)


 

Intervenir dans le bâtiment réacteur tranche en fonctionnement 
pour améliorer la disponibilité

 
du parc tout en respectant 

scrupuleusement les règles de radioprotection


 

Obtenir un niveau de propreté
 

radiologique comparable aux 
meilleurs exploitants internationaux
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Démarche d’optimisation

Elaboration de la dose collective de l'EPR



 
A partir d'une dose collective de référence Parc

• calculée à partir de la moyenne sur 3 ans (2001 à 2003) des 16 
meilleures tranches du Parc par type d'arrêt et tranche en 
fonctionnement

• en appliquant le cycle de EPR sur 10 ans intégrant la visite décennale  
(3 ASR, 2 VP, 1VD)

Dose collective de Référence de
0,44 H.Sv par tranche et par an

Dose collective de Référence de
0,44 H.Sv par tranche et par an



 
En intégrant les gains et pertes dosimétriques des évolutions 

optimisées de conception entre l'EPR et le Parc
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Démarche d’optimisation

=
 

0,44 H.Sv/anRetour d’Experience et statistiques dosimétriques
des meilleures tranches du parc

(Dose de référence)

Retour d’Experience et statistiques dosimétriques
des meilleures tranches du parc

(Dose de référence)

EDPI

Evolutions connues de l'EPR 

Dose initiale EPRDose initiale EPR

Traitement

 

prioritaire

 

des activités

 

à

 
Enjeu

 

Radioprotection Fort (contribution 
de plus de 50 % de la collective dose) :

 -

 

Calorifuge
-

 

Ouverture/Fermeture Cuve
-

 

Contrôles Générateurs de vapeur
-

 

Logistique
-

 

Robinetterie primaire
-

 

Evacuation Combustible
-

 

Conditionnement des déchets

Traitement

 

prioritaire

 

des activités

 

à

 
Enjeu

 

Radioprotection Fort (contribution 
de plus de 50 % de la collective dose) :

-

 

Calorifuge
-

 

Ouverture/Fermeture Cuve
-

 

Contrôles Générateurs de vapeur
-

 

Logistique
-

 

Robinetterie primaire
-

 

Evacuation Combustible
-

 

Conditionnement des déchets

Estimation des gains 
dus à

 

l'optimisation 
de la conception de 

l’EPR (3 axes) :

 -

 

Terme source
-

 

Débits de dose
-

 

Volume de travail 
exposé

 

Estimation des gains 
dus à

 

l'optimisation 
de la conception de 

l’EPR (3 axes) :

-

 

Terme source
-

 

Débits de dose
-

 

Volume de travail 
exposé

O
 P
 T
 I
 M
 I

 S
 A
 T
 I
 O
 N

EDPO
= 0,35 HSv/an

Dose collective optimisée de l’EPRDose collective optimisée de l’EPR
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Démarche d’optimisation

Exemples d’optimisation
• Optimisation du terme source

Réduction significative des stellitesTM (ex : robinets)

Optimisation de la chimie primaire

• Optimisation de la dose
Plancher béton séparant les lignes d’aspersion et de 

décharge du pressuriseur
Réduction des points chauds

• Optimisation de la durée d’exposition
Calorifuge à

 

démontage rapide
Utilisation de robinets à

 

maintenance modulaire
Conception du générateur de vapeur



8



2
Exigences de zonage radiologique et 
propreté

 
déchets
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Etudes de radioprotection EPR Flamanville 3

Etudes de radioprotection sont déroulées dès phase de conception
- Détermination des termes sources 
- Classification des systèmes
- Classification et zonage radioprotection des locaux 
- Zonage Propreté

 

Déchets
- Identification des locaux à

 

risque Iode/Aérosols

Etudes de classification et de zonage radiologique
 Objectif

 

= Déterminer les dispositions de radioprotection à
 

prendre dans un local
 Moyens

 

= Evaluation du débit de dose ambiant à
 

la conception 
 Etudes

 

= Dans chaque local à
 

partir de calculs et/ou données des tranches existantes
- Calculs pour le zonage en arrêt de tranche 
- Calculs pour le zonage tranche en fonctionnement
- Utilisation des termes sources et de la classification des systèmes
- Epaisseurs écrans de protection et accessibilité

 

des locaux



11

Exigences de Zonage Radiologique

Quelques exemples d’exigences
Exigences de conception des locaux

• Contribution des débits de dose des locaux adjacents vers les locaux ne contenant 
aucune source doit être inférieure à

 

20%
• Locaux ne contenant aucune source tels que couloirs de service ou escaliers possèdent 

des voiles de protection qui permettent d’avoir un débit de dose ambiant inférieur à

 

25 
μSv/h

Exigences d’accessibilité
• Zone du Bâtiment Réacteur accessible en fonctionnement = zone verte

Exigences sur les matériaux utilisés pour la radioprotection du personnel
• Béton aggloméré

 

standard = principal matériau utilisé

 

pour les protections
• Utilisation d’autres matériaux de densité

 

supérieure ou de propriétés différentes, (ex : 
neutronique)

Exigences de conception des portes biologiques / neutroniques

• Pouvoir d’atténuation au moins équivalent à

 

l’atténuation du voile béton 
• Dans le BR, portes neutroniques séparant la zone accessible de la zone équipement
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Exigences de zonage Propreté
 

Déchets

Application de la DI104 (tous paliers)
• Obligation réglementaire, arrêté du 31/12/99, titre V : zonage Déchets
• Volonté de conquête de la propreté radiologique : zonage Propreté

Projet EVEREST
 

(Evolution VERs une Entrée Sans Tenue universelle) :
• Intégrer l’entrée en Bleu dès la conception sur l’EPR

Enjeux
• Minimiser la quantité de déchets en orientant davantage de déchets en filière 
conventionnelle
• Faciliter les futures opérations de déconstruction,
• Gain de temps et facilité d’accès pour les interventions en zone contrôlée

Objectif
 

= Obtenir un niveau de propreté
 

radiologique et intégrer le zonage 
Propreté

 
/ Déchets dès la conception 
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Exigences de zonage Propreté
 

Déchets

Méthodologie à
 

la conception
• Règles pour l’établissement du 
zonage Propreté-Déchets

• Application d’un logigramme 

• Zonage optimisé
 

de référence 

- Dispositions de conception 
compatibles avec l’exploitation 

- Obtenir un maximum de locaux propres

- Prévoir les emplacements pour les 
barrières de contamination

- Respecter des règles des ventilations

OUI

N2

Le local contient 
des matériels ou fluides 

contaminants

NON

NON

K

NON Présence d’un
flux neutronique dans

le local

NP

OUI

Présence d’un
confinement des matières 

actives jugé

 

fiable

OUI

OUI

N1

NON

Le local est
contaminé

 

par conception
ou inaccessible
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Exigences de zonage Propreté
 

Déchets

Respect des règles de ventilation

EX
TE

R
IE

U
R

SOUFFLAGE

K NP N1 N2 EXTRACTION

Barrières de contamination

Servante à sur- 
tenues et sur- 
emballagesN1 ou 

N2

K ou 
NP

N 
P

Saut de 
zone

Conteneur à 
déchets

Moyen de contrôle

Conteneur à sur- 
tenues contaminées



 

Ventilation par transfert d’air à

 
travers les locaux, du propre vers le 
contaminé



 

Prévoir autant que possible leur 
emplacement dès la conception en 
dehors des zones de circulation



 

Cas particulier des barrières de 
contamination des sas BR à

 
dimensionner pour le flux du personnel 
en arrêt de tranche



3
Système de surveillance du personnel 
(KRC et PSRP)
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Système de surveillance du personnel -
 

KRC

Système KRC
 

(Mesures radioprotection individuelles et collectives)

• Prévenir de toute irradiation ou contamination anormale des personnes,

• Mesurer et gérer la dose reçue par les intervenants,

• Contrôler la contamination corporelle du personnel travaillant en zone contrôlée,

• Eviter la dissémination de produits actifs par un contrôle de sortie de site,

• Evaluer la contamination atmosphérique afin de surveiller l’ambiance d’un chantier

• Gérer la maintenance des équipements à
 

risque radiologique (filtres par exemple)

Exigences applicables
• Exigences réglementaires

• Exigences de conception du Projet EPR (Rapport de Sûreté, DI82, DI104)

• Exigences issues du REX (Ex : choix de conception des balises mobiles)

• Exigences conception des matériels et matériaux (normes, CST, conditions 
d’ambiance)

• Pour chaque matériel = définition des missions, étendue de mesure, seuils d’alarme, 
conséquences des alarmes  
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Système de surveillance du personnel -
 

KRC

Mesures de la dose reçue par le personnel
• Débit dose gamma (temps réel) = Dosimètres, télé-dosimètres, compatibles Parc

• Débit dose neutron (temps réel) = Dosimètres neutron (ex : BR en fonctionnement)

• Entrer en Zone Contrôlée = Lecteurs de badge, de dosimètre, de code barre

• Lire le dosimètre = Lecteurs de dosimètres répartis dans l’installation en ZC (bornes 
de sous-zone) et en sortie de ZC (portiques C2)

Mesure la contamination du personnel
• Personnel en sortie de site : Portiques C3 piétons cohérents avec ceux du Parc

• Personnel en sortie de zone contrôlée : Portiques C2 beta / gamma 

• Personnel aux barrières de contamination : Appareils mobiles alpha / beta

• Personnel en sortie de BR : Portiques C2, lien avec EVEREST

• Véhicules : Portiques C3 véhicules cohérents avec ceux du Parc

• Personnel en sortie de ZS : Contrôleurs mains-pied (CMP)
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Système de surveillance du personnel -
 

KRC

Mesurer la contamination du matériel 
• Contamination du gros matériel = Contrôleurs gros objets cohérents avec Parc

• Contamination du petit matériel = Contrôleurs petits objets cohérents avec Parc

Contrôler le linge
 

: Portique C0 en sortie de laverie 

Mesurer l’activité
 

des chantiers
 

: balises mobiles

• Ambiance gamma 

• Activité
 

iode (isotope de référence = Iode 131

• Activité
 

aérosols

• Activité
 

gaz rares = radionucléide de référence = Krypton 85

• Débit de dose neutron

Fonctions de transmission
 

: Transmettre en temps réel, traiter, alerter, 
enregistrer, exploiter, analyser, gérer
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Missions du PSRP –
 

Poste de Supervision de la RP

Assistance sur chantier en temps réel 
Gestes de l’intervenant (vidéo)

Evolution de la dose individuelle (télédosimètres)

Ambiance radiologique local (balises mobiles ou fixes)

N°
 

du local et n°
 

téléphone du local

En cas de mauvais gestes, d’augmentation non prévue de la dose, de dégradation de 
l’ambiance du local…

 interpeler l’intervenant pour corriger/alerter (phonie)

 appeler le SRP le plus proche pour l’alerter (phonie)

L’intervenant peut en temps réel

 corriger ses gestes

 s’éloigner d’un point chaud

 évacuer le local

 échanger si besoin avec le superviseur

supervision

assistance

Gain 
dosimétrique

D
on

né
es

 
tr

an
sm

is
es
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Missions du PSRP

Préparation des futures interventions
 

: Utilisation du REX des interventions

• Optimisation des gestes des intervenants (video)

• Utilisation des enregistrements (vidéo + courbes évolution ddd + effet des actions correctives 
prescrites) par le superviseur en briefing

• Pose des protections biologiques (télédosimètres + balises)

• Analyse des causes de dégradation de l’ambiance radiologique du local

• Confrontation aux données du SIRP pour analyse

Assistance aux barrières de contamination
ENTREE

 

: Affichage du local contenant la barrière de contamination

• Visualisation du surhabillage

 

(vidéo)  Assistance éventuellement (interphonie)

SORTIE

 

: Affichage du local contenant la barrière de contamination

• Visualisation du retrait de la surtenue

 

 Assistance pour le tri des déchets et le respect des 
règles de déshabillage

• Visualisation du contrôle radiologique  assistance au contrôle

• Contrôle positif (alarme retransmise au PSRp)  Communication avec l’intervenant,  Alerte 
du SRP le plus proche, Prise en charge de l’intervenant contaminé
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Configuration générale du PSRP

Poste SPR HZC

Superviseur

Télédosimétrie

Base réceptrice

Liaison filaire

Liaison filaire directe

Antennes intermédiaires = 
bornes relais

Liaison filaire directe

Liaison phoniqueVidéosurveillance

Balises fixes 
KRC et KRT

Balises KRC mobiles

Antennes intermédiaires = 
bornes relais

portiques et 
sondes mobiles



Efficacité de collecte des balises 
aérosols utilisées en CNPE EDF
S.FAUVEL1, F.GENSDARMES1, N.VALENDRU2

1 IRSN / DSU / SERAC Service d’Etudes et de 
Recherches en Aérodispersion des polluants et en 
Confinement

2 EDF / UNIE-GRPE
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Introduction

L’exposition aux aérosols par inhalation représente la principale 

source potentielle de nuisances pour la santé des travailleurs. Sa 
connaissance est d’un intérêt majeur pour les hygiénistes. 

Industrie nucléaire : exposition aux rayonnements ionisants :

- irradiation externe,

- irradiation interne (contamination par inhalation et 
dépôt des aérosols).

Mise en place de dispositifs d’alarme, de protection et d’une 
stratégie de surveillance des opérateurs, individuelle et/ou 

d’ambiance.
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Cadre et objectif de l’étude

Surveillance de chantiers

Utilisation par EDF de balises aérosol dont la réponse à 
une contamination particulaire a pu être faite :

à l’aide de sources solides : rendement de 
détection de la balise aux rayonnements émis,

sur le banc ICARE : réponse aux aérosols 
radioactifs, mais avec un prélèvement en conduit.

Objectif :                 caractériser l’efficacité de collecte 
des balises dans leurs conditions d’utilisation 
(prélèvement ambiant)
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Types de balises testés

ABPM 203M    MGPi

BAB-A  NOVELECAspirateur   FAVORIT

Efficacité d’échantillonnage pour :

• Dae = 1,9 µ et 6,5 µm,

• TR = 1 h-1 et 13 h-1.
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Efficacité de collecte

L’efficacité de collecte d’un préleveur d’aérosol est définie comme 
étant le rapport entre la concentration de particules qu’il mesure et la 
concentration de référence. 

Efficacité de collecte : probabilité qu’à une particule de 
l’aérosol ambiant d’être déposée sur le filtre, en passant par les étapes 
de captage, de transmission, de sélection et de collection. 

Nécessité de définir la concentration de référence, en 
fonction de critères : 

• d’échantillonnage (optimisation aéraulique en fonction des effets inertiels 
et gravitationnels),

• convention sur les fractions respirables.
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Les fractions conventionnelles (CEN, ISO, ACGIH)
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Installation expérimentale : CEPIA

Volume étanche 36 m3

L = 4 m, l = 3 m, H = 3 m

Panneaux double peau
mousse polyuréthane
Stabilité T° et HR

Ventilation modulable
Réseau gaines + bouches 
soufflage/extraction
Réglage par diaphragmes

Conditions aérauliques 
maîtrisées
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Dispositif de génération de l’aérosol

Exemple de 
positions de
préleveurs

Orifice de dispersion en 
rotation constante

 = 2,3 t/min.

Générateur 
d’aérosols
(brosse rotative)

Orifice 
critique

Pompe

Différents préleveurs 
faisant face à la 
sourceL

H
 = 100 cm

H
o

Extraction 25 Hz + PALAS 28 l/min face au 1

0

0,2

0,4

0,6

0 10 20 30 40 50 60
Durée (s)

V
it

e
ss

e
 (

m
/

s)

1
2
3
4

Générateur à poudre PALAS RBG 
associé à un orifice de dispersion en 
rotation constante :

- dispersion de l’aérosol avec une 
homogénéité spatiale et temporelle,

- pas d’influence du générateur sur 
l’aéraulique.
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Granulométries des aérosols

Analyse coulter alumine SPM 105
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Mesures réalisées avec un impacteur en 
cascade Andersen Mark II

Diamètres aérodynamiques médians en masse :

MMAD = 1,9 µm

MMAD = 6,5 µm 
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Le prélèvement de référence

Sondes à bord minces : 
• critères de Belyaev et Levin (1974) pour prélèvement isoaxial et isocinétique,
• position verticale efficacité de 100 % =>70 µm étude numérique Roger et al. (1997),
• critères de Davies : l’effet de l’inertie de la particule et la vitesse de sédimentation 
doivent être négligeables devant la vitesse d’aspiration.

D = 20 mm
L = 20 mm
Q = 10 L/min
V = 0,53 cm/s

20 mm
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Préleveur de référence / critères d’échantillonnage 

0.01

0.1

1

10

0.10 1.00 10.00 100.00 

mQ (-)

 k
Q

 (-
)

SPM 52
SPM 71
SPM 84
SPM 91
SPM 102
SPM 105

Agarwal et Liu
Levin

Davies

Kaslow et Emrich

Al2O3 Dp mQ kL kQ

(type) (µm) (-) (-) (-)
SPM 105 4.2 1.41 0.000 0.09
SPM 102 9.1 1.41 0.000 0.19
SPM 91 15.3 1.41 0.004 0.33
SPM 84 21.3 1.41 0.019 0.45
SPM 71 30.2 1.41 0.121 0.66
SPM 52 38.2 1.41 0.438 0.85

Les grandeurs Mq, kL et Kq 

dépendent de la géométrie 

des préleveurs (diamètre et 

débit) et de l’aérosol 

prélevé (distance d’arrêt et 

temps de relaxation).

Exemple : Critère de Davies :

• Stk = .U/Dorifice < Stkcritique = 0.016

• Vsédimentation /U < 0.04
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Effet de l’orientation des préleveurs
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Protocole d'évaluation des performances des balises

BAB-A  : 100 l/min

Aspirateur : 380 l/min

ABPM 203 M  : 35 l/min
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Protocole d'évaluation des performances des balises

Préleveurs de
référence

 

ABPM203 M

Caisson

 
1 m 

VUE DE DESSUS 

Balise aérosol 
  

Aspirateur

Balise aerosol  BAB-A
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Efficacité des balises : résultats expérimentaux (I)

1. Sondes à bord mince

2.    Balises
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Les concentrations de référence varient de 1,85 mg/m3 à 10,4 mg/m3. 
La dispersion des mesures sur chaque essai (CV %), est inférieure à 7,6 % pour TR = 1 h-1, et 
au maximum de 17 % pour TR = 13 h-1.

AEROSOL R

DAMM (µm) (h-1) E(%) IC(%) CV(%) E(%) IC(%) CV(%) E(%) IC(%) CV(%)

1,0 90 12 11 92 9 7 241 20 4

12,8 85 11 7 89 16 15 220 31 9

1,0 93 8 5 77 8 6 253 32 10

13,2 74 10 4 86 12 4 233 34 7

ABPM 203 M

6,5

UCV 36 1,9

SPM105

ASPIBAB - A
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Efficacité des balises : résultats expérimentaux (II)
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Efficacité des balises : résultats expérimentaux (III)

R = 13 h-1
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Conclusions (I)

CEPIA : Chambre d’Essai des Préleveurs Individuels et 
d’Ambiance

Installation permettant de contrôler les conditions 
environnementales pour réaliser des essais aérosols 
(diamètre des particules, conditions de ventilation).

Dimensionnement de préleveurs de référence en air 
calme en utilisant des critères d’échantillonnage.

Définition et validation d’un protocole de test pour 
déterminer l’efficacité d’échantillonnage de préleveurs 
d’aérosols (Witschger O., Fauvel S., Basso G. et Grinshpun S. (2004). 
Performance of personal inhalable aerosol samplers in very slowly 
moving air when operating near the aerosol source. Ann. Occup. Hyg., 
48, 351-368).
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Conclusions (II)

Efficacité des balises
Dispersion des mesures  : < 11 % pour ABPM 203 M

< 15 % pour BAB-A

ABPM 203M
E = 90 % pour R = 1 h-1, pas d’effet significatif lié au diamètre 
des particules
E = 85 % (1,9 µm) et  75 % (6,5 µm) pour R = 13 h-1

BAB A
E = 90 % (1,9 µm) et  77 % (6,5 µm) pour R = 1 h-1

E = 90 % pour R = 13 h-1, pas d’effet lié au diamètre des particules

ASPIRATEUR
220 % < E < 250 % pour 1,9 µm < Dae < 6,5 µm et 1 h-1 < TR < 13 h-1

Premiers résultats de ce type en fonction des conditions aérauliques (taux de renouvellement dans 
un local ventilé).

Difficulté de faire une analyse détaillée des résultats car la géométrie des instruments testés est 
différente des préleveurs d’ambiance utilisés en hygiène industrielle dans le secteur non 
nucléaire  pour lesquels il existe des travaux publiés. 

Il serait intéressant de vérifier la tendance avec des diamètres supérieurs.
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Comparaison avec Kenny et al,.(1999) sur l’efficacité du 
préleveur IOM
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Moyens mobiles de surveillance de la contamination atmosphérique dans le BR des CNPE EDF S.MARQUES et M. LESTANG EDF/UNIE-GPRE

Introduction
Organisation EDF dans le rôle de la surveillance en RadioprotectOrganisation EDF dans le rôle de la surveillance en Radioprotection des CNPEion des CNPE

Référentiel Radioprotection (12 thèmes : Management et organisation, Maîtrise des 
chantiers, Métrologie…),
Notes Prescriptives associées à des guides d’applications par thème

Division Production NucléaireDivision Production Nucléaire

UNIE
Groupe Prévention

Des Risques

UNIE
Groupe Prévention

Des Risques

ASNASN

RéglementationRéglementation

REXREX

CNPE  
Service Compétent 
en Radioprotection

CNPE  
Service Compétent 
en Radioprotection
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Contexte et enjeux de la surveillance
ContexteContexte

L’exploitation des réacteurs nucléaires nécessite des 
opérations de maintenance périodiques impliquant des 
interventions sur les circuits véhiculant du fluide contaminé 
et entraînant des risques d’exposition interne et externe des 
intervenants.

De nombreux chantiers à risques de dispersion de 
contamination (GV, Cuve, pompes…) sont réalisés dans le 
BR lors des arrêts de tranche impliquant un nombre  
important d’intervenants.

Enjeux de la surveillance de lEnjeux de la surveillance de l’’exposition interne reposent sur:exposition interne reposent sur:
Le respect des limites d’exposition fixées par la réglementation,
L’optimisation de la RP des intervenants

pour l’ensemble du BR impliquant une surveillance « globale »,
au niveau des chantiers impliquant une surveillance de « proximité ».
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Terme Source

Eléments Caractéristiques
85 Kr

133 Xe
131 Iode Sous forme gazeuse, soluble, aérosols

60 Co impûretés dans les alliages
58 Co impûretés dans les alliages

124 Sb impûretés du gainage
110m Ag joints
54 Mn provenant des structures
59 Fe provenant des structures
51 Cr provenant des structures
63 Ni provenant des structures

Sous forme gazeuse ou dans le fluide primaireProduits de 
fission

Produits 
d'activation

Les principaux radionucléides présents dans les circuits constituent une source 
potentielle de contamination atmosphérique. 
Ils se présentent sous forme gazeuse et sous forme d’aérosols :

95% 
des 

doses
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La mesure de la contamination atmosphérique
La mesure peut être rLa mesure peut être rééalisaliséée:e:

En différé pour les mesures d’activité sur les 
prélèvements réalisés avec des aspirateurs : 

Utilisation:
Prélèvements ponctuels sur chantiers.
Évaluation des risques, mesures contradictoires

Principe de la mesure:
Cumul d’aérosols collectés sur un filtre et de l’iode collectée 
sur cartouche à charbon,

Matériel de prélèvement utilisé en CNPE:
STAPLEX, RADECO, PROMINDUS, FAVORIT, 
BAUDART…
Débit volumique entre 100 et 380 l/min

Matériel de mesure de l’activité (sur chantier):
Contaminamètres grande surface: COMO 170
Passeur d’échantillons blindés:      NT 200

Matériel de mesure laboratoire chimie: 
Passeur automatique pour comptage bêta total, 
Spectrométrie gamma, 
Radiochimie. 

Vérification périodiques des aspirateurs:
Contrôle de bon fonctionnement:        Avant utilisation
Contrôle périodique Intermédiaire:      12 mois
Contrôle périodique de l’étalonnage:  36 mois

STAPLEX

PROMINDUS

RADECO
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La mesure de la contamination atmosphérique
La mesure peut être rLa mesure peut être rééalisaliséée:e:

En continue avec les moniteurs tels que les balises 
mobiles.

Utilisation:
Surveillance des chantiers
Surveillance globale

Principe de la mesure:
Mesure différentielle basée sur l’augmentation de l’activité d’un piège à 
iode, d’un filtre ou d’un volume pour les gaz.
Compensation gamma par voie de garde ou blindage en Pb et radon 
par spectrométrie pour les aérosols.

Matériel mobile essentiellement utilisé en CNPE:
Balises Aérosols: BAB 1 – BABA - BA33 - ABPM 203M 
Détecteurs (voie mesure et garde) Diode Si passivée implantée
Etendue de mesure : 1 Bq/m3 à 1 MBq/m3

Balises Iodes: IM 201 M
Détecteur: Scintillateur NaI + blindage Pb
Etendue de mesure: 3,7 Bq/m3 à 37 MBq/m3

Balises Gaz: NGM 304 M - NGM 209M
Détecteurs (voie mesure et garde): Diode Si passivée implantée
Etendue de mesure: 37 kBq/m3 à 37 GBq/m3

Vérification périodiques:
Contrôle de bon fonctionnement:   lors du CPI
Contrôle Périodique Intermédiaire: lors de la mise en service 
Contrôle Périodique de l’Etalonnage: 36 mois

ABPM 203M     – NGM 209M   - BABA

IM 201M
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La mesure de la contamination atmosphérique
ReprRepréésentativitsentativitéé des prdes prééllèèvements dvements d’’aaéérosolsrosols
Elle dépend:

De la distribution granulométrique de l’aérosol et de son 
comportement dynamique dans l‘environnement:

Fonction du DAM de l’aérosol, caractérisé son écart type géométrique, 
Phénomènes de sédimentation, remise en suspension, impaction, précipitation 
électrique et thermique…

En CNPE on considère un DAMA de 5 µm, toutefois il peut varier de l’ordre de 3 à 4 
µm en fonction des activités.

Du rendement de prélèvement de l’appareil dépendant:
Du diamètre de coupure de la tête de prélèvement: 

géométrie de la tête de prélèvement, 
débit de prélèvement.

Des différents dépôts dans le circuit aéraulique,
Du choix du média filtrant: 

Membrane téflon, fibre de verre, fibre de cellulose (Papier), fibre polypropylène.
Il dépend: 

du type de mesures à réaliser: (Comptage , 

 

– Spectro. 

 



 

- Radiochimie)
du rendement de filtration des filtres: P3 - Rf > 99,9%, particules de 0,15 à 0,3µm,

En CNPE nous retrouvons essentiellement:
Filtres MILLIPORE type FSLW2 (Téflon + Polypropylène) pour les ABPM 203 M,
Filtres CAMFIL ou Bernard DUMAS (Papier jaune) en rouleau pour les  
moniteurs type BABA et en disques pour les aspirateurs.

H i s t o g r a m m e  d i f f é r e n t i e l
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La mesure de la contamination atmosphérique
ReprRepréésentativitsentativitéé des prdes prééllèèvements dvements d’’aaéérosolsrosols
Elle dépend également:

Des conditions ambiantes:
essentiellement l’humidité pour les aérosols,

Du positionnement du préleveur vis à vis:
des ventilations du local, le flux d’air créé par les ventilations influencent l’efficacité de collecte,
du point d’émission de la contamination et de son coefficient de transfert,
des éventuelles « zones mortes» des locaux, répartition hétérogène de la contamination.

En CNPE le BR dispose de ventilations efficaces (EVR) permettant un brassage de l’air favorisant 
l’homogénéité de la concentration des aérosols et des gaz.

Figure B6 extraite de l’annexe B.5 
du GUIDE 3 de la CIPR
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La mesure de la contamination atmosphérique
ReprRepréésentativitsentativitéé des prdes prééllèèvements dvements d’’aaéérosolsrosols

Programme d’expérimentations en relation avec l’IRSN  DSU SERAC
(DSU) Direction de la Sûreté des Usines des laboratoires, des transports et des déchets
(SERAC) Service d’Etudes et de Recherches en Aérodispersion des polluants et en Confinement  

Avec le Laboratoire de Physique et de Métrologie des Aérosols (LPMA)
Caractérisation de l’efficacité d’échantillonnage des préleveurs et des moniteurs d’aérosols

Dans différentes conditions de ventilation (taux de renouvellement faible et fort).
Pour différentes granulométrie d’aérosols (1,9 µm et 6,5 µm).
Pour les balises de chantier mobiles: BAB-A ; ABPM 203M et les aspirateurs: FAVORIT, 
Premiers résultats:

L’ABPM 203 M et les BAB-A (efficacité entre 74% et 90%), suivent la convention inhalable. 
Variations de quelques % de l’efficacité lorsque le taux de renouvellement de l’air augmente. 
Les efficacités des aspirateurs sont importantes entre 220 et 250%. 
Elles ne dépendent pas de la granumométrie et diminuent pour un taux de renouvellement important.

Avec le Laboratoire d’Expérimentations en Confinement, Epuration et Ventilation (LECEV)
Caractérisation de l’homogénéité de l’air et des temps de transfert des aérosols (1µm et 5µm) dans les BR du type 
900 MW et 1300 MW.

Premiers résultats d’essais réalisés sur le CNPE de CRUAS en juin 2008.
Détection d’une zone moins bien ventilée en partie basse du BR.

Des nouveaux essais sont prévus sur le 1300 MW début 2010.
Ces essais devraient permettre la validation de codes de calculs développés par l’IRSN en partenariat avec 
EDF R&D.

Maillage des BR afin de modéliser les coefficients de transferts de la contamination.



Moyens mobiles de surveillance de la contamination atmosphérique dans le BR des CNPE EDF S.MARQUES et M. LESTANG EDF/UNIE-GPRE

La mesure de la contamination atmosphérique
ProblProbléématique de la mesure des amatique de la mesure des aéérosols avec les balises ABPM 203Mrosols avec les balises ABPM 203M

Influence du radon sur la mesure:
Augmentation du temps de réponse fonction de l’activité radon ambiante,
Difficultés de compensation du radon dans des atmosphères fortement empoussiérées,

Les CNPE rencontrent peu de problèmes notables à ce niveau.

Sensibilité au bruit de fond ambiant:
Influence BDF sur le temps de réponse:  

Environ 1 h pour détecter 30 Bq/m3, dans 10 µGy/h et 10 Bq/m3 de radon, 
Influence des variations rapides d’ambiance: 

provoquent des pics de comptage 
 alarmes intempestives avec évacuation du BR,  
 pertes de la mesure suite à une avance papier automatique,

Parades:
Placer les balises dans des zones à faible débit de dose,
Placer des écrans en Pb autour des balises,
Constituer des zones interdites à l’entreposage d’éléments radioactifs (sacs de déchets) autour 
des balises,

Actuellement un KIT de blindage de la tête de détection est en cours d’étude. 
Il devrait permettre de se rapprocher des chantiers en limitant l’influence du BDF.
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La mesure de la contamination atmosphérique
ProblProbléématique de la mesure des amatique de la mesure des aéérosols avec les balises ABPM 203Mrosols avec les balises ABPM 203M

Sensibilité aux vibrations mécaniques et aux perturbations électromagnétiques et 
électriques:

Provoquent des pics de comptages avec des risques d’alarmes intempestives
Parades:

Placer les balises sur des tapis caoutchoucs antivibrations (tapis de mousse) et en dehors 
des caillebotis qui propagent les vibrations. 
A distance des sirènes d’alarmes et des postes de soudure.
Rajout d’un onduleur (filtration des perturbations électriques du réseau).

Evolution de l’algorithme de la balise afin de supprimer numériquement les pics parasites.
En relation avec EDF GPRE, MGPi a procédé à une évolution de l’algorithme après validation 
du comportement de la balise par simulations numériques. 
Les résultats des essais sur CNPE ont permis de démontrer la pertinence de ces évolutions. 
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La mesure de la contamination atmosphérique
ReprRepréésentativitsentativitéé des prdes prééllèèvements dvements d’’iodeiode

Les prélèvements sont réalisés sur des cartouches à charbon
Constitution:

Charbon végétal imprégné à 1% de Tri Éthylène DiAmine (TEDA).
Épuration des halogènes, dont l’iode, sous forme gazeuse.
Efficacité de piégeage de l’iode moléculaire pour 35 l/min: 99,8% à 40% HR

Problématique d’utilisation du charbon :
Il est hydrophobe

L’efficacité de collecte diminue avec l’augmentation d’humidité dans l’air.
Peu sensible entre 30% et 40% HR et devient très importante vers 70% HR.

Effets de saturation
Quantité limitée: environ 1 mg d’iode par gramme de charbon.
Piégeage des solvants et des des gaz présents dans l’air.

Effets de désorption
Peut être provoqué par une élévation de température conséquente, associée à un 
balayage. Température maxi 60°C.

Le taux d’absorption peut varier 
Dépend du temps de contact avec l’adsorbant, 
Plus la vitesse de passage est faible, plus l’efficacité augmente. 
Débit recommandé 50 l/min.

Phénomène de vieillissement lié à la durée d’utilisation
Nécessite d’être vigilant au niveau du stockage et de la date de validité. 
En exploitation il est nécessaire de remplacer la cartouche périodiquement (1 fois 
par semaine fonction des conditions ambiantes).

La répartition graduelle de l’iode dans l’épaisseur de la cartouche peut avoir 
une influence sur la mesure de l’activité (problème de géométrie).
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La mesure de la contamination atmosphérique
ReprRepréésentativitsentativitéé des prdes prééllèèvements de gazvements de gaz

Les prélèvements sont réalisés dans des volumes de mesure 
volume de détection de la balise.

Les fuites de gaz en arrêt de tranche sont très ponctuelles 
libération sous forme de poche suite à l’ouverture du circuit primaire. 

Les gaz diffusent rapidement dans l’enceinte du BR et la concentration se trouve 
diluée dans le volume. 

Volume = 50 000 m3 dans un BR 900MW
La représentativité du prélèvement, soit l’évaluation de la concentration 
maximum libérée au niveau du chantier (fuite ponctuelle) va dépendre de la 
proximité de la balise par rapport à la fuite.
L’indication sera ensuite représentative de l’activité libérée diluée dans le volume 
du BR.

Remarque sur les risques dRemarque sur les risques d’’exposition interne pour les gaz en CNPE exposition interne pour les gaz en CNPE 
Les 133Xe et 85Kr ne sont quasiment pas assimilés par l’organisme vivant.
Ce sont essentiellement les risques d’exposition externe par immersion qui sont prépondérants.

En CNPE, les balises gaz sont utilisées essentiellement lors de l’ouverture cuve BR. 
Leur utilisation n’est pas prescriptive dans le référentiel RP pour les chantiers, les chaînes fixes 
de radioprotection  (KRT) assurant la fonction de surveillance globale du BR.
Pour les gaz comme le 133Xe, l’alarme en débit de dose du dosimètre opérationnel individuel constitue un vecteur 
d’alarme individuel également utilisé pour avertir les intervenants.
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Unités de mesure
Dose efficace engagée Par Unité Incorporation (DPUI)

Des coefficients de doses ont été définis de façon à pouvoir estimer l’équivalent de dose à 
l’organe en fonction de l’activité incorporée (DPUI) (Publications CIPR 68 et 72),
Les tableaux de l’arrêté du 1er septembre 2003 donnent des valeurs de DPUI (pour l’ingestion et 
pour l’inhalation),
L’unité permettant une mesure opérationnelle choisie par EDF est la LDCA Recalculée pour 2000 
heures de travail (La durée peut être revue à la baisse en fonction des analyses de risque du 
métier),

Radionucléides de référence EDF :
Pour les aérosols : Le 60Co sous forme d’oxyde, type S, 5 µm est retenu (radionucléide le plus 
pénalisant du mélange rencontré), 
Le REX des incidents de contaminations internes montre un devenir secondaire sur le modèle de 
l’ingestion, ce sui suppose un DAMA supérieur à 1µm. 
Pour les gaz : 133Xe gaz inerte 
Pour les iodes : 131I sous forme gazeuse 

Unité de mesure
La mesure est exprimée en Bq/m3

2000 x 1,2 x (Sv/Bq) DPUI
(Sv) dose de Limite (Bq/m3)LDCAr 
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Choix des seuils d’alarme
Notion de risque acceptable dNotion de risque acceptable d’’incorporationincorporation

Durée d’exposition:
Les situations normales de travail n’entraînent pas d’exposition interne chronique,
L’hypothèse majorante d’une durée d’exposition unique de 8 heures est retenue.

Le niveau d’enregistrement des expositions internes:
Selon la publication 78 de la CIPR (1998) « Le niveau d’enregistrement est le niveau au dessus duquel le résultat doit 
être enregistré. Les valeurs inférieures peuvent être négligées »
Niveau d’enregistrement EDF: 0,5 mSv correspondant à 30 kBq de 60Co incorporation unique.

La fixation de limites opérationnelles
Les limites dérivées de la limite réglementaire annuelle (20 mSv) LDCAr (2000 h de travail) 

du mélange de radionucléide :     ≃1500 Bq/m3 environ 14,4 kBq incorporés sur 8 h
du 60Co 490 Bq/m3 environ 4,7 kBq  incorporés sur 8 h (131I gaz, 417 Bq/m3)

Les limites dérivées, pour le 60Co, contrôles systématiques de la non contamination des intervenants:
Les portiques C3 de sortie de site 3,3 kBq = environ 344 Bq/m3 sur 8h, (131I, 550 Bq/m3)
La LD des anthropogammamètres est de 150 Bq = environ 16 Bq/m3 sur 8h (131I, 26 Bq/m3)

Les seuils d’alarme des balises ont été choisis: 
pour garantir une mesure réactive (fonction des LD des balises et des contraintes d’ambiance)
et de respecter ces limites.
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Organisation de la surveillance
Objectifs

Limiter la contamination interne des intervenants,
Dose efficace engagée par inhalation et ingestion de 60Co reste inférieure au niveau 
d’enregistrement de contamination (0,5 mSv)
Détecter avec la meilleure anticipation toute dérive de la situation radiologique 
Être cohérent avec la technologie des appareils utilisés et les conditions d’exploitation

Deux types de surveillance 
Surveillance globale de l’enceinte (balises aérosols, iodes)

Seuils de réglage :
Seuil 1 d’investigation réglé à 30 Bq/m3 déclenche immédiatement la recherche des causes,
Seuil 2 d’évacuation réglé à 350 Bq/m3 conduit à une évacuation immédiate du BR,

Surveillance chantier (balises aérosols, iodes, gaz, gamma)
Seuil de réglage :

Seuil d’évacuation qui conduit à une évacuation immédiate du chantier
Par exemple pour les gaz: Seuil 2 = LDCAr du 133Xe = 2 MBq/m3..
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Localisation des zones de surveillance



Moyens mobiles de surveillance de la contamination atmosphérique dans le BR des CNPE EDF S.MARQUES et M. LESTANG EDF/UNIE-GPRE

Localisation des zones de surveillance
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Localisation des zones de surveillance
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Réseau de surveillance – télétransmission 
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Introduction : un peu d’histoire…

Depuis plus de 10 ans 
 

amélioration de la propreté radiologique sur Centrales 
Nucléaires.

1996 : Directive 82 interne EDF (DI 82) appliquée sur chaque CNPE  contrôle des 
matériels, des déchets en sortie de ZC et avant sortie du site, ainsi que le contrôle 
des voiries.

1999, 2000 : des portiques de contrôle radiologique pour les piétons et les véhicules 
installés en sortie de chaque site. 

Finalité de ces contrôles 
 

propreté des personnes et de l’environnement en 
évitant toute dispersion de la contamination. 

2003 : seuils de contrôle DI82 revus à la baisse

DI 104 « zonage Propreté / déchets » accompagne cet objectif.

Sur les sites les plus avancés  accès en ZC en bleu de travail personnel à la place 
de la tenue dédiée de ZC : projet EVEREST depuis 2006 sur Golfech, 2007 sur 
Civaux et Cattenom (en partie).
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Principes de la chaîne de contrôle radiologique des 
personnes (1/2)

chaîne globale de contrôles 
complémentaires et successifs 
depuis la sortie du chantier 
jusqu’à la sortie du site.
 détecter une activité 
susceptible d’entraîner une dose 
équivalente à la peau de 50 mSv 
(1/10ème limite réglementaire 
annuelle travailleur catégorie A 
ou du Public).
 discriminer et localiser les 
contaminations externes et 
vestimentaires des 
contaminations internes.

Schéma de principe :
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Principes de la chaîne de contrôle 
radiologique des personnes (2/2)

2 seuils de contrôle à chaque barrière (sauf en sortie de site) :
Seuil 1 d’alerte / propreté radiologique (DI 82 et 104)
 dépistage de routine, géré par l’intervenant



 

sortie de ZC : 800 Bq retenu pour couvrir le cas de contamination dimensionnant 
(conta corporelle résiduelle 5 j).

Seuil 2 d’alarme / propreté radiologique ou médical

seuil 2 >>> seuil 1, garantit la détection de toute conta int / ext dépassant le 
NE (50 mSv en contamination externe et 0,5 mSv en contamination interne)

information voire intervention du Service Compétent en Radioprotection 
(SCR), si besoin Service de Santé au Travail (SST) afin de limiter la dose en 
traitant au plus tôt cette contamination

analyse causes en vue de limiter la dissémination de la contamination

enregistrement des incidents et le cas échéant évaluation de la dose peau a 
minima au niveau du seuil 2 médical.
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Contrôles intérieur ZC : 
sortie chantier et sortie BR

• Seuil 1 : DI 104

oDépistage à 0,4 Bq/cm² : 
MIP10 + sonde SB100, 
COMO170, sinon frottis

oDépistage à 4 Bq/cm²: 
idem ci-dessus, sinon 
MIP10 + sonde SBM2D, 
Minitrace 

 
si BdF élevé

• Seuil 2 : 40 kBq

Sortie chantier

Contrôle avec sonde 

Sortie BR
• Contrôleur Mains Pieds : détection 

+ Sonde mobile 
 

pour corps

o Mains  S1 < 800 Bq

 S2 < 7,5 kBq

o Pieds  S1 < 3 000 Bq sites classiques 
< 800 Bq sites EVEREST

 S2 < 40 kBq

Objectif : propreté radiologique

• Portiques 
 

: détection 
 

corps entier

+ Sonde mobile 
 

pour mains, pieds

o S1 < 15 kBq

o S2 < 75 kBq sites classiques 

et < 40 kBq sites EVEREST
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+ sonde mobile 
 

pour mains, pieds 

• C1 Nardeux : S1 = 5 600 Bq, S2 = 5 x S1 = 28 000 Bq

• C1 MGPi : S1 = 3 400 Bq / corps et 1 600 Bq / pieds

S2 = 5 x S1 = 17 000 Bq / corps et 8 000 Bq / pieds

Contrôle en tenue blanche au C1 : détection 
 

corps entier, tri des tenues

Contrôle des petits 
objets au CPO

Seuil < 800 Bqdétection 

• C2 Nardeux : S1 = 800 Bq

• C2 MGPi : S1 = 428 Bq / corps, mains, tête 
1 600 Bq / pieds

Contrôle en sous-vêtements au C2
Portique actuel corps entier détection  conta corporelle
+ sonde mobile 

 
pour côtés intervenant

S1 Voie 
 

: 200 Bq / corps, 100 Bq / mains, 150 Bq / pieds

SVoie 
 

: 600 Bq / corps, 400 Bq / pieds

S2 voies 
 

< 3 kBq

Portique corps entier détection 
 

 conta corporelle, voire interne

Contrôles sortie ZC : 
sites classiques / C1 puis C2
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 Réglage aux mêmes valeurs que les sites classiques

Contrôle en bleu de travail au C2

portiques 
 

 contamination 
vestimentaire, corporelle, voire interne

Contrôles sortie ZC : sites EVEREST / C2



Retour d’expérience sur les portiques de contrôle dans les INB d’EDF.   LA HAGUE   
18 novembre 2009

9

Contrôles sortie de site : C3,
anthropogammamétrie « corps entier »

Contrôle anthropogammamétrique pour la 
contamination interne :

détection 
 

corps entier par spectrométrie en 60 s

• seuil d’alerte = 800 Bq (Seuil d’analyse)

• seuil d’alarme = 0,5 mSv

seuil d’alerte = 3 000 Bq

Contrôle des effets personnels des piétons au C3 : 
détection 

 
corps entier en 5 s
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Portiques C2 avec détections 
 

et 
 Déploiement sur les sites

Passage en mode EVEREST  sortie de ZC 
équipée avec portiques 

 
: Golfech en 2006 

(modèle RTM860TS de RADOS/MGPi), Cattenom 
et Civaux en 2007, 2008, Penly et Chooz en 2010 
(modèle ARGOS 5 option ZEUS de CANBERRA).

Rénovation vestiaires de ZC  sortie de ZC  
équipée avec portiques 

 


 
Bugey en 2007, 

2008 (modèle TSE de RADOS/MGPi), 
Fessenheim en 2009, Cruas, Tricastin en 2010 
(modèle ARGOS 5 option ZEUS de 
CANBERRA).

L’équipement du reste du Parc est prévu d’ici fin 2013.
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Portiques C2 avec détections 
 

et 
 Réglage seuils de contrôle (1/3)

Afin de garantir la détection aux différents endroits du corps 
des activités recherchées (cf § «contrôle en sortie de ZC») 


 
seuil 1 d’alerte des portiques 

 
réglé aux valeurs 

suivantes (en Bq eq Cobalt 60, avec 97,5% de probabilité de 
détection et 0,15% de fausses alarmes).

Portiques 
 

RADOS (MGPi) RTM860TS sur Golfech :

 100 Bq par détecteur mains, pieds, corps / contact 
grille détecteur

 400 Bq par détecteur 
 

corps, pieds / contact grille 
détecteur et 600 Bq pour les voies sommes .
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Portiques C2 avec détections 
 

et 
 Réglage seuils de contrôle (2/3)

Portiques C2 
 

RADOS (MGPi) TSE installés sur Bugey, 
technologie des détecteurs spécifiques et débit de dose 

 ambiant «élevé» dans les vestiaires de ZC :

 250 Bq par détecteur 
 

corps / 5 cm grille détecteur

 200 Bq par dét. 
 

mains, pieds, vide-poche / contact grille détect.

 1 250 Bq par détecteur 
 

corps, vide-poche / 15 cm grille détect. 

 550 Bq pour le détecteur 
 

pieds / contact grille détecteurs

 550 Bq pour le détecteur 
 

vide-poche / 12 cm grille détecteur .



Retour d’expérience sur les portiques de contrôle dans les INB d’EDF.   LA HAGUE   
18 novembre 2009

13

Portiques C2 avec détections 
 

et 
 Réglage seuils de contrôle (3/3)

Portiques C2 
 

CANBERRA ARGOS 5 :

 200 Bq par détecteur 
 

corps / 5 cm grille détecteurs


 

100 Bq par détecteur 
 

mains, vide-poche / contact grille 
détecteur

 150 Bq par détecteur 
 

pieds / contact grille détecteurs


 

600 Bq par détecteur 
 

corps, vide-poche / 15 cm grille 
détecteurs 

 
et 800 Bq pour la voie somme

 400 Bq pour le détecteur 
 

pieds / contact grille détecteurs.

seuil 2 d’alarme détecteurs 
 

et   3 kBq / cohérent avec  portiques C3.
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Optimisation délicate des portiques sur CNPE :

 Compensation atténuation BdF par l’intervenant

 Limitation du BdF 
 

au niveau du portique

 Fluctuations du BdF 
 

pendant le contrôle

 Réjection Radon

 Taux de fausses alarmes élevé

Portiques C2 avec détections 
 

et 
 REX 1ères années (1/2)

 Travail en cours avec le constructeur des portiques 
et en interne EDF
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Portiques C2 avec détections 
 

et 
 REX 1ères années (2/2)

Organisation peu modifiée avec les nouveaux C2 :

 information des intervenants sur « comment se contrôler »

 attente des intervenants à plus d’un mètre du portique afin de ne pas 
perturber le contrôle

Mais…

 Augmentation du nombre de déclenchements des C2 

seuils de contrôle plus bas avec une probabilité de détection de 
97,5% (50% auparavant)

un taux de fausses alarmes important. 


 

Confirmation déclenchement C2 délicate avec un contaminamètre 
portable
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Conclusions
Démarche amélioration / renouvellement moyens de contrôle 
des personnes sortie de ZC + organisation rigoureuse

 maîtrise de la propreté radiologique. 

Nouveaux C2 (sortie ZC) avec détection 

 niveau de surveillance renforcé et traçabilité des 
contaminations corporelles 

 qualité et précision de la mesure de  contamination

 seuils de contrôle abaissés

 mise en place de 2 seuils d’alarmes.

L’équipement du reste du Parc est prévu d’ici fin 2013. 
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

Ph. Tranchant, journées de la SPT/SFRP, les 17-18 nov.09.



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

• sommaire :



 

Contexte réglementaire



 

Bilan de l’environnement réglementaire utile pour les contrôles techniques 
de Radioprotection



 

Approche métrologique des contrôles techniques



 

6 exemples



 

Synthèse



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

• Contexte réglementaire :

Arrêté « contrôle » du 26 octobre 2005 
=> contrôles techniques périodiques de RP

• Que contrôler ?


 

les générateurs de rayonnements


 

les sources scellées ou non scellées


 

l’ambiance radiologique des locaux

• Nature des contrôles :


 

internes (périodicités selon le type)


 

externes (annuels pour les CT)

• Comment ?


 

… (actuellement)


 

Info : arrêté à paraitre !



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES 
CONTROLES 

TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

• Bilan de l’environnement réglementaire utile pour 
les contrôles techniques de RP

Arrêtés, directives, décisions ASN …



 
Arrêté « zonage » du 15 mai 2006 relatif au classement 

radiologique des installations

Code du travail 
Code de la santé publique

Quelques normes en radioprotection 

 mesure (ISO 7503-1 et 2)

 étanchéité des sources (ISO 2919 et 9978)

 installations (NFC 15-160 et suivantes pour les RX)

 métrologie des mesures (série ISO 11 929)



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

• Approche métrologique des contrôles techniques

Types de mesures demandés
 fuites de rayonnements

 débits de dose (H*10 - H*0,07 – neutron …)

 contamination (surfacique, volumique)

Si

B
sr .S.F.

nnA



Limites et incertitudes

 limites autorisées : tout n’est pas figé !

 conditions de prélèvements ou de mesures



 
rendement de la mesure : radio-émission ? 

rendement de source ? limite de détection ?



 
propriétés physico-chimiques du RN ou du 

rayonnement émis
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BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

• 1er exemple : fuites de RX sur les générateurs électriques

Prescription :


 

recherche des fuites de rayonnements (sur la gaine, le blindage, les 
accessoires …)

Interrogations :
 à combien doit-on considérer une fuite ?

 idéal = double du bruit de fond (usuel, faute de référence)



 

problème = on mesure 10 000 c/s (soit 1 000 x BdF) sur les 
rideaux des contrôleurs de bagages non doublés !



 

le certificat originel peut-il faire foi (=> preuve d’absence de 
modifications ou de dégradations) ?

 faisabilité du contrôle ? (accès au faisceau, encloisenement cabine)

 émissions de courte durée (temps d’intégration !) => champs pulsés



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

• 2ème exemple : mesure de débits de dose (hors neutrons)

Prescription :
 mesure des débits de dose :

 profondeur (peau, cristallin, poitrine)

 rayonnements nature, énergie)

Interrogations :


 

si absence d’étude de poste => où mesurer l’ambiance 
radiologique :

milieu du local ?

moyenne du local ?

maximum mesuré à x cm d’un PC ?



 

choix métrologiques des faibles débits de dose (zones 
publiques) et limites associées (sans fiche de poste)

 balisage des points chauds



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

• 3ème exemple : mesure de débits de dose neutroniques

Prescription :


 

tous les rayonnements doivent être inclus dans les 
mesures de débits de dose

Interrogations :


 

complexité d’avoir une bonne connaissance des 
neutrons : « la neutronique, c’est un métier ! »

 mesures neutroniques sans définition de spectre :

 énergie des neutrons (rapides, thermiques …)

 FQ associé

 étalonnage type des appareils de mesure (Cf-252 ?)

 grande disparité entre les mesures !



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

• 4ème exemple : mesure de contamination labile classique

Prescription :


 

mesure de contamination surfacique directe ou indirecte, 
en émetteurs 

 

ou/et en émetteurs 

Interrogations :
 seuils de définition réglementaire d’une contamination ?

 limites ADR (4 Bq/cm² par exemple)

 normes d’étanchéité de source (200 Bq sur ISO 
9978)

 calcul d’exposition selon la radiotoxicité …

 pas d’impositions vis-à-vis des incertitudes de mesure

 adéquation des appareils de mesures

 rendement de la sonde de mesure / radionucléide

 possibilité caractérisation radiologique (spectro) si positif

Pratique 
(souvent)

Définition du « fameux » seuil de 
contamination labile

Vérification de la compatibilité de 
prélèvement et de l’appareil 

(type de RI, énergie, taux d’émission)

Calcul de l’équivalence (c/s, Bq) 
pour le seuil de contamination

Calcul du temps de comptage 
nécessaire pour la LD

Calcul du rendement de détection 
(rdt sonde / RN, angle solide, rdt du 

frottis / ISO7503-1)

Mesure

Théorie



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

• 5ème exemple : mesure de contamination labile complexe

Prescription :
 pas de distinguo d’établi selon les RN

Interrogations :
 cas du tritium :

 le tritium est très volatile => besoin d’un seuil crédible pour 
avoir un dépôt en surface de tritium !

 complexité chimique (gaz, vapeur, OBT)



 

certains RN peuvent être « mal comptés » en raison de leur faible 
émission :

ex : le Cd-109 / Ag-109m émet à 25 keV maxi en X, et 18 keV 
maxi en bêta, en émission > 10 %



 

le risque des gaz rares est l’inétanchéité, facilement mesurable et 
non la contamination de surface => suivi de l’inétanchéité :

 mesure de masse

mesure de pression



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

• 6ème exemple : mesure de contamination atmosphérique
Prescription :



 

réaliser un contrôle en cas de risque (contamination labile, perte de 
ventilation …)

Interrogations :
 beaucoup de prélèvements spécifiques => couts élevés :

Radon : film …

Charbons actifs (iodes …)

Barboteurs (H-3 …)

définition complexe d’un seuil de contamination (depuis la 
disparition des LDCA) :

 la DPUI tient compte du  de la particule, de la composition 
physico-chimique, de l’âge …



 

le préleveur d’air est potentiellement contaminé (imposition de 
fournir en externe)



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

• synthèse :

• limites ou de prescriptions :


 

Recherche des fuites de rayonnements 
(limite, temps d’intégration, accès)



 

Mesure de contamination (surface, volume)


 

Radiotoxicité à inclure

• bases de métrologie :


 

Justification des choix (appareil, chimie …)


 

Calculs de LD (choix des erreurs …)

Quels sont nos besoins métrologiques pour exercer 
les contrôles techniques de radioprotection ?



BESOINS METROLOGIQUES POUR LES CONTROLES 
TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION

Merci de votre attention
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INTRODUCTION
 Contexte

 Objectif de l’évaluation technique

 Vérification de certaines caractéristiques du débitmètre/dosimètre AT1123 
essentielles pour le contrôle des installations de radiodiagnostic : gamme basse 
d’énergie et réponse en fonction du temps d’exposition (émission à court 
terme).


 

contrôle technique d’ambiance [arrêté

 

du 26 octobre 2005] : mesures des débits 
d’équivalents de dose aux postes de travail (estimation de la dose efficace ou 
équivalente)


 

commercialisation récente d’un débitmètre/dosimètre polyvalent AT1123 
(ATOMTEX/APVL) : choix d’une évaluation technique avant investissement



 
bonne pratique : emploi de débitmètres étalonnés pour la grandeur 

opérationnelle H*(10) (rayonnements fortement pénétrants, énergie > 15 keV)


 

problématique : appareils de mesures disponibles sur le marché

 

généralement 
non adaptés aux émissions faiblement énergétiques et brèves des générateurs 
électriques de Rayons X utilisés en radiodiagnostic
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MÉTHODOLOGIE


 
Basée sur la comparaison des mesures affichées par l’AT1123 à celles d’une 

chambre d’ionisation de référence : la BABYLINE 81 (CANBERRA)

 Récapitulatif des conditions de mesures :
 diffuseurs conformes aux normes NFC 15-160 (hormis mammographie, fantôme MTM 100)

 distance diffuseur –

 

zone de détection de l’appareil de mesure fixée à

 

1 mètre

 angle entre le diffuseur et la zone de détection de l’appareil de mesure  ≈

 

30 degrés

 installations permettant le réglage manuel des kV, mA ou mAs et temps d’exposition

Exemple

 

: ampli de bloc opératoire

diffuseur

AT1123
tube RX

Ampli de brillance

BABYLINE 81

≈

 

30°

1 mètre
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MATÉRIEL
 Récapitulatif des principales données constructeurs

 Scintillateur plastique  AT1123
•

 
mesure : X et gamma / (sensibilité

 

bêta)

•
 

3

 

gammes : 5 µSv/h à

 

10 Sv/h  (1, 2 et 3 / calcul)

•
 

temps de réponse : 30 ms

 Chambre d’ionisation  BABYLINE 81
•

 
mesure : électrons, X et gamma

•
 

6

 

gammes : 10 µGy/h à

 

1 Gy/h
•

 
5

 

gammes : 10 µGy à

 

100 mGy

•
 

temps de réponse : ≤

 

5 s  (gammes > à

 

100 µGy/h) 

•
 

3

 

gammes : 10 nSv à

 

10 Sv  (irradiation à

 

court terme)

•
 

grandeur mesurée : H*(10)

•
 

gamme d’énergie : 15 keV à

 

10 MeV

•
 

gamme d’énergie : 8 keV à

 

10 MeV

•
 

grandeur mesurée : Dt

 

(3) / Dt

 

(0,07) / H’(0,07)
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RÉSULTATS (1)
 Réponse en fonction de la Haute Tension appliquée (énergie)
Cas du radiodiagnostic conventionnel 
 

BABYLINE 81 AT 1123 Intensité 
constante de  

1 mA Débit de dose absorbée  (µGy/h) Débit d’équivalent de dose  (µSv/h) 

Haute Tension 
(kV) 

paroi 
300 mg/cm² 

paroi 
7 mg/cm² 

avec capot 
(25 keV à 10 MeV) 

sans capot 
(15 keV à 10 MeV) 

120 1200 1200 1130 1130 
80 350 370 350 350 
60 130 140 130 132 
50 70 74 60 61 

Mesures réalisées avec un amplificateur de brillance de bloc opératoire en mode scopie continue. 

Cas particulier de la mammographie (faibles énergies) 
 

BABYLINE 81 AT 1123 Charge 
constante de 

100 mAs Dose absorbée  (µGy) Equivalent de dose  (µSv) 

Haute Tension 
(kV) 

paroi 
300 mg/cm² 

paroi 
7 mg/cm² 

avec capot 
(25 keV à 10 MeV) 

sans capot 
(15 keV à 10 MeV) 

35 2,4 3,6 1,3 1,4 
28 1,1 1,6 0,50 0,54 
23 0,4 0,7 0,17 0,19 

Mesures réalisées pour une anode et une filtration en Molybdène (Mo/Mo). 

 Débits de dose 
similaires

de 120 à 60 kV



 

Rapport entre les 
débits de dose environ 

égal à 2 pour 28 kV
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• énergie moyenne des Rayons X (keV) ≈

 

2/3 Haute Tension (kV)

INTERPRÉTATION (1)

exemple : 80 kV  ≈

 

53 keV

• notre cas : énergie moyenne des Rayons X approximativement comprise entre 33 et 80 keV

• particularité de la mammographie (Mo/Mo) : raies d’émission de 17,5 et 19,6 keV

Réponse de la babyline pour la grandeur H*(10) avec un  capot 
équivalent tissu de 300 mg/cm², normalisée à 1 pour le 137Cs

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

2

10 100 1000 10000

Energie des photons gamma en keV

R
ép

on
se

 

⇒ Procès verbal d’essais Babyline 91 / C.T.H.I.R. (*) 28/12/1990

-

 

Réponse = 1,87 pour 17,8 keV

-

 

Réponse entre 1,41 et 0,87 
pour énergie photons comprise

entre 23,2 de 79 keV

 Réponse de l’AT1123 satisfaisante pour les énergies utilisées en radiodiagnostic

Pertinence de la mesure H*(10)
derrière une protection collective

en mammographie ?
(énergie RX inférieure à 15 keV)

(*) Comité

 

Technique d’Homologation
de l’Instrumentation de Radioprotection
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RÉSULTATS (2)
 Réponse en fonction de la durée d’émission des Rayons X
Cas d’une table télécommandée en radiodiagnostic médical 
 

BABYLINE 81 AT 1123 Haute Tension 
et Intensité 
constantes 

(100 kV ; 100 mA) Paroi 300 mg/cm² avec capot 
(25 keV à 10 MeV) 

Temps 
de pose 

(ms) 

Charge 
(mAs) 

Dose 
absorbée 

(µGy) 

Débit de dose 
absorbée 
(µGy/h) 

Equivalent 
de dose 

(µSv) 

Débit d’équivalent
de dose 
(µSv/h) 

1250 125 18 48000 17,8 48000 

400 40 5,6 (*) 5,7 42000 

100 10 1,4 (*) 1,41 36000 

25 2,5 0,4 (*) 0,36 32000 

13 1,3 0,2 (*) 0 0 
 (*) Débit de dose non mesuré car t < 1, 25 s  (correspond en pratique au temps de réponse constaté 
     pour les gammes de la Babyline 81  supérieures à 100 µGy/h). 

 Doses similaires
et proportionnelles
au temps de pose

 Temps de réponse
de 30 ms confirmé

pour l’AT1123

X

 

Débits de dose
anormalement
décroissants

Baisse des débits d’équivalents de dose plus ou moins prononcée en fonction du 
modèle et du type de générateur contrôlé (particulièrement pour les générateurs rétro- 
alvéolaires couramment utilisés en radiodiagnostic dentaire).

Remarque : La Babyline 81 mesure une dose cohérente pour un temps de 1,6 ms !
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INTERPRÉTATION (2)
Principe de calcul des débits d’équivalents de dose par l’AT1123

Figure extraite du manuel d’utilisation

t : temps d’influence 
débit de dose > 3 à

 

5 µSv/h

Dose intégrée durant le 
temps d’influence

débit d’équivalent de dose calculé

Facteurs pouvant influencer le calcul :

Quoiqu’il en soit, l’estimation d’un débit d’équivalent de dose horaire pour un temps de pose 
court (inférieur à 1 seconde) n’est pas raisonnable d’un point de vue métrologique.

⇨ Risque non négligeable de sous-estimer les débits d’équivalents de dose !

• distribution de la dose dans le temps, fonction des caractéristiques du générateur (kV, mA)
• électronique de l’AT1123 (temps de montée et de descente), traitement du signal



 
Il convient donc de se limiter à la mesure d’équivalents de dose avec le 

scintillateur plastique.
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RÉSULTATS (3)
 Réponse en fonction de l’intensité du courant appliquée
Cas d’une salle d’os en radiodiagnostic médical 
 

BABYLINE 81 AT 1123 Haute Tension 
et temps de pose 

constants 
(70 kV ; 200 ms) Paroi 300 mg/cm² avec capot 

(25 keV à 10 MeV) 

Intensité
(mA) 

Charge 
(mAs) 

Dose 
absorbée 

(µGy) 

Débit de dose 
absorbée 
(*) (µGy/h) 

Equivalent 
de dose 

(µSv) 

Débit d’équivalent
de dose 
(µSv/h) 

100 20 1,7 30000 1,58 27200 

200 40 3,4 58000 3 38000 

400 80 6,7 non mesuré 6,2 62000 
(*) Mesures pour un temps de 1,25 s. 

INTERPRÉTATION (3)

X Débits de dose
non proportionnels

à l’intensité

 Doses similaires
et proportionnelles

à l’intensité

Constat identique pour des essais menés avec des temps de pose de 100 ms et  400 ms !

Nous attribuons, comme précédemment, cette non proportionnalité aux facteurs 
influençant le calcul du débit de dose.

Rappelons que la gamme de mesure est choisie selon la valeur du débit attendu ?!
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CONCLUSION
•

 
Caractéristiques techniques du débitmètre/dosimètre AT1123 confirmées

 (gamme basse d’énergie et temps de réponse à
 

court terme) ; caractéristiques 
jugées satisfaisantes pour le Radiodiagnostic (mesure de dose)

•
 

Débits d’équivalents de dose calculés
 

non systématiquement fiables (risque 
de se tromper de gamme de mesure, sans une prise en main assistée)

•
 

Problématique
 

:
 

temps de réponse de l’AT1123 (30 ms) limité, ne permettant 
pas de s’affranchir de l’inconnue «

 
temps

 
», lorsque seuls les mAs sont 

réglables (contrairement à
 

la Babyline 81 en mode dose intégrée)

•
 

Solution
 

: limiter son usage, pour les installations de radiodiagnostic, à
 

la 
mesure d’équivalents de dose : cohérence avec la révision actuelle des 
normes de conception de ces installations et de leur contrôle

•
 

Finalement, deux dosimètres/débitmètres aux caractéristiques différentes 
mais complémentaires !

•
 

Babyline 81, appareil de référence, plus que jamais d’actualité
 

pour 
l’estimation de la dose au cristallin, à

 
la peau (limites réglementaires) et 

l’exposition aux rayonnements faiblement pénétrants
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LA RADIOACTIVITE NATURELLE RENFORCEE

CAS DE LA MESURE DU RADON

Sylvain BERNHARD  -  Marion DESRAY

-  A L G A D E –
Membre de l’UPRAD, Union Nationale des Professionnels du Radon
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LES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES LIEES A LA RADIOACTIVITE NATURELLE

DIRECTIVE EUROPEENNE 96/29 EURATOM

Le titre VII de la directive présente les dispositions à  prendre 
pour la protection sanitaire de la population et des 
travailleurs dans le cas de l’augmentation notable de 
l’exposition due aux sources naturelles de rayonnement.
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Transposition du Titre VII de la Directive 96/29/Euratom dans la  réglementation française

Article L1333-10 du code de la santé  publique  Article R1333-15 du code de la santé  publique
Article R1333-13 du code de la santé  publique  Article R4457-6 à  9 du code du travail
Articles R4457-1 à  5 du code du travail

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

Arrêté  d’application du 25 mai 2005  Arrêté  d’application du 7 août 2008
(Ministère chargé  de la santé)  (Ministère du travail)

  31 départements prioritaires
-  10 activités professionnelles concernées    Lieux souterrains de 7 activités ou catégories
-  Estimation des doses “Travailleurs“  et des  d’activités  professionnelles
doses “Population”    Etablissements  thermaux

-  Comparaison  dose efficace  / 1 mSv    Mesures  d’activité  volumique  du  radon 222 aux
postes  de travail au moins  tous  les 5 ans
  Comparaison  résultats  /  niveaux  d’actions

400 Bq.m-3 ou  1000 Bq.m-3
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Les 10 activités professionnelles concernées par l’arrêté  du 25 mai 2005
mettant en œuvre des matières premières contenant des radionucléides non 

utilisés en raison de leurs propriétés radioactives

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

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

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

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

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

10.  Les établissements thermaux
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Les activités ou catégories d’activités professionnelles concernées par l’arrêté
du 7 août 2008 relatif à  la gestion du risque lié  au radon dans les lieux de travail

  Exercées au moins 1 heure par jour dans des lieux souterrains

1.  Entretien et surveillance de voies de circulation, d’aires de stationnement
2.  Entretien, conduite et surveillance de matériels roulants ou de véhicules
3.  Manutention et approvisionnement de marchandises ou de matériels
4.  Activités hôtelières et de restauration
5.  Entretien et organisation de visite de lieux à  vocation touristique, culturelle ou scientifique
6.  Maintenance d’ouvrage de bâtiment et de génie civil ainsi que leurs équipements
7.  Activités professionnelles exercées dans les établissements publics visés à  l’article 

R1333-15 du code de la santé  : 
-  établissements d’enseignement  -  établissements thermaux
-  établissements sanitaires et sociaux  -  établissements pénitentiaires

  Exercées au moins 1 heure par jour dans les établissements thermaux
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Gestion du risque lié  au radon géogénique dans les lieux de travail
31 départements prioritaires

(Arrêté  du 22 juillet 2004 du Ministère de la Santé  et de la Protection Sociale)
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LES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES LIEES A LA RADIOACTIVITE NATURELLE  
Code de la santé  publique –Code du travail

Décision n°  2008-DC-0110:  Gestion du risque lié  au radon dans les lieux 
souterrains

  niveaux d’action : 400 Bq.m-3  et 1000 Bq.m-3

Décision n°  2009-DC-0134 :  Critères d’agrément des organismes habilités à  faire 
des

mesures de l’activité  volumique du radon
  3 niveaux d’agrément : N1 option  A ; N1 option  B ; N2

Décision n°  2009-DC-0135 :  Méthodologie de mesure de l’activité  volumique du 
radon

  normes NF M60-761 et suivantes ; norme NF M60-771
  guides IRSN

Décision n°  2009-DC-0136 :  Programmes de formations des personnes réalisant 
les mesures

Décisions de l’ASN
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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

LES RADIONUCLÉIDES NATURELS

222Rn
86

Période : 3,8 jours
Emission  alpha : 4,8 MeV
1 Bq : 476 190 atomes

Période : 55,6 s
Emission  alpha : 5,7 MeV
1 Bq : 80 atomes

220Rn
86
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Problématique associée à  la mesure du radon

liée

  au contexte local : géologie ; nature du sol ; climat ; topographie, 
météorologie
  au contexte constructif des installations : interface sol/bâtiment ; isolation ; 
ventilation
  au mode de vie des occupants : ouverture des portes et fenêtres ; temps 
de séjour ; chauffage

Grande variabilité
de l’activité  volumique

dans l’espace et dans le temps
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Mesure du radon dans les lieux de travail

Type de mesures Objectifs

1ère  phase :Dépistage

2e  phase :  Recherche et 
caractérisation des 
sources

3e  phase :  Suivi dosimétrique des 
travailleurs
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-  Mesure du radon  -

1ère  phase  : DEPISTAGE

Objectif  Savoir si tout ou partie du lieu est concerné  par un dépassement de l’un 
des niveaux d’action afin d’entreprendre, s’il le faut, des actions de 
remédiation.

Mesure    Réaliser des mesures intégrées de l’activité  volumique du radon 
222 conformes à  la norme NF M60-766, représentatives d’activités 
volumiques moyennes annuelles.

  Méthodologie conforme ou adaptée à  la norme NF M60-771 et aux guides 
IRSN.

  Par organisme agréé  de niveau N1 option A ou N1 option B
N1  

A : pour les bâtiments et établissements thermaux
N1  

B : pour les cavités et ouvrages souterrains
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-  Mesure du radon  -

1ère  phase  : DEPISTAGE -  Méthodologie

Choix de l’implantation des dosimètres
→Détermination des zones homogènes
→1 dosimètre au moins par zone homogène de 200 m²

2 dosimètres au moins par bâtiment
→Pose du dosimètre dans une pièce occupée au moins 1 heure/jour

  Pose  →  Entre le 15 septembre de l’année n et le 30 avril de l’année n + 1 
ou à  une période adaptée dans le cas d’activités professionnelles saisonnières
→Entre 1m et 2m du sol, avec un espace libre d’au moins 20 cm autour du 
dosimètre, en sécurité, loin de toute source de chaleur

  Dépose  →  Après un minimum de 2 mois d’exposition
→Envoi des dosimètres au laboratoire pour traitement
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-  Mesure du radon  -

1ère  phase  : DEPISTAGE

Mesure intégrée sur 2 mois minimum avec un dosimètre passif

Détecteur à
électret  ou

Détecteur Solide de Traces Nucléaires 
DSTN
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-  Mesure du radon  -

1ère  phase  : DEPISTAGE
Dosimètre DPR2 d’ALGADE

Détecteur DSTN : nitrate de cellulose LR 115
Dosimètre fermé

Analyse au laboratoire du nombre de traces dues aux rayonnements  alpha 
révélées sur le nitrate de cellulose
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-  Mesure du radon  -

1ère  phase  : DEPISTAGE –  Analyse des détecteurs

Cas des Détecteurs Solides de Traces Nucléaires DSTN

Développement dans un bain de soude         Lecture du nombre de traces

Résultat exprimé  en Bq.m-3
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-  Mesure du radon  -
1ère  phase  : DEPISTAGE –  Exploitation des résultats

Résultats du laboratoire en Bq.m-3

Calcul de l’activité  volumique moyenne ″ARn  
″  par zone homogène

Comparaison aux niveaux d’action

ARn < 400 Bq.m-3 ARn > 400 Bq.m-3

Mesure tous les
5 ans

L’employeur met en œuvre les actions techniques et organisationnelles pour 
réduire l’exposition des travailleurs aussi bas que raisonnablement possible

400 Bq.m-3 < ARn < 1000 Bq.m-3 ARn > 1000 Bq.m-3

Mesure tous les ans L’employeur est soumis aux dispositions 
des chapitres I à VI du code du travail

Suivi dosimétrique
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-  Mesure du radon  -

2e phase  : RECHERCHE ET CARACTERISATION DES SOURCES ET VOIES DE TRANSFERT

Plusieurs types de mesures pour aider à  la mise en œuvre des actions
nécessaires pour réduire l’exposition des travailleurs

Rn

Mesures ponctuelles de l’activité  
volumique du radon 222

(norme NF M60-769)

Mesures en continu de l’activité  
volumique du radon 222

(norme NF M60-767)

Mesures du flux d’exhalation 
surfacique du radon 222

(norme NF M60-768)

Mesures ponctuelles des 
descendants à  vie courte du 

radon 222
(norme NF M60-765)

Mesures du radon 222 dans l’eau
(norme NF M60-761)
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-  Mesure du radon  -

2e phase  : RECHERCHE ET CARACTERISATION DES SOURCES ET VOIES DE TRANSFERT


Activité  volumique du radon 222    Energie  alpha potentielle volumique 

des descendants à  vie courte du radon
222 :

Facteur d’équilibre du Radon 222

Pour 1 Bq de radon 222 à  l’équilibre, on a EAP Rn222 = 5,6.10-3  µJ.m-3

MESURES PONCTUELLES Cartographie –  Recherche des sources -  Prévention

-  Fioles scintillantes avec 
sulfure de zinc

-  Ensemble de rinçage et 
mesure sous vide

-  Compteur alpha
-  Détecteurs par 
scintillation

-  Résultat en Bq.m-3

-  Prélèvement sur 
filtre

-  Comptage de   
l’activité  sur le filtre

-  Résultat en µJ.m-3

FE =  x 178 
).(

).(
-

-

3
222Rn

3

mBqC
mµJEAP
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-  Mesure du radon  -

2e  phase  : RECHERCHE ET CARACTERISATION DES SOURCES ET VOIES DE TRANSFERT

A l’intérieur des locaux
Dans l’ambiance  Porté  par les agents

Emissions  alpha enregistrées par 
chambre d’ionisation  détecteurs silicium

MESURES EN CONTINU
Cartographie
Suivi des évolutions dans le temps
Suivi des régimes de ventilation
Prévention des risques (alarme)

Radhome  HR

Radhome  HRE

eDPRWAlphaGUARD
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-  Mesure du radon  -

2e  phase  : RECHERCHE ET CARACTERISATION DES SOURCES ET VOIES DE TRANSFERT

A l’extérieur des installations

Dans les sols

MESURES EN CONTINU
Cartographie
Suivi des évolutions dans le temps
Suivi des régimes de ventilation
Prévention des risques (alarme)

Radhome  HRE 
et météo Barasol  MC
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-  Mesure du radon  -

2e  phase  : RECHERCHE ET CARACTERISATION DES SOURCES ET VOIES DE TRANSFERT

Estimation des flux surfaciques d’exhalation du radon 222

Résultats en Bq.m-2.s-1

Méthode d’accumulation du radon selon la norme NF M 60 -768

Volumes d’accumulation pour 
mesures ponctuelles ou en 

continu du 222Rn



MESURES OPERATIONNELLES EN RADIOPROTECTION DANS LES MILIEUX INDUSTRIEL ET MEDICAL  
JOURNEES SFRP –  17 et 18 NOVEMBRE 2009 –  LA HAGUE

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

-  Mesure du radon  -

2e phase  : RECHERCHE ET CARACTERISATION DES SOURCES ET VOIES DE TRANSFERT



MESURES OPERATIONNELLES EN RADIOPROTECTION DANS LES MILIEUX INDUSTRIEL ET MEDICAL  
JOURNEES SFRP –  17 et 18 NOVEMBRE 2009 –  LA HAGUE

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

-  Mesure du radon  -
3e phase  : SUIVI DOSIMETRIQUE DES TRAVAILLEURS

EXPOSITION INTERNE

Irradiation de l’épithélium bronchique due aux descendants à  vie courte du radon
Émetteurs alpha

Energie  des émetteurs alpha suffisante pour induire des cassures au niveau de  l’ADN

Risque de cancer pulmonaire

Indicateur: Energie  alpha potentielle des descendants à  vie courte du radon
EAP Rn222  ou  EAP Rn220

INHALATION DU GAZ RADON
ET SES PRODUITS DE FILIATION
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-  Mesure du radon  -
3e phase  : SUIVI DOSIMETRIQUE DES TRAVAILLEURS

Utilisation du dosimètre alpha individuel porté  par les agents

Mesure intégrée mensuelle ou trimestrielle
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-  Mesure du radon  -
3e phase  : SUIVI DOSIMETRIQUE DES TRAVAILLEURS

Le dosimètre alpha individuel d’ALGADE
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TRAITEMENT DES FILMS LR115 (1)

•Réception

•Conditionnement

•Développement
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TRAITEMENT DES FILMS LR115 (2)

•  Traces obtenues

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

Résultats  exprimés  en :
- Exposition individuelle  : mJ.m-3.h
- Concentration en µJ.m-3  en fonction  du  temps de port

1 WL = 20.8 µJ.m-3 1 WLM = 3.56 mJ.m-3.h
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-  Mesure du radon  -

3e phase  : SUIVI DOSIMETRIQUE DES TRAVAILLEURS

  Dosimètre alpha individuel agréé  :

Par décision DEP-DIS-n°0031-2009 du 26 janvier 2009 de l’ASN, ALGADE est agréé  pour la 

surveillance de l’exposition interne des travailleurs exposés aux radionucléides naturels des 

chaines  de l’uranium et du thorium avec le dosimètre alpha individuel jusqu’au 31/01/2012

  Dosimètre alpha individuel utilisé  depuis 1983 dans les mines d’uranium :

en France,
(RGIE)  au Niger,

au Gabon,
en Namibie

…… et également au Canada, en Allemagne, en Tchéquie
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-  Mesure du radon  -

3e phase  : SUIVI DOSIMETRIQUE  DES TRAVAILLEURS

EVALUATION DES DOSES

Evaluation  de l’exposition interne due à  l’inhalation des descendants à  vie courte 
des isotopes 222 et 220 du  radon

Mesures avec dosimètres alpha individuels
  Mesures intégrées mensuelles ou trimestrielles
  Résultats en mJ.m-3.h

Calcul de la dose efficace en mSv
avec facteurs de conversion conventionnels mSv/mJ.m-3.h
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CALCUL DES DOSES EFFICACES
RESULTANT DES EXPOSITIONS INTERNES

Descendants à  vie courte du radon

Référence  :  Directive 96/29/Euratom, Annexe III
Recommandation n°  65 de la CIPR (septembre 1993)
Arrêté  du 1er  septembre 2003 (Ministère de la Santé), Annexe III

Radon 222

Travailleurs

1,4 mSv/mJ.m-3.h
ou 17 mJ    20 mSv

(débit d’inhalation : 1,2 m3.h-1)

Population

1,1 mSv/mJ.m-3.h
ou 0,7 mJ    1 mSv

(débit d’inhalation : 0,8 m3.h)

Radon 220

0,5 mSv/mJ.m-3.h
ou 48 mJ    20 mSv

(débit d’inhalation : 1,2 m3.h)
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-  Mesure du radon  -

Contrôle des lieux de travail souterrains

Efficacité  de la ventilation ?
Facteur d’équilibre radioactif F.E. du radon avec ses descendants ?

DOSE EFFICACE

400 Bq.m-3

de radon 222
1500 heures de

travail par an

Très bonne ventilation
Bonne ventilation
Mauvaise ventilation
Très mauvaise ventilation

: 0,2 mSv
: 1,0 mSv
: 2,4 mSv
: 3,8 mSv
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-  Mesure du radon  -
3e phase  : SUIVI DOSIMETRIQUE  DES TRAVAILLEURS

Limite de dose efficace pour 12 mois consécutifs

  20 mSv  pour les travailleurs exposés    1 mSv  pour les travailleurs non exposés

Dans le cas d’une exposition interne liée au radon 222 et ses descendants, ces valeurs 
limites annuelles sont atteintes pour un temps d’exposition de 1500 heures, dans des lieux où  
l’énergie alpha volumique des descendants du radon 222 est égale à  :

  0,5 µJ.m-3  pour 1 mSv    9,5 µJ.m-3  pour 20 mSv

Bonne ventilation
(F.E. = 0,2)

Mauvaise ventilation
(F.E. = 0,6)

Bonne ventilation
(F.E. = 0,2)

Mauvaise ventilation
(F.E. = 0,6)

CRn222  
= 445  Bq.m-3 CRn222  

= 148  Bq.m-3 CRn222  
= 6455  Bq.m-3 CRn222  

= 2818  Bq.m-3
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CONCLUSIONS : De  nouvelles échéances pour la mesure du Radon :

  De nouvelles zones géographiques ?

  De nouvelles activités industrielles concernées ?

  Des mesures dans certaines catégories d’immeubles bâtis ? 
Application de l’article 103 de la loi HPST du 21/07/09

  De nouvelles estimations du risque Radon 222 issues de l’épidémiologie du 
risque de cancer ?

CIPR 65 : 1,4 mSv
Pour une exposition de 1 mJ.m-3.h

CIPR 103   3 mSv  ??
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..... JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION



Feux 
de Transports 

de Matières Radioactives

ReX sur les mesures opérationnelles
Cne Chareyre P.



Langres - Haute Marne – Octobre 1999

Incendie d’un poids lourd sur l’A 31

Après extinction

Chargement comportant 
900 détecteurs de fumée 

ioniques

Aucune signalisation TMD présente
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Suivi en dosimétrie interne pour 70 personnes

Activité totale 
en américium 241 

3,96 MBq

Langres - Haute Marne – Octobre 1999

2/28

Incendie d’un poids lourd sur l’A 31



Parking au lieu-dit « le pâté de truite »
à proximité de la Commune de Chaumont

Températures négatives  de – 5° C - Brouillard givrant 

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Samedi 11 décembre à 2 h 50 

Alerte des Sapeurs-Pompiers 
du centre de Secours de Chaumont 

pour feu dans une benne avec des déchets végétaux 
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Sapeurs-Pompiers recouverts de poussière bleue

Lors de la lutte contre l’incendie  

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Extinction eau + mousse d’un volume d’environ 15 m3

Explosion de bouteilles gaz 
perforant la benne 

Feu sur PL vrac
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Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Extinction eau + mousse d’un volume d’environ 15 m3

Feu sur PL vrac
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Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Extinction eau + mousse d’un volume d’environ 15 m3

Feu sur PL vrac
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Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Vidange de la benne au sol 
pour permettre l’extinction complète

Extinction eau + mousse d’un volume d’environ 15 m3

Lors de la lutte contre l’incendie  

Présence de nombreux produits chimiques

Feu sur PL vrac
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Produits stockés dans un fort privé par un particulier 
il y a 20 ans, suite au démantèlement 

de laboratoires et autres industries chimiques

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Feu sur PL vrac
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Dimanche 12 décembre matin

Chargement du camion recouvert de polyane
et périmètre de 100 m mis en place par la CMIC 

Reconnaissance pour une levée de doute 
sur l’aspect radiologique 

demandée par la Cellule Mobile d’Intervention Chimique

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004
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Montée en puissance des équipes RAD

12 décembre à 10 h 00
3 Spécialistes – SDIS 52

1 chef d’unité RAD 
2 équipiers « intervention »

Levée du dispositif = 23 h 00 (1 reléve à 16 h 20)

Commandement et logistique: environ 22 sapeurs-pompiers 
Composante RCH = 4 sapeurs-pompiers dont 1 Chef d’unité

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

12 décembre à 12 h 00

Renfort SDIS 52
+ 4 équipiers « intervention »
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Babyline 81 = 0,20 mrad/h = BdF
MIP 10 + sonde 

 
= 30 c/s = BdF

Mip 10 + sonde 
 

= 5 c/s = BdF

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Montée en puissance des équipes RAD

Première reconnaissance sur la benne du camion 

RAS mais rinçage effectué
dans le cadre du risque chimique

Levée de doute

Mesures de radioprotection
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Bouteilles en verre et fûts
de produits divers mélangés

sur une surface de 90 m²

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Montée en puissance des équipes RAD

Reconnaissance sur le chargement à terre

Présence de points chauds: maxi à 5 000 c/s
Mesure Mip 10 +  sonde 

 
(BdF = 30 c/s)
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Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Montée en puissance des équipes RAD

Reconnaissance sur le chargement à terre

Boites radioactives 
13/28



Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Montée en puissance des équipes RAD

Reconnaissance sur le chargement à terre

Après déplacement sélectif de matériaux, boîtes, et récipients verre 
3000 c/s et débit de dose de 0,7 mrad/h relevés au contact de flacons 

en verre sans étiquette et contenant 30 ml de liquide transparent
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ZIPE CEA VALDUC

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Autres spécialistes intervenants

Mission conjointe avec CMIR 52 
pour investigations complémentaires
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Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Autres spécialistes intervenants

Recherche - isolement
avec pinces à distance poursuivis durant 4 h 00

ZIPE CEA VALDUC
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Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Autres spécialistes intervenants

12 flacons radioactifs isolés
1 étiquette « Nitrate de thorium »

Sol contaminé en 3 endroits

17/28

ZIPE CEA VALDUC



Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Autres spécialistes intervenants

Contrôle des EPI et véhicules des 1ers intervenants 
conditionnés en sacs étanches en fin d’intervention

ZIPE CEA VALDUC

RAS

Conditions de mesure difficiles
nuit + humidité

Conditions de mesure difficiles
nuit + humidité
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Établissement d’une cartographie détaillée de la contamination

Proposition de solution pour la prise en compte des déchets

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Autres spécialistes intervenants

Du 13 au 14 décembre 

Identification des radioéléments

19/28

Equipe IRSN du Vésinet (3 personnes)
Saisie par l’ASN pour complément d’expertise



Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Equipe IRSN du Vésinet (3 personnes)
Saisie par l’ASN pour complément d’expertise

Autres spécialistes intervenants

Radiamétre AD 6 
BdF = 80 nSv/h

Mesures maxi sol 
410 nSv/h - 1 m2

13 Sv/h 
au contact déchets
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Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Autres spécialistes intervenants
Equipe IRSN du Vésinet (3 personnes)

Saisie par l’ASN pour complément d’expertise

Identification par spectrométrie 
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Du 13 au 14 décembre 



Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Autres spécialistes intervenants
Equipe IRSN du Vésinet (3 personnes)

Saisie par l’ASN pour complément d’expertise

Hydrure de lithium non radioactif
22/28

Du 13 au 14 décembre 



Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Autres spécialistes intervenants
Equipe IRSN du Vésinet (3 personnes)

Saisie par l’ASN pour complément d’expertise

Identification de thorium + descendants
23/28

Du 13 au 14 décembre 



Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Autres spécialistes intervenants
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Compte-rendu IRSN



Caractérisation des déchets

Conditionnement - transport
évacuation des déchets

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Autres spécialistes intervenants

Travaux de décontamination

Equipe IRSN du Vésinet (3 personnes)
Saisie par l’ASN pour complément d’expertise

25/28

Du 16 au 17 décembre 



Investigations à mener

Benne

Chargement déposé à terre

Zone de bennage

Zone de stockage initiale: Fort de Plesnoy

Premiers intervenants + matériel d’intervention
Centre de Secours

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004
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Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Investigations à mener

Fort de Plesnoy
Acide fumant

Fort: une des zones de stockage
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Destruction des étiquettes: Pas d’identificationDestruction des étiquettes: Pas d’identification

Problématiques de la « mesure »

Déchets mouillés du fait des eaux d’extinction
empêchant toute mesure alpha

Déchets mouillés du fait des eaux d’extinction
empêchant toute mesure alpha

Conditions d’intervention
- 5°C - Nuit à 16 h 30

Conditions d’intervention
- 5°C - Nuit à 16 h 30

Commune de Chaumont – Haute Marne - 12 décembre 2004

Présence simultanée d’un risque chimiquePrésence simultanée d’un risque chimique

IRSN: seul usage de matériel portatif possibleIRSN: seul usage de matériel portatif possible
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Merci 
de votre attention

Prises de vue: Capitaine Serge BRASSEUR – SDIS 52



www.alexisvautrin.fr

Mesure dans le cadre 
des examens médicaux: 

Service de  Radiologie 
Noel A

Centre Alexis Vautrin
CRAN UMR 7039 Nancy Université-CNRS

54500 Vandoeuvre-les-Nancy



Introduction

Contrôle de Qualité des Installations
Radioprotection des Patients
Radioprotection des Travailleurs
Divers

Recours à une PSRPM : scanner et radiologie 
interventionnelle – Plan d’organisation RPM
Normes de sécurité
Contrôles électriques
Document unique d’évaluation des risques
Sécurité sanitaire
Aération des locaux
FMC
EPP



www.alexisvautrin.fr

Contrôle de Qualité 
des Installations

Décision AFFSSAPS



Organisation générale
Traitement des non-conformités

Non-conformités dites graves : arrêt exploitation
Non-conformités dites mineures : poursuite exploitation
Non-conformité persistante mineure : déclaration AFSSAPS
Contre-visite si non-conformité constatée par CQ externe

Dispositions Générales
Inventaire des dispositifs
Registre des opérations de maintenance et contrôle de 
qualité

Informations caractérisant le matériel
Informations relatives à l’utilisation du matériel
Informations relatives à la réalisation des contrôles
Rapports de contrôles externes et internes

Matériels nécessaires à la réalisation des contrôles
Conditions générales des contrôles



Organisation générale

Contrôles : 
Internes : exploitant ou prestataire
Externes : organisme CQ agréé par l’AFSSAPS

Périodicité
Les contrôles annuels sont réalisés à la date anniversaire 
du contrôle initial avec une tolérance

± 2 mois pour les installations de RD
± 1 mois pour les scanographes

Définitions
Adoptées pour l’application de la décision concernée



Sont exclues les installations
Mammographie et scanographie
RD utilisées en RT : simulateur et IP
Radiologie Dentaire sauf téléradiologie à 4 m

N’entrent pas dans le champ des contrôles
Cassettes et écrans classiques, ERLM
Reprographes et consoles de diagnostic
Négatoscopes

Contrôle interne
Sensitométrie : hebdomadaire

Contrôle externe
Obligatoire : 

audit CQ interne, sensitométrie et caractéristiques grille anti-diffusante

Conditionnel : si contrôles réalisés en interne



Sont concernés
Scanographes, couplés ou non à d’autres dispositifs médicaux 
d’imagerie médicale, utilisés de façon autonome, à des fins 
diagnostiques ou de simulation dans le cadre d’un traitement de RT

Matériels nécessaires aux contrôles internes
Fantôme cylindrique contenant milieu uniforme eau liquide
2 fantômes de dosimétrie (16 et 32 cm de diamètres)
1 CI crayon de 100 mm

Contrôle Interne
Nbre CT de l’eau, bruit et uniformité

Périodicité : tous les 4 mois

Précision de positionnement du patient selon l’axe z
Périodicité : mensuelle pour les scanographes utilisés en RT
Périodicité : 4 mois pour les scanographes utilisés en RD intervention.

IDSP après changement du tube RX



Matériels nécessaires à la réalisation du CQ interne
Fantôme sein équivalent tissu
Densitomètre avec film étalon
Sensitomètre

Contrôle Interne
Quotidien : sensitométrie (chaque jour d’utilisation)
Hebdomadaire : 

Qualité de l’image
Fonctionnalité du système de développement

Mensuelle :
État fonctionnel du mammographe
Maintien des cassettes dans le potter

Après changement ampoule : inactinisme chambre noire
En cas de changement : identification des récepteurs



Matériels nécessaires à la réalisation du CQ interne
Mire AAPM TG 18 QC
Luxmètre étalonné : 0,1 à 120 lux étalonné ± 5%
Fantôme sein équivalent tissu

Organisation des contrôles
Application de la décision mammographie analogique pour 
les contrôles relatifs à

État général du mammographe
Compression
Concordance champs lumineux/irradié et alignement faisceau
Exactitude tension et débit du tube
Négatoscopes utilisés pour le diagnostic en mammo num



Contrôle Interne
Quotidien

Ambiance lumineuse : 10 à 20 lux
Moniteurs


 

Déformation géométrique


 

Contraste


 

Artéfacts d’affichage
Reprographe


 

Contraste


 

Artéfacts d’impression

Hebdomadaire
Qualité de l’image avec fantôme anthropomorphique
Détermination des paramètres d’acquisition en mode automatique
Différence de signal rapporté au bruit (SDNR)



Contrôle de qualité interne
Stabilité des mesures : mis en œuvre après contrôle de 
l’exactitude des mesures du CQ ext

DMO : Densité Minérale Osseuse (g/cm2)
CMO : Contenu Minéral Osseux (g)
Surface

Matériels nécessaires à la réalisation du CQ interne
Objet test dédié à ce contrôle et spécifique du dispositif 
utilisé (fourni par le fabricant et accompagné de son mode 
d’emploi)
Accès à un logiciel de CQ personnalisé fourni par 
l’organisme de CQ ext

Périodicité
Chaque jour d’utilisation
Minimum 3 fois par semaine



Champ des contrôles
Rétroalvéolaire et OPT (pas céphalométrie à 1,5 mètres)
Ne s ’applique pas aux dispositifs d’imagerie sectionnelle et 
volumique
CQ téléradiologie à 4 mètres : décision du 24 septembre 2007

Matériel nécessaire
Contrôle des images numériques

Mire de résolution spatiale 


 

2,5 à 3,1 pl/mm pour OPT


 

3,1 à 6,3 pl/mm pour rétroalvéolaire
Objet-test pour résolution à bas contraste


 

Mini 4 éléments de diamètres 1, 1,5, 2 et 2,5 mm

Contrôle des images analogiques
Mire en « marches d’escalier » : échelle de gris


 

3 niveaux (0,3 mm Cu, + 8 mm PTFE, + 16 mm PTFE)

Rétroalvéolaire :
Marque centrage de l’applicateur

OPT :
Filtre additionnel de 0,8 à 1,6 mm de Cu



Rétroalvéolaire
CQ int initial puis trimestriel

5.4 Résolution spatiale des images des installations numériques : 
> 5 pl/mm

5.5 Résolution à bas contraste des images des installations numériques : 
1 mm visible
5.6 Contrôle de constance de la qualité image des installations 
analogiques (+ Audit externe annuel) : 

do = 1,2 ± 0,2 sur échelon médian

OPT
CQ int initial puis trimestriel

6.3 Résolution spatiale des images des installations numériques : > 2,5 
pl/mm
6.4 Résolution à bas contraste des images des installations numériques : 
1 mm visible
6.5 Contrôle de constance de la qualité image des installations 
analogiques (+ Audit externe annuel) : 

do = 1,2 ± 0,2 sur échelon médian



Liste des organismes (www.afssaps.fr)

Organismes agréés
Mammographie

Analogique : 9
Numérique : 5

Radiodiagnostic : 3
Ostéodensitomètres : 7
Scanographie : 1

Aucun organisme agréé pour l’instant
Installations de radiologie dentaire



www.alexisvautrin.fr

Radioprotection des 
Patients



Mesures Générales

Régime des autorisations et déclarations
Contrôle technique des organismes agréés
Inspecteurs de la radioprotection
Déclaration des évenements, incidents et 
accidents

Analyse des événements significatifs afin de prévenir de 
futurs événements significatifs



Informations obligatoires dans un CR
Identification patient et médecin réalisateur
Date de réalisation de l’acte
Éléments de justification de l’acte

Guide des procédures (SFR)

Éléments d’identification du matériel pour les techniques 
les plus irradiantes (scan et Rad Interv.)
Informations utiles à l’estimation de la dose

RD et Interventionnelle : PDS
Mammographie : DGM
Scanographie : PDL



Conservation du Dossier 
Médical

Instruction Ministérielle du 14 août 2007 relative à 
la conservation du dossier médical

20 ans à compter de la date du dernier séjour ou dernière 
consultation dans l’établissement

Cette durée répond aux exigences médicales
Cette durée connaît des aménagements


 

Mise en cause de la responsabilité des professionnels de santé : 10 ans à 
compter de la consolidation du dommage



 

Jusqu’à l’âge de 28 ans (+ 10 ans au delà de la majorité)


 

30 ans pour les actes transfusionnels



Estimations dosimétriques sur Patients
1 fois par an sur des groupes de 20 Patients (60 à 80 kg)
2 examens couramment réalisés

À choisir parmi ceux proposés par l’arrêté : 9 en RD et 4 en scan

Différents 2 années consécutives
Comparaison moyenne des résultats avec les NRD

Actions correctives en cas de dépassement

Les résultats doivent être communiqués à IRSN
Formulaires spécifiques



Matériovigilance
Objectifs

Surveillance des incidents, ou des risques d’incidents, 
résultant de l’utilisation d’un DM

Organisation
Désignation d’un correspondant local 

« implicitement » le radiologue responsable
Nom communiqué au Directeur de AFSSAPS

Que signaler ?
Signalement obligatoire et sans délai

Incidents ou risques d’incidents graves (risque de mort ou de 
dégradation de l’état de santé d’un patient, utilsateur ou tiers)

Facultatif et avec périodicité trimestrielle
Autres événements indésirables

A qui et comment faire le signalement
Signalement auprès du correspondant local qui informe le 
Directeur de AFSSAPS



Attestation de formation aux 
gestes et soins d’urgence

Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de 
formation aux gestes et soins d’urgence

Délivrée sous la responsabilité des centres 
d’enseignement aux soins d’urgence (CESU)
Peut être suivie en formation initiale ou continue
Pour les professionnels de santé, cette formation sera 
progressivement intégrée dans le cursus de formation 
initiale



Divers

Missions
En matière d’optimisation, en particulier de la dosimétrie, 
pour la RP des personnes exposées à des fins médicales
Pour l’assurance de qualité y compris le CQ
A des fins de conseil et de formation en RP

Modalités d’intervention
RD et Interv.: l’utilisateur doit pouvoir faire appel à PSRPM
Scan : Plan de RPM
Convention si PSRPM extérieure à l’établissement



Conclusion

Les obligations réglementaires en radiologie sont 
nombreuses et variées

Publication version 4 de janvier 2009 la Fédération 
Nationale des Médecins Radiologues (FNMR)



MESURES OPERATIONNELLES EN MESURES OPERATIONNELLES EN 
MEDECINE NUCLEAIRE MEDECINE NUCLEAIRE 

Isabelle GardinIsabelle Gardin
 Physicienne mPhysicienne méédicale, PCRdicale, PCR



Principe de la mPrincipe de la méédecine nucldecine nuclééaireaire

Administration dAdministration d’’un un 
radiopharmaceutique radiopharmaceutique inin--vivovivo

ÉÉmission de :mission de :
••

 
Photons Photons imagerie imagerie monophotoniquemonophotonique

 (scintigraphie planaire et tomographie (scintigraphie planaire et tomographie 
(TEMP)) (TEMP)) 
••

 
ÉÉlectrons : electrons : e--,,

 
--

 
radiothradiothéérapie rapie 

vectorisvectorisééee
••

 
Positons Positons + + : Imagerie par Tomographie : Imagerie par Tomographie 

dd’’EmissionEmission
 

de Positons (TEP)de Positons (TEP)



Principe de la mPrincipe de la méédecine nucldecine nuclééaireaire

••
 

Le radiopharmaceutique (ou Le radiopharmaceutique (ou radiotraceurradiotraceur))
La molLa moléécule cule vectricevectrice

 
ou traceur : prou traceur : préésente les sente les 

propripropriééttéés fonctionnelles recherchs fonctionnelles recherchéées. Il est es. Il est 
considconsidéérréé

 
comme un mcomme un méédicalementdicalement

Le radioLe radio--isotope : disotope : déétection du signal tection du signal 
(imagerie) ou th(imagerie) ou théérapierapie

Isotope radioactif
Molécule



Principe de la mPrincipe de la méédecine nucldecine nuclééaireaire



Principe de la mPrincipe de la méédecine nucldecine nuclééaireaire

••
 

Imagerie TEP (Imagerie TEP (1818FF--FDG)FDG)
••

 
DDéésintsintéégration du gration du 1818F par F par 
éémission dmission d’’un positon un positon ––

 AntiAnti--matimatièère de lre de l’é’électronlectron
••

 
Annihilation du positon Annihilation du positon 
avec un eavec un e--

 
pour donner pour donner 

ll’é’émission de 2 photons mission de 2 photons 
 de 511 de 511 keVkeV

18F



Principe de la médecine nucléairePrincipe de la mPrincipe de la méédecine nucldecine nuclééaireaire

qq mm

photons 
Peu d’interaction avec la 

matière -Traverse bien les tissus 

Peuvent être détectés par des détecteurs de 
photons (Gamma-caméra

 
–

 
TEPscan)

Dépôt d’énergie faible dans le patient

Interactions avec la matiInteractions avec la matièère : Cas des photonsre : Cas des photons



Principe de la médecine nucléairePrincipe de la mPrincipe de la méédecine nucldecine nuclééaireaire

ÉÉlectrons lectrons -- (1 (1 MevMev))

ElectronsElectrons 
monomonoéénergnergéétiquestiques

qqqq mmmm



Beaucoup d’interaction avec la matière –
Très vite arrêté

Interactions avec la matiInteractions avec la matièère : Cas des re : Cas des éélectrons lectrons 
et des positonset des positons



Principe de la mPrincipe de la méédecine nucldecine nuclééaireaire

••
 

Photons : Peu dPhotons : Peu d’’interactions avec la matiinteractions avec la matièère re --
 Traversent bien les tissus biologiques Traversent bien les tissus biologiques ––

 IntIntééressant pour lressant pour l’’ImagerieImagerie
 

––
 

Faible irradiation Faible irradiation 
du patientdu patient

••
 

Particules chargParticules chargéées : Tres : Trèès forte interaction s forte interaction 
avec les tissus avec les tissus ––

 
Forte irradiation in situe Forte irradiation in situe ––

 RadiothRadiothéérapie vectorisrapie vectoriséée (e (éémetteurs metteurs --) ) 



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

Exemple du ZEVALIN :Exemple du ZEVALIN :
Anticorps antiAnticorps anti--CD20 : Traitement des lymphomes CD20 : Traitement des lymphomes 

nonnon--hodgkinienhodgkinien
 

: : ZevalinZevalin
 

marqumarquéé
 

àà
 

ll’’yttrium 90yttrium 90
DosimDosiméétrie faite avec du trie faite avec du zevalinzevalin

 
marqumarquéé

 
àà

 ll’’indium 111 indium 111 

Coupe TEMP Coupe TEMP 
situsituéée au e au 
niveau du niveau du 
foie et de la foie et de la 
raterate



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

Ã ActivitÃ Activitéé
 

cumulcumuléée dans la source h (e dans la source h (Bq.sBq.s))
••

 
S Dose absorbS Dose absorbéée dans la cible k par unite dans la cible k par unitéé

 d'activitd'activitéé
 

cumulcumuléée dans la source h (e dans la source h (GyGy//Bq.sBq.s))

source)S(cible(source)A~source)(cibleD 



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

Sources et cibles Sources et cibles 
OrganesOrganes, tissus, tumeurs, voxels, cellules, tissus, tumeurs, voxels, cellules



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

QuQu’’estest--ce que lce que l’’activitactivitéé
 

cumulcumuléée ?e ?
Correspond au nombre de dCorrespond au nombre de déésintsintéégrations dans grations dans 

l'organe source pendant toute l'irradiationl'organe source pendant toute l'irradiation
ParamParamèètre biologiquetre biologique
DDéépend de la pend de la pharmacopharmaco--cincinéétiquetique

 
du traceurdu traceur



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

Comment dComment dééterminer terminer 
ll’’activitactivitéé

 
cumulcumuléée ?e ?

NNéécessitcessitéé
 

de dde déélimiter les limiter les 
organes sourceorganes source
Sur les images Sur les images 

scintigraphiquesscintigraphiques
 

: : 
Difficiles Difficiles ––

 
Source Source 

dd’’erreur importanteerreur importante



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

Comment dComment dééterminer lterminer l’’activitactivitéé
 

cumulcumuléée ?e ?
NNéécessitcessitéé

 
de dde déélimiter les organes sourcelimiter les organes source

Images CT (scanner) ou IRM du patient : Long, Images CT (scanner) ou IRM du patient : Long, 
fastidieux, nfastidieux, néécessitcessitéé

 
dd’’avoir un recalage pravoir un recalage préécis entre cis entre 

les diffles difféérents modalitrents modalitéés ds d’’imagerie imagerie ––
 

FacilitFacilitéé
 

par les par les 
appareil TEMP/CTappareil TEMP/CT



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

Comment dComment dééterminer terminer 
ll’’activitactivitéé

 
cumulcumuléée ?e ?

Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé
 prpréésente dans les sente dans les 

organes au cours du organes au cours du 
temps par imagerie temps par imagerie 
planaire ou planaire ou 
tomographiquetomographique



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

PrPréécision attendue sur la mesure de lcision attendue sur la mesure de l’’activitactivitéé
 cumulcumuléée ?e ?

Les Les gammagamma--camcaméérasras
 

sont de trsont de trèès mauvais appareils s mauvais appareils 
de mesurede mesure
DiffusDiffuséé
AttAttéénuationnuation
PPéénnéétration septaletration septale
Effet de volume partielEffet de volume partiel

MMééthodes de correction possibles, mais difficiles thodes de correction possibles, mais difficiles àà
 mettre en mettre en œœuvre et duvre et d’’importants biais quantitatifs importants biais quantitatifs 

subsistessubsistes



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

PrPréécision attendue sur la mesure de lcision attendue sur la mesure de l’’activitactivitéé
 

cumulcumuléée ?e ?
Exemple du ZEVALINExemple du ZEVALIN
HeHe

 
et et alal. . MedMed

 
PhysPhys

 
20092009

MMééthodes de correction trthodes de correction trèès sophistiqus sophistiquééeses

AssiAssiéé
 

el el alal. IEEE . IEEE TransTrans
 

NuclNucl
 

ScSc
 

2009 : Pr2009 : Préécision cision ≤≤
 

±±20 % 20 % 
MMééthodes de correction plus proches des possibilitthodes de correction plus proches des possibilitéés cliniquess cliniques

n=49 n=49 
fantômes fantômes 

numnuméériquesriques

PoumonsPoumons Moelle Moelle 
osseuseosseuse

Planaire Planaire ssss
 correctioncorrection

230 230 ±±
 

6565 448 448 ±±
 

184184

TEMP avec TEMP avec 
correctioncorrection

--4,5 4,5 ±±
 

7,27,2 --9,2 9,2 ±±
 

7,47,4



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

Comment calculer S ? Comment calculer S ? 
nnii

 

et et EEii

 

correspondent au nombre et correspondent au nombre et àà
 

ll’é’énergie de la nergie de la 
iièèmeme

 
éémissionmission

ii

 

correspond correspond àà
 

la fraction de lla fraction de l’é’énergie nergie éémise par la mise par la 
source qui est absorbsource qui est absorbéée dans la ciblee dans la cible

source)(cibleφEn
m

1source)S(cible i
i

ii
cible

 



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

Comment calculer S ?Comment calculer S ?


 
Par simulation Monte Carlo sur les modPar simulation Monte Carlo sur les modèèles les 
anthropomorphiques du MIRD (anthropomorphiques du MIRD (MedicalMedical

 
InternalInternal

 
CommitteeCommittee))

Simulation de lSimulation de l’’homme, la femme et lhomme, la femme et l’’enfant de 15 ans, le enfant de 15 ans, le 
nouveau nnouveau néé, l, l’’enfant de 1, 5 et 10 ansenfant de 1, 5 et 10 ans
La femme enceinte : 3, 6 et 9 moisLa femme enceinte : 3, 6 et 9 mois



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

Comment calculer S ?Comment calculer S ?
Par simulation Monte Carlo sur les modPar simulation Monte Carlo sur les modèèles les 

anthropomorphiques du MIRDanthropomorphiques du MIRD
 Valeurs de S publiValeurs de S publiéées dans le Pamphlet 11 du es dans le Pamphlet 11 du 

MIRD pour  117 radionuclMIRD pour  117 radionuclééides (Snyder ides (Snyder et et alal.. JNM JNM 
1975)1975)
 Facile dFacile d’’utilisationutilisation
 La morphologie du patient est gLa morphologie du patient est géénnééralement trralement trèès s 

ééloignloignéée du mode du modèèlele
Logiciel OLINDA (M. Stabin Logiciel OLINDA (M. Stabin et et alal.. HealthHealth

 
PhysPhys

 
2003) 2003) 

 Prise en compte de la masse des organes des Prise en compte de la masse des organes des 
patients pour les valeurs de S du Pamphlet 11 patients pour les valeurs de S du Pamphlet 11 
pour la dose pour la dose autoauto--absorbabsorbééee, mais pas possible , mais pas possible 
pour les contributions pour les contributions àà

 
distancedistance



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

Comment calculer S ?Comment calculer S ?


 
Directement Directement àà

 
ll’é’échelle du voxel sur les images TEMPchelle du voxel sur les images TEMP

Par mPar mééthodes analytiques : thodes analytiques : 
3D3D--ID : ID : SgourosSgouros

 
et et alal.. JNM 1990JNM 1990

ProblProblèème de prise en compte des hme de prise en compte des hééttéérogrogéénnééititéés des densits des densitéés s 
tissulaires, mais temps de calcul rapide tissulaires, mais temps de calcul rapide 

Par mPar mééthodes Montethodes Monte--Carlo : Carlo : 
PrPréécis mais au dcis mais au déétriment de temps de calcul rtriment de temps de calcul réédhibitoires en dhibitoires en 

routine clinique routine clinique 
ŒŒdipe : Chiavassa dipe : Chiavassa et et alal CancCanc

 
BiotherBiother

 
RadiopharRadiophar

 
20052005

 3D3D--RD : RD : PrideauxPrideaux
 

et et alal JNM 2007 JNM 2007 
Par convolution de facteurs S calculPar convolution de facteurs S calculéé

 
en amonten amont

VoxelDoseVoxelDose
 

: : GardinGardin
 

et et alal CancCanc
 

BiotherBiother
 

RadiopharRadiophar
 

20032003
ProblProblèème de prise en compte des hme de prise en compte des hééttéérogrogéénnééititéés des densits des densitéés s 

tissulaires, mais temps de calcul immtissulaires, mais temps de calcul imméédiat diat 



DDéétermination de la dose absorbtermination de la dose absorbééee

••
 

ConclusionConclusion
Erreur dans cette dErreur dans cette déétermination trtermination trèès importante s importante 
Au mieux de lAu mieux de l’’ordre de ordre de ±±

 
20% par quelques 20% par quelques 

ééquipes dans des conditions cliniquesquipes dans des conditions cliniques
Encore du domaine de la recherche en raison Encore du domaine de la recherche en raison 

des difficultdes difficultéés de quantification de ls de quantification de l’’activitactivitéé
Comparaison avec la radiothComparaison avec la radiothéérapie externe rapie externe 
PrPréécision dosimcision dosiméétrique trique ≤≤

 
5%5%

Relation Relation dosedose--efficacitefficacitéé
 

ththéérapeutique trrapeutique trèès s 
forteforte



Aspects opAspects opéérationnelsrationnels

••
 

Distinction complDistinction complèète entre les applications te entre les applications 
diagnostiques et thdiagnostiques et théérapeutiquesrapeutiques

••
 

DiagnosticDiagnostic
Principe de prPrincipe de préécaution sur des effets non prouvcaution sur des effets non prouvéés s 
On cherche On cherche àà

 
éévaluer un dvaluer un déétriment triment aux populationsaux populations

 bbéénnééficiant dficiant d’’un examen  un examen  

••
 

RadiothRadiothéérapie vectorisrapie vectorisééee
Recherche Recherche 
dd’’efficacitefficacitéé

 
ththéérapeutique rapeutique individualisindividualisééee

Limitation des effets secondairesLimitation des effets secondaires



Aspects opAspects opéérationnelsrationnels

••
 

DiagnosticDiagnostic
ÉÉvaluation dosimvaluation dosiméétrique et de la dose efficace avant trique et de la dose efficace avant 

toute demande dtoute demande d’’Autorisation de Mise sur le MarchAutorisation de Mise sur le Marchéé
 (AMM) d(AMM) d’’un nouveau radiopharmaceutique run nouveau radiopharmaceutique rééalisaliséée :e :

Sur un nombre limitSur un nombre limitéé
 

de patients lors des de patients lors des éétudes tudes 
cliniques de phases I, II et III. cliniques de phases I, II et III. 
DonnDonnéées dosimes dosiméétriques standardistriques standardiséées disponibles es disponibles 

pour tout pour tout radiotraceurradiotraceur
 

selon les diffselon les difféérents modrents modèèles les 
du comitdu comitéé

 
du MIRD (fiche produit) du MIRD (fiche produit) 



Aspects opAspects opéérationnelsrationnels

2-FLUORO-2-DEOXY-D-GLUCOSE (FDG)

18F Injection intra-veineuse

DOSE ABSORBEE PAR UNITE D’ACTIVITE ADMINISTREE

(µGy/MBq)

Organes Adulte 15 ans 10 ans 5 ans 1 an

Paroi vésicale 160 210 280 320 590

Myocarde 62 81 120 200 350

Cerveau 28 28 30 34 48

Ovaires 15 20 30 44 82

Testicules 12 16 26 38 73

Utérus 21 26 39 55 100

Dose efficace (µSv/MBq) 19 25 37 51 95

http://www.sfpm.asso.fr/download/index.php?act=viewall&start=4



Aspects opAspects opéérationnelsrationnels

••
 

RT vectorisRT vectorisééee
Calcul dosimCalcul dosiméétrique trtrique trèès peu prs peu prééciscis
On a du mal On a du mal àà

 
éétablir une relation tablir une relation dosedose--efficacitefficacitéé

 ththéérapeutique fiablerapeutique fiable
Le seul traitement Le seul traitement àà

 
longtemps longtemps ééttéé

 
le traitement du le traitement du 

cancer de la thyrocancer de la thyroïïde : activitde : activitéé
 

unique de 4000 unique de 4000 MBqMBq
 dd’’iodure (iodure (131131I) de sodium avec de trI) de sodium avec de trèès bons rs bons réésultats sultats 

ththéérapeutiquesrapeutiques

La dosimLa dosiméétrie ntrie n’’est pas faite en routine est pas faite en routine 
cliniqueclinique



Aspects opAspects opéérationnelsrationnels

••
 

RT vectorisRT vectorisééee
Traitements selon activitTraitements selon activitéé

 
standardisstandardisééee

Unique : Unique : 131131I I ––
 

Cancer de la thyroCancer de la thyroïïde 4000 de 4000 MBqMBq
En fonction du poids et de la numEn fonction du poids et de la numéération sanguine :ration sanguine :
ZevalinZevalin

 
: 15 : 15 MBqMBq/kg d/kg d’’9090YY--

 
Maximum de 1,2 Maximum de 1,2 GBqGBq

 Plaquettes Plaquettes ≥≥
 

150 000/mm150 000/mm33

PolynuclPolynuclééaires neutrophiles aires neutrophiles ≥≥
 

1500/mm1500/mm33

DDfoiefoie

 

[1,3 [1,3 ––
 

2,6] 2,6] GyGy, , DDraterate

 

[0,30 [0,30 ––
 

2,6] 2,6] GyGy
 

(n=6) (n=6) 
AssiAssiéé

 
et et alal.. Cancer Cancer BiotherBiother

 
RadiopharRadiophar

 
20082008



ConclusionConclusion

••
 

Calcul de lCalcul de l’’exposition du patient trexposition du patient trèès peu prs peu prééciscis
••

 
Diagnostic Diagnostic 
Estimation grossiEstimation grossièère re àà

 
partir dpartir d’’une populationune population

Dose efficace dDose efficace déépend du sexe, de lpend du sexe, de l’’age et de lage et de l’’activitactivitéé
 administradministrééee

Toujours disponible dans la fiche produit du Toujours disponible dans la fiche produit du 
radiopharmaceutiqueradiopharmaceutique

••
 

RT vectorisRT vectorisééee
ActivitActivitéé

 
administradministréée standardise standardisééee

Pas dPas d’’estimation dosimestimation dosiméétrique individualistrique individualisééee
Domaine de recherche actifDomaine de recherche actif
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Types d’absorption

Type F : absorption de composés qui ont un taux de transfert 
rapide (en anglais, fast) du site de dépôt de l'arbre respiratoire vers 
les fluides du corps

Type M : absorption de composés qui ont un taux de transfert 
intermédiaire (en anglais, moderate) du site de dépôt de l'arbre 
respiratoire vers les fluides du corps

Type S : absorption de composés qui ont un taux de transfert lent 
(en anglais, slow) du site de dépôt de l'arbre respiratoire vers les 
fluides du cor



AREVA NC

De la mesure opérationnelle à la dose engagée – Dr Ph. CASANOVA  - le 18 novembre 2009 - p.4

DAMA

Le diamètre aérodynamique d'une particule dans l'air est le 
diamètre correspondant à

 
une sphère de densité

 
unitaire qui 

devrait posséder la même vélocité
 

dans l'air que la particule 
étudiée.

Le diamètre aérodynamique médian en activité
 

(DAMA) est la
 valeur du diamètre aérodynamique telle que 50% de l’activité dans 

l’air d'un aérosol défini sont associés à
 

des particules plus petites 
que le DAMA, et que 50% de l’activité sont associés à

 
des 

particules plus grosses que le DAMA
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De la mesure opérationnelle à la dose engagée – Dr Ph. CASANOVA  - le 18 novembre 2009 - p.5

Catégories de programme de surveillance

Programme de surveillance de contrôle
Programme de surveillance mis en place pour confirmer des 
hypothèses sur les conditions de travail, par exemple que des 
incorporations significatives ne se sont pas produites

Programme de surveillance de routine
Programme de surveillance associé

 
à

 
des opérations continues et 

visant à
 

démontrer que les conditions de travail, y compris les 
niveaux de doses individuelles, restent satisfaisantes et en accord 
avec les exigences réglementaires
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De la mesure opérationnelle à la dose engagée – Dr Ph. CASANOVA  - le 18 novembre 2009 - p.6

Catégories de programme de surveillance

Programme de surveillance spéciale
Programme de surveillance mis en place pour quantifier des 
expositions significatives suite à

 
des événements anormaux réels 

ou suspectés

Programme de surveillance de chantiers
Programme de surveillance s'appliquant à

 
une opération spécifique 

et permettant d'obtenir des données soit sur une opération 
spécifique d'une durée limitée, soit à

 
la suite de modifications

 
 

majeures appliquées aux installations ou aux procédures, ou mis 
en place pour confirmer que le programme de surveillance de 
routine est adéquat
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Valeur critique

Les valeurs critiques Mc doivent être estimées pour chaque 
programme de surveillance de routine. Mc est la valeur maximale 
du résultat d’un mesurage unique, où

 
la dose annuelle extrapolée 

correspondante n’excède pas un niveau de dose prédéfini. 

La dose efficace engagée annuelle Dv ne doit pas dépasser 0,1 
mSv.



AREVA NC

De la mesure opérationnelle à la dose engagée – Dr Ph. CASANOVA  - le 18 novembre 2009 - p.8

Mc = [Dv
 

X m(∆T/2) / e(50)] X [∆T/365]

Avec

D Niveau de dose annuelle (Sv) à
 

partir duquel les doses faibles peuvent 
être ignorées dans le

 
cadre du programme de surveillance (valeur 

maximale 0,1 mSv)

m(∆T/2) pour les mesurages in vitro : valeur de la fonction 
d’excrétion à

 
la date ∆T/2 (en jours) après une

 
incorporation unitaire

pour les mesurages in vivo : valeur de la fonction de
 

 
rétention à

 
la date ∆T/2 (en jours) après une

 
incorporation unitaire

e(50) coefficient de dose : dose efficace engagée par unité
 

d’incorporation 
par inhalation (type

 
d’absorption approprié)
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Valeurs critiques des analyses urinaires

Radionucléide
Type

d'absorption
Intervalles 

maximaux pour 
les mesurages 

urinaires

Valeurs 
critiques

pour 0.1 mSv

3H - 30 j 3700 Bq/L

236Pu S 180 j 7,2 E-7 Bq/j

239Pu S 180 j 9,5 E-7 Bq/j

239Pu M 180 j 1,1 E-5 Bq/j

241Am M 180 j 2,9 E-5 Bq/j

244Cm M 180 j 3,2 E-5 Bq/j
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Valeurs critiques des analyses fécales

Radionucléide
Type

d'absorption
Intervalles 

maximaux pour 
les mesurages 

urinaires

Valeurs 
critiques

pour 0.1 mSv

238Pu S 180 j 4,9 E-4 Bq/j

239Pu S 180 j 6,5 E-4 Bq/j

239Pu M 180 j 1,0 E-4 Bq/j

241Am M 180 j 2,4 E-4 Bq/j

244Cm M 180 j 3,8 E-4 Bq/j
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Valeurs critiques 
des mesurages du corps entier

Radionucléide
Type

d'absorption
Intervalles 

maximaux pour 
les mesurages 

urinaires

Valeurs 
critiques

pour 0.1 mSv

137Cs F 180 j 1700 Bq
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Radionucléide
Type

d'absorption
Intervalles 

maximaux pour 
les mesurages 

urinaires

Valeurs 
critiques

pour 0.1 mSv

241Am M 180 j 0,04 Bq
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Procédure pour l'estimation de doses internes sur la base 
de mesurages individuels
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137Cs
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MELOX



MELOX dans le cycle

Des solutions pour acheminer l’électricité en toute fiabilité

N
ucléaire

Transm
ission &

 D
istribution

MELOX

AREVA

LA HAGUE

Des solutions pour produire de l’énergie sans CO2



Poste de Garde

N

ATALANTE

SOCODEI

UP1

CDS
PHENIX

100      200     300 m

MELOX

Rhône

0

Opérées par AREVA N
pour le CEA

CIS bio

CEA

MELOX

SOCODEI

STEL

G3         G2

DEGAINAGE REACTEURS
CELESTIN

Superficie de Marcoule : 280 ha

Environ 5 000 employés

Superficie de MELOX : 7 ha

VISIATOME

CIS bio
international

Avignon
30Km

Orange
18Km

Pont Saint Esprit
17Km

Le site nucléaire de Marcoule



Melox : en quelques mots

C’est 7 hectares dans le sud près d’Avignon sur le site de Marcoule

C’est la capacité de fabriquer 195 t ML, soit prés de 400 
assemblages EDF

C’est environ 1000 m3 de Boites à Gants 

C’est environ 10000 équipements de Boites à Gants

C’est environ 1600 personnes dosimétrées et 3 H.Sv



Préambule

Ces dernières années :
Renforcement 
structuration de la réglementation

Développement des structures de 
radioprotection

Amélioration des référentiels de contrôles
Quid des CTE ?



Contexte Réglementaire
La lettre


 

Donnée par le code du travail (article 231-85) :
« contrôles à effectuer en fonction des risques radiologiques présents dans 

les installations et ce à des fins de détermination de l’exposition des 
travailleurs »



 

Arrêté du 26 octobre 2005 concernant les modalités de contrôle de 
radioprotection ….

L’esprit


 

Il faut être organisé, structuré, qualifié dans certains cas


 

Responsabilité de l’organisation des CT


 

Choix du contrôleur (domaine défini par d’autres textes)


 

IRSN


 

OARP


 

CTE  Rapport systématique à l’ASN et au chef d’établissement


 

Surveillance particulière des OARP par l’ASN



Le Contrôle Technique d’ambiance

De la responsabilité du Chef d’Etablissement, il doit être :


 

Interne ou externe et être identifié dans le référentiel de sureté,


 

Interne : réalisé par « l’établissement » avec ses moyens


 

Externe : sous la responsabilité de l’établissement et confié à un Organisme Agréé


 

Globalement : avoir 2 systèmes de contrôles différents


 

Moyens humains (formations, compétences, supervision…)


 

Moyens organisationnels (documents ..)


 

Moyens matériels (différents et/ou dédiés)



 

Dans tous les cas :


 

Traçabilité


 

Traitement des écarts



Le choix du matériel

1- Adéquation entre besoin du terrain et matériel dans le commerce

2- Test et qualification : traçabilité et preuve de qualité

3- Utiliser le REX des autres équipes

4- Echanger et/ou travailler avec les fournisseurs

 Définition du domaine de fonctionnement de l’appareil



L’interprétation des résultats

Radioprotectionniste : Expert de la mesure nucléaire

Calibration des appareils : 


 

Vérification de l’application de normes


 

Application de normes (rendement de frottis, de sources…)


 

Utilisation de sources raccordées


 

enregistrement des contrôles 

Sur le terrain : 


 

analyse et recherche : règles de l’art


 

Interprétation des résultats 

Suivi des éventuelles actions correctives



La compétence
Formation de base :


 

Valorisante sur le terrain 


 

pré requis mais non suffisant

Maintenir et améliorer cette connaissance

Justifier de la compétence :


 

Compétence = savoir ?  non


 

Compétence = maitrise du système 


 

La référence dans ce domaine : la norme 17020 (inspection) : 
l’avenir des contrôles de radioprotection ?

Rôle du manager


 

Échange


 

Homogénéisation et correction des pratiques



Conclusion

Les contrôles techniques d’ambiance :


 

Formalisme et enregistrement


 

pour un meilleur suivi entre radioprotectionnistes


 

pour une meilleure restitution au responsable d’installation et intervenants


 

Transparence et justification vis-à-vis de l’ASN 



 

Rôle d’expert de la radioprotection


 

Connaissance et maitrise des techniques de mesures


 

Maintient des compétences


 

Conserver la confiance vis-à-vis des personnels



 

rigueur et méthode lors de la qualification des appareils



 

Possibilité d’agréer ses personnels


 

Reconnaissance de la radioprotection



Merci pour votre attention
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Mesures du tritium atmosphérique 
à bas niveau d’activité

 
volumique

dans les installations nucléaires
(Système PREVAIR)

D. Maro1

 

– Y. Baron2

J. Lanneau2

 

– Y. Tauvel2

 

– D. Hébert1

1 IRSN/DEI/SECRE/LRC : Laboratoire de Radioécologie

 

de Cherbourg‐Octeville
2 EAMEA/SRD/GEA : Groupe d

 

’Etudes

 

Atomiques de la marine, Cherbourg‐Octeville
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Le Groupe d’Etudes
 

Atomiques
 Missions



 

Développement, mise au point et validation des méthodes de mesures de la 

 radioactivité

 

mises en œuvre dans la marine



 

Etudes

 

techniques des matériels de radioprotection approvisionnés dans les services 

 de surveillance radiologique de la marine



 

Etudes

 

des transferts des radionucléides depuis les points de rejets vers 

 l’environnement et les bioindicateurs

Département de l’Ecole

 
des Applications Militaires de l’Energie

 
Atomique

Participation

 

à

 

des groupes de travail inter‐exploitants, Cetama1, BNEN2, GRNC3

1 Commission d’établissement des méthodes d’analyse
2

 

Bureau de Normalisation des Equipements

 

Nucléaires
3 Groupe de Radioécologie

 

du Nord Cotentin
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Mesure du tritium atmosphérique dans 
 les installations nucléaires

‐

 

Détermination des niveaux de contamination des locaux (contrôles d’ambiance, …)
‐

 

Recherche des sources émettrices de tritium (internes, externes, …)
‐

 

Quantification des rejets continus en tritium dus à la ventilation
‐

 

Etudes

 

dynamiques et cinématiques des fuites de tritium (piscine, fûts de déchets, …)

Objectifs des mesures à faible niveau d’activité

 
:

‐

 

Appareils de mesures du tritium par chambre à

 

circulation de gaz

 
 Ld

 

importantes (> 1000 Bq/m3), méthode non sélective !!!
‐

 

Prélèvement par barbotage avec mesure différée  par scintillation liquide

 
 durée de prélèvement  (plusieurs jours), dilution dans les biberons !!!

‐

 

Prélèvement par condensation avec mesure différée par scintillation liquide

 
 durée de prélèvement, raccordement du résultat de mesure en Bq/m3 !!!

Solutions existantes : 



Lionel TENAILLEAU Journées SFRP des 17 et 18 novembre 2009 4/15 

Mode de prélèvement du tritium
 par barbotage

four 

Entrée d’air

Sortie d’air

Biberons

VH2O

 

= 160 à 200 ml

Débit = 20 à 30 l.h‐1

Température du four : 450°C

Température du groupe froid : 2‐7 °C

Volume analysé

 

: 10 ml

Temps de prélèvement : 1 à 2 semaines

Limite de détection : > 0,1 Bq.m‐3

 

en 24 h

Niveau atmosphérique : 

 

0,01 Bq.m‐3

Barboteur type MARC7000®
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Mode de prélèvement du tritium
 par condensation (PREVAIR)

Temps de prélèvement : 30 à 60 min

Volume prélevé: 10 à 50 ml (qques

 

m3

 

d’air)

Volume analysé

 

en SL : 10 ml

Limite de détection : 

 

0,01 Bq.m‐3 en 24 h

Niveau atmosphérique : 

 

0,01 Bq.m‐3

    510
100273




 


 sat
rv

v PH
R

M

v
 

: humidité absolue en g.m-3

Mv : masse molaire de la vapeur d’eau, soit 18 g.mol-1

R : constante des gaz parfaits, soit 8,314 J.K-1.mol-1

θ

 

: température en °C
Hr : humidité relative, ou hygrométrie, en %
Psat : pression de vapeur saturante en bars, fonction de la température en °C

Prototype SDEC France ®
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volumique en 3H d’un local ventilé
Variabilité

 
en fonction du temps
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Activité 
volumique 

(Bq/m3 d'air)

Incertitude 
absolue 2

(Bq/m3)

Incertitude 
relative 2

SD 
(cpm)

LD 
(Bq/m3 

d'air)

B1 0,44 0,05 12,45% 0,09 0,08
B2 0,05 0,04 79,68% 0,09 0,07
B3 0,07 0,04 55,00% 0,09 0,07
B4 <LD 0,09 0,07
B1 0,49 0,07 14,56% 0,12 0,11
B2 0,09 0,05 56,80% 0,12 0,10
B3 0,08 0,05 56,80% 0,12 0,10
B4 <LD 0,12 0,09
B1 0,37 0,06 14,97% 0,12 0,08
B2 0,04 0,04 89,66% 0,12 0,07
B3 <LD 0,12 0,07
B4 <LD 0,12 0,07
B1 0,34 0,05 15,59% 0,11 0,08
B2 <LD 0,11 0,07
B3 <LD 0,11 0,07
B4 0,04 0,04 98,17% 0,11 0,07

S
em

ai
ne

 1
S

em
ai

ne
 2

S
em

ai
ne

 3
S

em
ai

ne
 4

Activité
 

volumique en 3H d’un local ventilé
Mesures effectuées par barbotage
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Comparaison barboteur et Prévair

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

B
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qu
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el
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ar
 m

èt
re
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ub

e 
d'

ai
r

Prévair Barboteur

Activité
 

volumique en 3H d’un local ventilé
Comparaison entre barboteur et PREVAIR
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Activité et brassages

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

30-juin 2-juil 4-juil 6-juil 8-juil 10-juil 12-juil
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A
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 e
n 

B
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m
3  d

'a
ir

Activité Tritium Brassages

Activité
 

volumique en 3H d’un local ventilé
Influence des opérations de maintenance
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Heure GMT

Activité volumique en 3H Masse d'eau dans l'air

Activité
 

volumique en 3H d’un local ventilé
Influence de l’hygrométrie
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 t
V
D

v D
QtA exp1)(

dtDtAdt
V
QtdA vv  )()(

Av

 

: activité

 

volumique du local

Q : Quantité

 

d’activité

 

libérée par évaporation

V

 

: volume du local

D

 

: débit de ventilation du local

Pour un volume du local égal à

 
1200 m3

un débit de ventilation de 4500 m3/h

un apport d’activité

 
de 1300 Bq/h

 on trouve une activité

 
volumique à

 
saturation égale à

 
0,28 Bq/m3

Activité
 

volumique en 3H d’un local ventilé
Evaluation

 
théorique de l’activité
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Fûts de déchets

0,36 

 Bq/m3

0,25

 Bq/m3

0,41 

 Bq/m3

1,1  

 Bq/m3

0,60    

 Bq/m3

Hall de l’atelier nucléaire

Local piscine d’entreposage des ECI

Mesures d’activité
 

volumique en tritium
Variabilité

 
géographique



Lionel TENAILLEAU Journées SFRP des 17 et 18 novembre 2009 13/15 

Mesures d’activité
 

volumique en tritium
Evaluation

 
du taux de fuite d’un fût

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

15:00 18:00 21:00 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00

A
ct
iv
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é
 v
o
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m
iq
u
e
 (
B
q
/m

3 )

Heure de prélèvement

Mise en place du 
fût

PA1
PA2

PA3
PA4

PA5 PA6
PA7 PA8

PA9

Ventilation 
en fonction

Ventilation stoppée Ventilation 
stoppée

Taux de fuite en tritium inférieur à 2100 Bq/jour
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Etude
 

des échanges en 3H entre l’eau et l’air
Mission TRANSAT 2002

0

2
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8
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14

0 20 40 60 80 100 120 140

Distance par rapport à la Hague ( km )

A
ct

iv
ité

 ( 
B

q/
l )

Eau de mer
Eau de l'air

Eau de pluie

D. Maro

 

et al. –

 

Radioprotection, vol 40, suppl. 1 (2005), S589
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transfert significatif de la contamination en tritium entre l’eau et l’air pour des 

 activités volumiques de l’eau supérieures à

 

quelques Bq/l

PREVAIR = système de prélèvement fiable pour les mesures du tritium atmosphérique 

 sous forme de vapeur d’eau
‐

 

détection rapide de très faibles niveaux de contamination (< 1 Bq/m3

 

d’air)
‐ études de l’origine d’une contamination et de son impact dans les locaux
‐ évaluation de taux de rejets ou de taux de fuite d’une installation

Mesures d’activité
 

du 3H atmosphérique
Conclusions

Commercialisé

 

par SDEC France à partir du 2ème

 

semestre 2010 sous brevet 

 IRSN/Marine Nationale 
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1 -
 

Qui sommes nous

2 -
 

Radiamètre
 

neutrons LB 6411

3 -
 

Radiamètre
 

neutrons de haute énergie LB 6411 Pb

4 -
 

Problématique de radioprotection des synchrotrons, la          

mesure des neutrons pulsés

5 -
 

Etudes et développement d’une balise neutron gamma 

pour les accélérateurs de particules
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Berthold 60 ans 

d’existence 

Créé en 1949 par 
Prof. Rudolf 

Berthold

310 personnes
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Mesure industrielle

Bio analytique

Radioprotection

Etudes

Fabrication

Commercialisations
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Berthold France 

44 ans 

d’existence 

Basé à Thoiry 78

28 personnes

Vente et SAV



detect and identify

Mesure des neutrons
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Poignée

Electronique

Détecteur

 

3He

Trous

Absorbeur Cd

Modérateur

Radiamètre
 

neutron LB 123N
 LB 6411 + LB 1230

Pour répondre à
 

la directive ICRP60, Berthold a développé
 et commercialisé, il y a 15 ans le détecteur LB 6411 pour 

contrôler les neutrons en flux continu
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Principales caractéristiques 
du détecteur neutron LB6411

Quantité
 

mesurée : Equivalent de dose ambiante H*(10) 

(ICRP74) 

Dynamique de mesure : 30 nSv/h à
 

100 mSv/h

Gamme d’énergies : des thermiques jusqu‘à
 

20 MeV

Réponse énergétique :  ±30% entre 50 keV
 

et 10 MeV
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Les radiamètres
 

neutrons standards

sont limités à
 

20 MeV

Pour les neutrons d‘énergies > 20 MeV

Les radiamètres
 

standards ne sont pas adaptés.

En 2005, Berthold Technologies étudie une version haute 
énergie
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Mesure des neutrons de haute énergie
Utilisation de la réaction 
nucléaire de spallation

Spallation: Les neutrons de 
haute énergie génèrent des 
neutrons lorsqu’ils rencontrent 
un matériau lourd tel que le 
plomb ou le tungstène.

Ces neutrons additionnels (d‘une 
énergie relativement basse 
10MeV) sont thermalisés

 
et 

détectés, conventionnellement. 

Poignée

Electronique

3He

Trous

Filtre Cd

Modérateur

Coque
en 

plomb
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Linéarité
 

des 
réponses et 
contrôle de 
l’étalonnage 

LB 6411
 LB 6411-Pb

 à
 

70 MeV

CERN/CERF Calibration of Neutron Dose Rate Monitor LB 6411
Measurements Geneva 14-15 August 2004                              Dr. Alfred Klett/Berthold Technologies

0
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with 10 mm Pb
Linear Fit
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Linear Fit

CERN/CERF Neutron Reference Field
(Rad. Prot. Dos. Vol. 102, no. 1, pp- 7-22, 2002)
Mean Neutron Energy:  70 MeV 

98.8% Response

68.9% Response
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En 2005, le centre de recherche DESY,
 sollicite Berthold technologies

 pour la mesure des neutrons pulsés générés
 par leur synchrotron PETRA
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Centre de recherche DESY à
 

Hambourg

HERA faisceau d’électrons
énergie max. 30 GeV
courant max. 40 mA

HERA faisceau de protons
énergie max. 1000 GeV
courant max. 120 mA

Longueur de HERA 6.3 km
Longueur de PETRA 2.3 km

Quelle: http://www.desy.de
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Cycle du faisceau de proton de 7.5 GeV

temps

in
te

ns
ité

4 s

1 µs

Train 
d‘impulsions i

Train 
d‘impulsions i+1
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Schéma de l‘expérience : Hall PETRA
Faisceau test, PETRA, DESY
9 mars 2006

Faisceau de proton de 7.5 GeV

Durée du train d‘impulsions:1 µs

Fréquence de répétition: 0.25 Hz

Arrêt de l’électroaimant de guidage 
pour créer la perte du faisceau

Plateforme de
Détection

Blindage: 
2.5 m murs + terre

Hall PETRA
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LB 6411
LB 6411 Pb

DIS

TLD 600/700  in PE
Bubbles

Mur/blindage

Plateforme
 de

 mesure
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Résultats des mesures

LB6411 version :   Normale  Avec plomb

Dose neutron (toutes énergies)  50           50 µSv

Dose mesurée                              0.09
 

0.05 µSv

Réponse relative
 

0.18
 

0.11  %

Facteur de sous-réponse            568 909
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Concept de mesure de DESY

La dose neutron doit être stockée sous la forme d’activation. 
Production de radio-isotopes à

 
période courte.

Production de 9Li par activation du 12C soumis au flux 
neutronique incident.

12C(n, X)9Li

Le noyau intermédiaire  9Li à
 

une demi-vie de 174 ms et se 
désintègre comme suit

9Li →
 

9Be* + ß-

 

+ ν
 

;  9Be* →
 

2 
 

+ n

Ces neutrons sont eux mesurables sans perte de comptage
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Principe de détection

4000 ms

Echelle de temps

faisceau

1 µs

Répétition

La dose neutron est 
stockée à

 
chaque 

passage du faisceau

Cette information
est en suite libérée
sous forme de 
décroissance 
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Le système de détection

Unité

 d’acquisition 
LB 5360

Moniteur neutron 
LB 6411

Neutrons pulsés

Matériaux cible 12C

 le modérateur

Accumulation 
Auto synchronisation

PC

Analyse de 
mesure

12C(n, X)9Li
9Li →

 

9Be* + ß-

 

+ ν
9Be* →

 

2 

 

+ n

RS 232TTL
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Résultats des mesures

LB6411  version :    normale  Pb             

Nouvelle méthode de mesure

Dose neutron (haute énergies)    23
 

23  µSv
9Li neutrons détectés                 6.0

 
4.8  cps

Dose réponse                          0.26   0.21 cps/µSv
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Bilan des tests

Le concept proposé
 

par DESY fonctionne bien avec 
une sensibilité

 
de :0.26 coups/µSv

Mais pourquoi s’arrêter là
 

?

Pourquoi ne pas exploiter davantage ce principe 
pour améliorer l’efficacité

 
de la mesure
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Développement d’une balise d’irradiation neutron gamma, adaptée 

aux accélérateurs de particules, en particulier les synchrotrons :

à
 

savoir un régime continu ou pulsé
 

et adapté
 

aux hautes 

énergies.

Coopération entre 
le centre de recherche DESY

 et 
Berthold Technologies
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Concept de mesure des Neutrons pulsés

Réaction
 

Schéma de désintégration
 
Période

12C(n,X)
 

9Li
 

9Li →
 

9Be* + ß-

 
+ ν

 
178 ms

9Be* →
 

2 
 

+ n

12C(n,p)
 

12B
 

12B →
 

12C + ß-

 
+ ν

 
20 ms

12C(n,p)
 

8Li
 
8Li →

 
2

 


 
+ ß-

 
+ ν

 
840 ms
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Principe du nouveau détecteur LB 6419

ElektronicSCINT He-3PMT

Moderator

Ø290 mm

approx. 600 mm
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Prototype du nouveau détecteur LB 6419
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Calibrage neutron et photon du 
LB 6419

En aout/sept 2008, le calibrage neutron a été

 

réalisé

 

au 
Laboratoire National de Physique à

 

Teddington

 

(Royaume Uni).

Neutrons : 241Am-Be, 252Cf, 252Cf modéré, 2,5 MeV et 17 MeV

En mars 2009, le calibrage gamma a été

 

réalisé

 

à

 

Eichamt

 
München-Traunstein

 

/ Office de vérification à

 

Munich Allemagne

Photon : 20,40,60,80,100,120,150,200,300,137Cs,60Co
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Calibrage neutron du LB 6419
En aout/sept 
2008, le calibrage 
a été

 

réalisé

 

au 
Laboratoire 
National de 
Physique à

 
Teddington

 
(Royaume Uni).

Neutrons :
-

 

241Am-Be
-

 

252Cf
-

 

252Cf modéré
-

 

2,5 MeV 
-

 

17 MeV
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Calibrage neutron du LB 6419
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Calibrage photon du LB 6419

En mars 2009 
calibrage gamma 
réalisé

 

à

 

Eichamt

 
München-

 
Traunstein

 

/ 
Office de 
vérification à

 
Munich Allemagne

Energies (keV) : 
20,40,60,80,100,

 
120,150,200,300

137Cs,60Co
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La 
nouvelle

 balise
 n 

LB 6419

Détecteur
bêta gamma

à scintillateur 
plastique

Détecteur 3He

Electronique
de mesure à 
port Ethernet

Contacts relais
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Centre de recherche DESY 

Depuis fin 2008,
 30 balises

 LB 6419 sont 
en service sur 
l’installation 
PETRA III
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Vue 
aérienne 
du 
Centre de 
recherche 
DESY 
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Cette présentation
 s’appuie largement sur les travaux de : 

Alfred Klett 
Berthold Technologies GmbH

 

Albrecht Leuschner
 

et Norbert Tesch
 Deutsches

 
Electronen

 
Synchrotron DESY
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Merci pour votre attention
 

Les matériels qui vous ont été
 

présentés,
 le LB 6411 et LB 6419

 
sont visibles sur notre stand

 
www.bertholdtechnologies.com

 
www.berthold.fr
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1. Place des mesures nucléaires dans le 
démantèlement
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Place des mesures nucléaires dans 
le démantèlement 

Connaissance de l’état des installations


 

Pour les études de scénario : choisir le meilleur


 

Pour les études de sureté :prendre des hypothèses raisonnablement  pénalisantes


 

Pour la préparation des contrats : limiter les avenants

Suivi des opérations


 

Pilotage des rinçages : les arrêter au bon moment


 

Optimisation des opérations d’assainissement  :assainir uniquement là où c’est 
nécessaire



 

Caractérisation et optimisation des colis de déchets : activité/masse/volume

Les mesures nuclLes mesures nuclééaires sont essentielles dans laires sont essentielles dans l’’optimisation des optimisation des 
couts de dcouts de déémantmantèèlementlement
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2. Les mesures in situ
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Mesures de contamination surfacique 
appliquées à la mesure TFA

Avantages


 

Mesure manuelle radioprotection simple à mettre en œuvre et la plus sensible


 

Cout matériel très faible <1keuro par sonde


 

Particulièrement adaptée pour la mesure TFA (IRAS=0.5 en forfaitaire) spectre 
alpha et/ou béta d’éléments massifs sans possibilité de migration interne de la 
contamination.


 

Ex: BBL, poutrelles, structures acier, protections plomb,…..

Inconvénients: 


 

contrôle manuel unitaire de 100% des surfaces


 

mesure béta possible uniquement si bruit de fond gamma très faible (<100Gy.h-1)


 

Faisable uniquement sur pièces massives.
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Systèmes gamma portables

Les différents types de détecteurs


 

Détecteur NaI, LaBr ou Ge 

Associant logiciel d’interprétation


 

GENIE2000


 

ISOCS 


 

MERCURAD-PASCALYS


 

MGA ou IGA
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Les investigations : méthodologie générale d’évaluation d’activité

NaI or LaBr3 probe

CZT detector
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3. Les systèmes de mesures gamma 
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Mesures gamma totales (CONDOR, 
Poste DED modulaire/manuel)

Avantages


 

Système de mesure le plus simple à mettre en œuvre et Cout faible


 

Mesure intéressante lorsqu’une simple information gamma totale est suffisante 
ou lorsque le spectre est bien connu



 

Permet de mesurer du TFA béta et alpha (Limitation suivant la densité des 
déchets acier et des notions d’hétérogénéité ou non du déchet)

Inconvénients


 

Spectre doit être parfaitement défini 


 

Incertitude plus forte si fluctuation du spectre type


 

Limite en fonction de la taille et de la densité des déchets métalliques

Condor

Débit de 
dose
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Spectrométrie gamma
Avantages


 

Mesure directe des isotopes traceurs béta et alpha (Cs-137, Co-60, Ru- 
106, Pu-241, Am-241,..) impact moindre du spectre sur l’incertitude



 

Possibilité de mesurer des spectres alpha « pur » sans PF 
(composition isotopique et masse de Pu)

Inconvénients


 

limitation très rapide pour les matrices acier, dès que la densité et la taille 
du colis augmente surtout en spectre alpha Pu



 

Pas possible de mesurer de l’alpha métallique en TFA sans hypothèse 
d’homogénéité de la matrice
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4. La mesure neutronique 
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Mesure neutron total et/ou 
coincidence

Avantages


 

Peu impactée par les matériaux lourd type « acier » mais fortement par les 
matériaux légers hydrogénés.



 

Méthode facile d’implantation

Inconvénients


 

Le spectre alpha doit être parfaitement défini surtout si présence de Curium (sinon 
mesure gamma complémentaire) 



 

Limite de détection de l’ordre de 1 mg de Pu en 30 minutes=> ne permet pas 
d’atteindre le niveau TFA en alpha



 

Cout plus important que la mesure gamma pour poste spécifique déchet

neutron

Fission 
spontanée
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La mesure neutronique active

Cadmium (dans le cas d’un générateur)

Générateur de neutrons ( D + T => 

 

+ n )
ou source ( 252Cf )

Détecteur neutron (n + 3He =>T + p)

Polyéthylène [CH2 - CH2 ]n

Graphite ( C )

Conteneur de matière à caractériser

neutron

Fission 
induite
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5. Les techniques de mesures avancées 
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Les techniques de correction de matrice

Les mesures de localisation de la matière


 

Le scanning : SGS


 

La tomographie : TGS
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6. Les systèmes combinés


 

Les systèmes combinés gamma +neutron passif voire neutron actif
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Les systèmes combinés

Systèmes couplant 


 

Mesures de spectrométrie gamma 


 

Mesures neutroniques passives 


 

Mesures des coïncidences 
voire des multiplicités



 

Mesures neutroniques actives

Gestion des mesures 


 

Gestion automatisée



 

Interprétation des mesures



 

Couplage des résultats 



 

(ex logiciel NDA 2000) 
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7. Conclusions
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Conclusions
Les systèmes de mesures nucléaires utilisés pour la caractérisation des 
matières radioactives sont très variés
Les solutions mises en œuvre dépendent étroitement 


 

des objectifs des postes de mesures nucléaires


 

de l’environnement (milieu radioactif, encombrement)


 

des hypothèses qui peuvent être effectuées sur le procédé 
(déduction de corrélations entre grandeurs mesurées et les grandeurs à caractériser)

Ainsi, pour un même type de colis, les solutions retenues peuvent varier 


 

du plus simple détecteur


 

au système de mesure et d’interprétation le plus complexe
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Questions ?
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8. exemples de mesures portables in situ
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Usine de traitement UP2-800 La Hague - 
atelier cisaillage R1

Constat: tuyauterie procédé bouché 
(air lift de prise d’échantillon)


 

Aucune  information sur la position du 
bouchon



 

Accès à la tuyauterie uniquement en 
fond de galerie active.



 

DED en fond de galerie active important et 
fluctuant en fonction de l’exploitation 



 

Pas d’informations de DED au contact de la 
tuyauterie

Sans données complémentaires: Uniquement intervention lourde 
envisageable consistant à couper la tuyauterie pour introduction d’un 
furet de chaque côté de la tuyauterie
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CARTOGAM R1
Investigation CARTOGAM initiale

DED contact =  17 mGy/h

Localisation précise du 
bouchon  dans le coude 

de la tuyauterie

Définition et Préparation scénario d’intervention 
sans coupure de tuyauterie
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CARTOGAM R1
Investigation durant le débouchage

Suivi en temps réel de l’efficacité du débouchage

Système 
vibrant et 
chauffant 
installé au 
niveau du 
bouchon

Suivi 
diminution 
du DED et 

déplacement 
du bouchon
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Estimation masse Pu et CI sur fûts

plus de 2000 fûts mesurés (soit plus de 350 modélisations ISOCS)
LD ISOCS 4mg Pu contre 50 mg mesure Neutron 
Possibilité d’avoir un seuil de tri ISOCS à 100 mg
Intercomparaison IGA /MGA 
Intercomparaison ISOCS  postes AD2

Evolution demande initiale 
de mesure de sureté vers 
une mesure de pilotage de 
l’assainissement:

Mesure 
neutron 

Chaine 
ISOCS 



Démantèlement: de la mesure in situ à la caractérisation du colis final: B FERET  

Estimation masse Pu et CI sur BAG

 
ISOCS : Détecteur à Droite – Boite Droite visée 

  

 
 
 
PASCALYS avec le même modèle ISOCS 

 

Etat radiologique initial BAG


 

Estimation masse et Composition Isotopique Plutonium (du gramme à 
plus de  100 grammes) (ISOCS, PASCALYS & MERCURAD)
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Quantification Activité dépôts & suivi de rinçage 

Plus de  100 cellules 900 mesurées GM et CZT et modélisées 
MERCURAD (DeD du mGy.h-1 à plus de  100 Gy.h-1)


 

Bâtiments SPF, HADE, HAO sud, STE2, ELAN 2B, caniveaux

du plus simple au plus complexe (Activité du MBq à plus de 100 TBq)

 

Pot 1 
Pot 2 

Pot 3 
Pot 4 

Pot 5 
Pot 6 

Pot 11 
Pot 10 

Pot 9 
Pot 8 

Pot 7 Sonde NNS du pot 11 

Sonde NNS du pot 1 

Sonde NNS 
du pot 5 
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ETUDE  TFA MAU 
Validation sur équipement de la faisabilité de 
mesure de débits de dose seuils TFA pour des 
spectres Cs-137 et Uranium et non mesurable en 
Plutonium  


 

Bruit de fond mesuré sur site de 90 à 150 nanoGy.h-1


 

Mesures nettes sur cuves de 0 à 4.7 microGy.h-1

Plutonium Cs-137

Définition d’une méthodologie de mesure TFA in 
situ sur des équipements chaudronnés


 

En débit de dose pour  spectre Uranium ou Cs-137


 

En spectromètrie gamma (de type FALCON portable) pour 
des spectres plutonium

50% TFA

22% à investiguer

23% À rincer Cartographie 
en débit de dose 

équipement

Pts chaud 
> 40Gy h-

Décontamination 
ou Modélisation 

spécifique 
Répartition 

contamination 
homogène

DeD > 2,8 
Gy h-1

NON TFA qq 
soit le spectre 

Spectrométrie portable 
Détrompage spectre 

Présence 
Am-241>5E4

Spectre Pu 

DeD> BdF 

NON 
TFA 

Spectrométrie ISOCS  
Germanium 

TFA ? 

Détermination 
Tendance spectre 

Cs-137 
U i

Outil aide décision 
Pour diminuer incertitude sur  

DeD TFA.=f(spectre, 
équipement, conta, … 

DeD< Seuil 
TFA

TFA  
NON 
TFAMesures 

ISOCS 

oui non 

oui 

non 

oui 

non 

oui non 

non 
oui 
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Partie 1 
Problématique

• Détection fugitive, de faible niveau
• Cas du homeland security
• Méthode classique
• Alternative proposée
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Détection fugitive à faible 
niveau

• Problématique
Présence fugitive  ( < 1s à quelques s)
Faible niveau (dans le bruit de fond)
Détection en temps réel ( ~1s)
Avec nécessité de discriminer si d’intérêt

• Exemples
Contrôle non intrusif de piéton ou véhicules
Recherche de source par des moyens 

mobiles
à pied, embarqué sur véhicule ou aéronef
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Illustration de la 
problématique

• Détection et 
identification d’un 
très faible niveau de 
Pu dans le bruit de 
fond naturel


 

BKG: 961 cps


 

Pu:  85 cps

Pu non visible dans un 
spectre 3s mais identifié 
par SIA/Identpro
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Cas particulier du  
homeland security

• Circonstances variées d’utilisation opérationnelle 


 

Niveau de bruit de fond variable en niveau et nature
En mobile, nature du sol, géométrie et composition 

environnement
En fixe, ouverture de porte ( radon),

• Tentatives délibérées de dissimulation 


 

Présence possible d’écran
Blindage intentionnel,  Chargement d’un véhicule
Diffusion par le porteur (in vivo)



 

Masquages par sources licites
Chargement de NORM
Présence licite d’isotope médicaux
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Exemples de scénarios de 
masquage

• Energies proches avec intensités déséquilibrées


 

99mTc (médical ) et HEU (SNM)


 

131I  (médical) et Pu (SNM)


 

67Ga (médical ) et HEU (SNM)


 

226Ra (NORM) et HEU (SNM)
• Masquages dans backscattering ou front Compton



 

HEU dans pic de backscattering 137Cs


 

Pu dans front Compton 137Cs
• Juxtaposition d’isotopes simulant un autre isotope



 

HEU + 237Np  très proche de 67Ga
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Méthode classique

• Détection


 

Présence d’une 
élévation de niveau / 
BdF

• Confirmation


 

Détection durable
• Localisation



 

recherche max niveau
• Mesure intensité



 

À une distance donnée
• Identification



 

Mesure longue 1 à 10 
minutes

>> Séparation des 
étapes

Extrait document TECDOC IAEA  publication 1240 ( NSS1)



8

Nouvelle méthode

• La méthode classique n’est pas applicable en exposition transitoire 
et/ou si bruit de fond soudainement variable ( utilisation mobile)

• La nouvelle méthode consiste à, idéalement, être capable 
d’identifier au vol avec une sensibilité suffisante pour à minima 
classifier si risque ou non

• Attention les méthodes de catégorisation « grossières » ( allure 
générale du spectre) ne permettent pas la catégorisation fiable 
Médicaux/SNM et ne résistent pas aux cas de masquage

>> Seule une identification complète du ou des isotopes présents 
permet une catégorisation au vol fiable du risque
C’est le challenge technique auquel répond la famille SPIR-Ident
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Partie 2 
Technologie

• Technologie SPIR-Ident
• L’algorithme SIA/ Identpro
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Technologie SPIR-IDENT   
général

Objectif
• Détection de menaces radiologiques
• avec identification temps réel



 

Avec discrimination d’alarmes innocentes


 

Pour une caractérisation immédiate de la menace

concept de “Détection par l’identification”

Moyens:
- Spectrométrie avec grand NaI(Tl) 
- Un ou plusieurs détecteurs ( 0,3 à 4*4 litres)
- Analyseur(s) rapide(s) numérique(s)
- Analyse en continue  (0,5s)
- Autostabilisation, linéarisation, normalisation
- Algorithme adapté SIA/Identpro

NaI(Tl)
Detector 
2l or 4l

HV
Preamp

Fast 
MCA

PC
Algorithm

+ user 
interface

Up to 4 detector 
units

Optional
He3 
tube

NaI(Tl)
Detector 

3*3” or 1l

HV
Preamp

Fast 
MCA

Optional
He3 
tube

PC
Algorithm

user 
interface

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/vgn/images/portal/cit_3439/40837CEDIA_Plasma.jpg&imgrefurl=http://www.pioneerelectronics.com/pna/press/release/detail/0,,2076_4313_40837,00.html&h=182&w=243&sz=4&tbnid=kYiRCjCdsnoJ:&tbnh=78&tbnw=105&hl=fr&start=18&prev=/images%3Fq%3Dflat%2Bscreen%2Bwall%2Bmounted%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
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Technologie SPIR-IDENT  
principe du traitement

• Repeated every time slot: 0.5 or 1 second
• For up to 4 detectors and 7 channels ( 4 +left/right/total)

SPIR-Ident Technology

Par voie de mesure

Detecteur

Analyseur numérique

Stabilisation

Linéarisation

Sommation

Analyse niveau
Comptage, débit de dose

Accumulation 
de spectres

Identification
Identpro/SIA algorithm

Validation d’alarme

Par détecteur

Spectre
élémentaire brut

Spectre
normalisé Autres Détecteurs

Sliding 
Accumulated

Spectra

Affichage alarme et ID

• a “background” spectra is 
continuously updated based on 
elementary spectra that give no 
alarm and made of authorized 
isotope mix ( K,Ra,Th)

• The gain is adjusted according the 
actual position of the K40 peak

• Channel to energy function deviates 
from linear function due to detector 
characteristics

• The algorithm redistributes the 
channel contents keeping the 
statistical distribution

• Linear normalized spectra allow multi 
detector spectra addition without 
resolution loss
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Algorithme 
Identpro/SIA

• Adresse les exigences HLS / Illicit trafficking, en particulier les matières 
nucléaires et les scénarios de masquage 



 

Normes ANSI N42-34(RID), N42-38(ASP), N42-43(mobile);  IEC 
62327(RID) ,62484 (ASP) ;  IAEA NSS1

• Pour les détecteurs de résolution moyenne:  NaI(Tl), CsI(Tl), CZT, LaBr3
Main isotopes  of interest  listed by category

Medical Industrial Naturally 
Occurring 

Special 
Nuclear 

67Ga 22Na 40K 233U 
99mTc 57Co 226Ra 235U 
103Pd 60Co 232Th 238U 
111In 137Cs  239Pu 
123I 152Eu  237Np 
125I 133Ba   
131I 192Ir   

133Xe 207Bi   
201Tl 
51Cr 

75Se 
241Am 

  

511 keV Bremss   
 

+153Sm, 99Mo, H(n,gamma)
+ U enrichment, Pu burn up 

• Analyse multi isotopes: résultats non 
ambigus, pas une liste de choix

• Adapté aux spectres pauvres
• Identification fiable, faible taux de faux 

négatifs et faux positifs
• Tolérant à la géométrie et aux écrans
• Pas besoin de données relatives à la source
• Optimisé pour les masquages
• Pas de calibration du détecteur sauf énergie
• Estimation du taux d’enrichissement ( U) et 

du burnup (Pu)
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SIA/ Identpro: 
Méthode générale

ROI analysis

260-460 or 
565-830 KeV area ?

Local 
deconvolution

Matrix build-up 
& inversion

Equation solutions 
Elimination process

Final 
consistency check

Quantification 
estimation

List of isotopes + confidence level
Peak list and allocation

Spectrum BKG 
spectrum

Detector 
resolution

Interference 
matrix

ROI 
definition

Set of rules

Loop 
until 

acceptable

ROIs list with net counts
List of candidates

Reduced list of candidates
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Partie 3 
Les produits

• Matériel portable
• Portique spectrométrique
• Recherche de source embarquée
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Applications portables

SPIR-ID spectromètre de terrain 
avec NaI(Tl)  0,1 à 0,3litre ou LaBr3
et voie neutron
SPIR backpack sac à dos 
avec NaI(Tl) 0,3 ou 1litre
Et détection neutron 
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SPIR-Ident 
Pedestrian et Véhicule

1 à 4 colonnes, simple ou double hauteur, 
2 à 4*4 litre NaI(Tl), option neutron
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SPIR-Ident mobile

En valise de transport, modulaire , 2 à 4*4 litre NaI(Tl), option neutron
En coffre de toit, avec indication de la direction.
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Partie 4 
Performances

• Détection et identification mobile
• Identification de mélanges
• Détection des tentatives de masquage
• Evaluations internationales
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Weak LEU identified 
in 2 seconds from 
road passing by an 
enrichment facility

226Ra identified from 
road passing by a 
firebrick factory 

Exemples 
en recherche mobile
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Exemple 
d’identification de mélange

Exemple de spectre pauvre de mélange ( 57Co, 133Ba, 137Cs, 241Am)
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Illustration de cas de 
masquage

Spectre et décision en 2s
• WGPu + 131I 



 

131I  60000cps


 

Pu  5700cps


 

Ratio 1:10
pas de pic additionnel 
dû au Pu

• HEU + 99mTc 


 

99mTc 75000 cps


 

HEU 850 cps


 

Ratio 1:80
HEU noyé dans le pile-up 
résiduel  du 99mTC
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Test systématique 
de masquages

• Exemple d’étude par 
injection après une 
amélioration d’algorithme

• Med ( 99mTc,131I, 67Ga, 
201Tl), in vivo ou non 
combiné avec HEU, LEU, 
RGPu, WGPu

• ratio de 1 à 20 ( ie 50 nSv/h 
SNM à 1000 nSv/h Médical)

• 100 spectres de 2s pour 
chaque cas.

• Très bon résultats jusqu’à 
1/10.  Selon scénario au 
delà

• Noter les très bons 
résultats pour Ga + HEU,  
Ga + Pu,  Tl +HEU
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Evaluations internationales

• Evaluation IAEA (2007et 2008, Seibersdorf) : 
sensibilité et détection de masquages  portique 
piéton

• Conformité ANSI N42-38 par ORNL (2008, Oak 
Ridge USA)

• Evaluation par PNNL ( 2009, USA) dans le cadre 
du programme Guardian

• Benchmarking par le DNDO (2009, centre d’essai 
du Nevada) dans le cadre du programme 
PaxBag (contrôle des passagers et bagages)

• Benchmarking par le DNDO ( centre d’essai  du 
Nevada) dans le cadre du programme MPRDS ( 
moyen mobile de détection radiologique)

Seibersdorf (Austria)
lab test

ORNL lab test
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Partie 5     Evaluation à 
Aéroport de Vienne

• Objectif 


 

évaluation présence, 
nature, fréquence et 
intensité des sources dans 
un contexte réaliste



 

Évaluation de la capacité 
d’identifier au vol pour une 
discrimination instantanée

• Méthode


 

SPIR-Ident Piéton 2 litre


 

Enregistrement permanent 
spectres et décisions



 

Comptage des passagers


 

Vérification manuelle des 
décisions par inspection des 
spectres
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Synthèse des résultats 
(160j)

all events all levels

detected

all levels

identified

max>15 
nSv/h 

detected

max>15 
nSv/h 

identified

max>25 
nSv/h 

detected

max>25 
nSv/h 

identified
201Tl 92 54 53 50 45 45

99mTc 35 30 15 15 12 12
131I 25 22 18 18 16 16

226Ra 7 3 4 2 0 0
125I? 5 0 0 0 0 0
111In 1 1 1 1 1 1
67Ga 1 1 1 1 1 1

unknown 1 1 0 0 0 0
possible Th 1 0 1 0 0 0

123I 1 1 0 0 0 0
131I + Pu risk 1 1 0 0 0 0

Total 170 114 93 87 75 75
% identified 67% 94% 100%

Tous les évènements avec un pic de débit de dose > 25 nSv/h ont été 
dynamiquement identifiés. 
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Exemple de spectres réalistes

131I  in-vivo spectres typiques selon débit de dose max vu:
niveau très faible (<15nSv/h), faible (~25nSv/h),  

moyen(~100nSv/h) et très fort (14µSv/h)
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Retour d’expérience 
Aéroport de vienne

• Nombre et type d’évènements


 

170 évènements en 160 jours,  un pour environ 7000 passagers


 

201Tl  55% des cas, puis 99mTc 20% et 131I  15% 


 

Les autres cas sont marginaux, noter plusieurs cas de Radium


 

Le taux d’alarmes statistiques est très bas  ( 2 cas par mois)
• Intensité des évènements



 

Très grande sensibilité du SPIR-Ident, LD quelques nSv/h


 

Environ 55% <25nSvh max,  45% >, dont  env 5% > 1µSv/h
• Capacité d’identification dynamique



 

94% des évènements >15nSv/h max  et 100% si >25 nSv/h max 
sont identifiés au vol. Pas de confusion d’isotope observé,



 

Pas de faux positifs malgré des cas de comptage saturant
Le portique spectrométrique est extrêmement sensible et se 

révèle capable de traiter  >94% des événements au vol
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Détection et Identification des RADionucléides

Système de détection et d’identification automatique 
d’objets radioactifs en mouvement

L.Guillot
CEA/DAM/DIF

D RADD RAD
TM
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Problématique

Catégorie Isotopes Produits fréquemment rencontrés

Radionucléides naturels

40K, 226Ra, 
232Th et descendants, 
238U et descendant

Engrais, céramiques…

Radionucléides 
médicaux

67Ga, 99Mo, 99mTc, 
103Pd, 111In, Iodes 
(123I, 125I, 131I), 201Tl

Ex : 99mTc pour scintigraphie 
(quantité administrée :
1000 MBq)

Radionucléides 
industriels

57Co, 60Co, 133Ba, 
137Cs, 192Ir, 226Ra, 
241Am

Irradiateur, détecteur à 
incendie…

Matériaux nucléaires U, Pu

Tous les signaux radioactifs détectables ne sont pas illicites
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Système DIRAD

Polyvalent :


 
Adaptable à différents contextes d’emploi (surveillance de piétons, 

surveillance routière…) ;
 Détection de source sur des porteurs en mouvement (jusqu’à 100 km/h);
 Utilisation embarquée possible (train, métro, véhicule). 

 Autonome :
Surveillance continue 24h/24 et 7j/7;
Stabilisation et étalonnage sans présence de source ;
Analyse automatique des spectres en temps réel dans la balise;
Transmission des alarmes à distance vers un poste de contrôle.

 Sélectif :
Identification automatique d’une large gamme de radionucléides ;
Détermination du niveau de menace potentielle associé à chaque 
détection.


 
Taux de fausses alarmes faible : 1 fausse alarme / 30 heures de 

fonctionnement. 
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Détection 
radioactivité

Electronique 
d’acquisition 

et de 
traitement des 

données

Algorithme permettant la détection en temps 
réel d’une anomalie radioactive :

1. Identification du ou des radionucléides

2. Calcul de l’activité de la source

3. Estimation du niveau de menace associé

Cristal NaI 4 L

Prototype DIRAD
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Prototype DIRAD

80
 c

m
20

 c
m

20 cm

• Dimensions :
Hauteur = 80 m
Largeur = 20 cm
Profondeur = 20 cm

• Poids : 30 kg
• Tension d’alimentation au choix :

- 220 V AC
-12 - 28 V DC

• Consommation = 50 W
• Fonctionnement en positions verticale ou 
horizontale
• Etanche au ruissèlement et à la 
poussière
• Extérieur haut : plastique
• Extérieur bas : acier
• Antennes GPS et GSM intérieures
• Transmissions 3G
• Diodes lumineuses d’alerte
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Mise en réseau des balises

Poste de 
centralisation 
des résultats

Réseau de balises DIRAD

Balise 
mobile

Balise 
fixe

Liaison GSM ou filaire
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Supervision des balises
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Supervision des balises

Logiciel de gestion du réseau de balise : VIVALDI 
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Performances : détection « piéton »

Détecteur NaI de 4l

Aire nette (cps) Comptage total (cps)Cs-137 (292 kBq), 2s, 2km/h 
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Performances : détection « véhicule »
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Faible influence de la vitesse sur le maximum détecté
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Qualification

Les deux normes applicables à la balise DIRAD 
sont :

•ANSI N42.38, American National Standard 
Performance Criteria for Spectroscopy-Based 
Portal Monitors Used for Homeland Security (2006) 
[1],

•IEC 62484 (CD2), Radiation Protection 
Instrumentation – Spectroscopy-Based Portal 
Monitors used for the detection and Identification of 
Illicit Trafficking of Radioactive Material. (en cours 
d’établissement) [2],
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Qualification : stabilité en température
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Qualification : taux d’identification

 ANSI N42.38 IEC 62484 

Radionucléides Activité (µCi) 
RN non-blindés 

Activité (µCi) 
RN blindés 

(3 cm d’acier) 

Activité (µCi) 
RN blindés 

(7,62 cm d’acier) 

Activité (kBq) 
RN non-blindés 

Activité (MBq) 
RN blindés 

(3 cm d’acier) 

Activité (MBq) 
RN blindés 

(7,62 cm d’acier)
241Am 47   1740   
133Ba 9 148  333 5,50  
57Co 15   555   
60Co 7 25  260 0,92  
137Cs 16 85  590 3,10  
DU 4,5 kg   4,5 kg   
67Ga 16  94 590  3,50 
HEU 237 g   237 g   
131I 10  23 370  0,85 
192Ir 6 61  220   
40K 128   470   
237Np 90 mg (blindé 

par 1 cm de Fe)   90 mg (blindé par 
1 cm de Fe)   

99mTc 16  127 590  4,70 
201Tl 10  88 370  3,20 
226Ra 8   290   
232Th 14   520   

RGPu 1,4 g (blindé par 
1 cm de Fe)   1,4 g (blindé par 

1 cm de Fe)   

WGPu 15 g (blindé par 
1 cm de Fe)   15 g (blindé par 

1 cm de Fe)   

252Cf 2.104 n/s ± 20%   2.104 n/s ± 20%   
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Qualification : taux d’identification

RN 
Nombre de 
points de 
mesure 

Energie des pics 
utilisés pour 

l’identification (keV) 

Nombre de 
points identifiés 

Taux 
d’identification 

(%) 
241Am 1067 59 1063 99,6 

80 980 98,0 
133Ba 1000 

356 1000 100 
57Co 1000 123 997 99,7 
137Cs 1000 662 1000 100 
60Co 1000 1333 1000 100 
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Qualification : superposition de raies

RN 
Nombre de 
points de 
mesure 

Nombre de 
fausse 

identification 

Energie des pics 
utilisés pour 

l’identification (keV) 

Nombre de 
points 

identifiés 

Taux 
d’identification 

(%) 

78 954 99,4 
133Ba 1000 0 

357 998 99,8 
51Cr 1000 1 320 998 99,8 
131I 1000 0 364 1000 100 
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Expérimentation en sortie d’un centre 
nucléaire

Balise DIRAD

Caméra
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Expérimentation en sortie d’un centre 
nucléaire

Radionucléide Nombre de 
détections

99mTc 6
201Tl 20
131I 21

137Cs 25
60Co 24
192Ir 66

241Am 28

Les transports de radionucléides 
industriels et nucléaires ont tous 
été détectés et identifiés à plus de 
80% en temps réel

Taux de disponibilité de 100% sur 12 semaines
Taux de fausses alarmes : 1,43 / 30h
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Expérimentation en sortie d’un centre 
nucléaire
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Conclusion



 
DIRAD est un système de détection et d’identification 
gamma polyvalent, autonome et sélectif
 Il peut être utilisé aussi bien sur un site nucléaire qu’en 
milieu public



 
Expérimentations en cours en milieu public



 
Version gamma-neutron au 1er semestre 2010



 
Industrialisation en 2010
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Poste de Supervision Radioprotection

Etienne GAULTIER – Novembre 2009



Contexte et enjeux

Superviser les interventions en extérieur, en intérieur, en milieux industriels et autres

Pouvoir suivre les situations à risque

Pouvoir avertir en temps réel de l’évolution, de la modification des conditions d’intervention

Pouvoir réduire, limiter l’exposition des intervenants

Pouvoir suivre simultanément un nombre I d’intervenants et un nombre C de capteurs (type et 
nature différents) sur un même logiciel
Remarque : I > 100 et C > 100

Pouvoir déployer le système très rapidement, même dans des environnements sans 
infrastructure (alimentation électrique, filaire, …)



Problématique

Comment récupérer l’information ?

Comment transmettre l’information des capteurs vers le superviseur ?

Comment traiter l’information ?

Comment exploiter l’information ?

Comment enregistrer l’information ?

Comment « rejouer » l’information à postériori ?

Solution

ViewPoint



ViewPoint

Audio
Vidéo

Localisation
GPS

grandeurs 
radiologiques

paramètres 
physiologiques

température, 
humidité,

etc…

détection de 
fumée

concentration 
des particules 

dans l’air



Solution globale de supervision ViewPoint

En fonction des applications :
- en extérieur, en intérieur 
- jour, nuit,  faible luminosité
- présence/ absence de source d’alimentation 
- réseau WI FI
- supervision globale, précise, expertise déportée 
- contraintes, température, humidité
- etc…

Nous utiliserons le modèle adapté.

Possibilité d’intégrer la majorité des modèles de caméras…

Vidéo



Solution globale de supervision ViewPoint

En fonction des applications :
- en extérieur, en intérieur 
- type de casque, environnement bruyant, …
- présence/ absence de source d’alimentation 
- mode conférence, communication point à point 
- intégration à un système audio existant 
- etc…

Nous utiliserons le modèle adapté.

Possibilité d’utiliser la majorité des systèmes audio…

Audio



Solution globale de supervision ViewPoint

Application client / serveur

Accès protégé par mot de passe

Fichier « boite noire » pour enregistrement de l’ensemble des données ; possibilité de relire les données 
d’intérêt, de « rejouer » un scénario.

Identification des personnes et affectation

ViewPoint



Solution globale de supervision ViewPoint



Solution globale de supervision ViewPoint



Solution globale de supervision ViewPoint



Solution globale de supervision ViewPoint



Solution globale de supervision ViewPoint

Dispositif de consultation



ViewPoint : éléments du réseau

Transmetteur

Répétiteur

Point d’accès



ViewPoint : capteurs compatibles ; grandeurs radiologiques

Télédosimètre

Téléradiamètre, Télécontaminamètre

Téléspectromètre

Télébalise

+ les appareils de la gamme APVL…. 



ViewPoint : capteurs compatibles ; autres

Paramètres physiologiques

Détection de fumée, température et humidité

Concentration particules dans l’air

Tout appareil disposant d’une sortie analogique ou numérique…



ViewPoint : configuration en mode direct



ViewPoint : configuration en mode maillé







ViewPoint

Supervision en temps réel de la dosimétrie/débitmétrie d’un plongeur



ViewPoint

Véhicule d’intervention



POSTE DE SUPERVISION RADIOPROTECTION

GAULTIER Etienne, egaultier@apvl.com

APVL Ingénierie – 6, bd Nobel - Equatop La Rabelais - 37540 Saint Cyr sur Loire

ViewPoint
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