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Le rôle d'accompagnement du fournisseur — la notion de résea u

L'ensemble des Laboratoires Régionaux des Ponts et Chaussées (LRPC) est organisé e n
réseau sous la tutelle du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) .

Le Centre de Vérification des Matériels Ionisants (CVMI) est fournisseur exclusif de s
matériels à sources de marque MLPC sous la référence F320002 . Sa vocation première est d e
fournir les administrations (LRPC, Laboratoires Départementaux . . .) et le privé à sa demande .
La vocation du CVMI ne se limite pas à la mise en service et au suivi réglementaire de s
sources contenues dans ces matériels, mais couvre le S .A.V et surtout la métrologie de s
engins de mesure de densité humide vraie . Dans ce contexte, nous assurons les formation s
initiales des utilisateurs . Suite au renforcement de la réglementation en 2005, dans notre
logique d'esprit « réseau », nous avons développé des prestations d'accompagnement clien t
pour le renouvellement des autorisations d'utiliser les matériels (Txxxxx) et créé une nouvell e
formation de recyclage triennal en radio-protection ciblée gama-densimètres humidimètres .

C'est dans ce contexte que nous avons refondu l'ensemble de nos instructions de sécurité
matériel . Il y est clairement mentionné l'existence de fiches de poste à risques accompagnée s
de leur dossier justificatif. Ces fiches sont à disposition de tous nos clients . Les utilisateur s
et/ou PCR y ont accès sous réserve d'être attentifs à leur mode d'emploi .

Les fiches de poste à risques R.I . et le dispositif qualité
L'ensemble des laboratoires du réseau étant ISO (voir Cofrac), les fiches de poste à risques
Rayonnement Ionisant (R.I .) sont une partie d'un tout cohérent en matière de qualité, et
d'hygiène et sécurité .

Pour être affecté à l'emploi d'un matériel à source, l'agent doit respecter l'ensemble du
dispositif qualité en place à savoir :

L'agent dispose d'une	 fiche de poste individuelle qui
précisera ses missions et les contraintes du poste :
l'exposition aux rayonnements ionisants sera mentionnée ,
ce qui implique entre autre une visite médicale d'aptitude à
travailler sous rayonnement ionisant .

L'agent ou le service concerné disposera d'une fiche de,
poste à risques, mentionnant et mesurant la nature des
risques encourus . Cette fiche (qui peut être collective )
mentionnera les différents risques encourus (exposition à l a
circulation routière, produits chimiques . . . et R.I.) affecté
d'une note ou code couleur précisant le niveau de dange r
(vert : peu exposé, orange : exposé, rouge : très exposé) .
Les rayonnements ionisants y seront mentionnés .

Enfin, chaque début d'année, tous les agents exposés R.I .
renseignent, en accord avec leur hiérarchie, la fiche de
poste à risques individuelle R.I. quantifiant la dos e
prévisionnelle pour l'année à venir .
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La fiche de poste à risques Rd . dépendra entre autre pour l'année à venir des grands chantier s
contractualisés sur la zone d'action du Laboratoire, nous verrons ensuite que cette notion a
son importance .

Le calcul des doses

Analyse des phases d'emploi du matériel
Les grandes étapes d'emploi du matériel sont identifiée s

- Transport ,
Mesures chantier,

- Entretien courant ,

- Vérification d'étalonnage . . .

Les différentes phases et configurations d'emploi du matériel sont détaillées comme la mis e
en place de l'appareil, la mesure manuelle, la mesure par Infra-Rouge etc . . . suivant la
technologie de l'engin utilisé .

Temps d'exposition
Les–us et coutumes ont été regardés par le biais d'interviews d'utilisateurs :

- temps de transport moyen
La durée moyenne de transport est fonction de la « zone d'action » sur laquelle le laboratoir e
est autorisé à exercer. Il sera possible d'affiner plus précisément certains temps de transport s i
un gros chantier est prévu sur l'année (construction d'une autoroute par exemple) .Sinon un
rayon d'action moyen est proposé . La distance à la source durant le transport sera fonction d u
type de véhicule (qui peut varier d'un laboratoire à l'autre pour les GPV) .

- mode opératoir e
Les différentes configurations d'emploi du matériel sont observées au travers du mod e
opératoire :

o contrôle en service (ou vérification d'étalonnage )
o mise en place de la source
o mesure (nb de positions / trou )
o positions possibles de l'opérateur (à la commande camion ou en mode manuel )

Débits de doses
C'est certainement ce point qui nous a le plus interpellé !

N'étant pas organisme agréé, nous avons cherché à nous appuyer sur les mesures des
organismes agréés qui avaient élaboré les dossiers d'instruction des agréments d'origine de s
containers .
Nous avons donc repris les dossiers, en notant l'activité de la source employée pour ce s
contrôles. A la suite de quoi nous avons extrapolé par calcul le débit de dose à 10 cm et à l m
aux différents points du container dans les différentes configurations d'emploi pour un e
source d'activité maximale .
On rappelle pour mémoire qu'à la commande une source est identifiée par son modèle d e
capsule - ce qui définit en particulier la géométrie de la capsule – par le radio-nucléid e
contenu (Cs137 ou Co60) – par l'activité nominale autorisée assortie d'un intervalle d e
tolérance (généralement +/-10%) . En tant que fournisseur nous nous assurons du respect de ce



cahier des charges avant de placer la capsule dans le matériel . Les fiches de poste sont établies
pour l'activité la plus pénalisante c'est à dire l'activité nominale +10% .
Lorsqu'un appareil peut mesurer à différentes profondeurs, c'est la profondeur minimal e
d'auscultation qui a été retenue car c'est la plus pénalisante du point de vue de l'opérateur .

Pour comprendre concrètement notre questionnement, le GPV 3-8 fut commercialisé bie n
après le GPV 10-22 mais utilise le même container et la même référence de capsule .
Néanmoins, au moment de sa commercialisation, de nouvelles mesures ont été réalisées pa r
un organisme agréé différent du précédent et employant des radiamètres plus modernes . Du
coup, des écarts non négligeables sont apparus entre les deux matériels qui pourtant ont u n
container identique !
C'est la valeur maximale (donc la plus pénalisante) de débit de dose qui a été retenu e
pondérée par la durée de chaque phase d'exploitation de l'appareil . Le dossier justificatif
retrace l'ensemble de ces hypothèses de travail et explicite les sources d'information
employé »es, les calculs d'extrapolation réalisés pour aboutir aux doses figurant dans la fiche
de poste à risques R .I .
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Synthèse

La fiches de poste R.I. et le calcul des doses
Le CVMI fournit donc sur demande de la PCR la fiche de postes à risques R.I. sous Excel qui

permet un calcul simple et rapide des doses pour tous les matériels MLPC en cohérence avec

les instructions de sécurité des matériels .



Le chef d'unité rentre le profil des chantiers de l'année à venir en ne renseignant que l e
nombre de jours de chantier par type de matériel d'auscultation . Le calcul se fai t
automatiquement .

En cas de contrôle, nous insistons sur le fait que l'ASN ou ses délégataires peut nous
contacter pour accéder à l'ensemble des dossiers justificatifs qui ont permis d'élaborer les
instructions de sécurité des matériels et qui valident le formulaire de fiche de poste pour tou t
le réseau, le travail de la PCR peut donc se concentrer sur l'essentiel : l'élaboration des profil s
des agents .

La mise en application

Les délégations
Les PCR qui ont relayé ces fiches au sein de leur laboratoire ont été confrontées lors de l a
diffusion des fiches à des difficultés de mise en oeuvre . Nous préconisons à la PCR de
déléguer le remplissage des fiches à la hiérarchie qui seule peur avoir une vue globale de s
chantiers pour l'année à venir. Ceci se traduit en partie basse du formulaire pas des cases de
signature :

- l'agent signe pour signifier qu'il accepte les chantiers qui lui sont confiés en sachant l a
dose prévisionnelle associée ,

- le hiérarchique signe l'ensemble des fiches – il a donc connaissance de la dos e
prévisionnelle individuelle de chaque agent . Consignes lui sont données pour qu'il
« équilibre » la dose entre les agents concernés par ces missions

- la PCR valide la cohérence de l'ensemble, confirme le classement (catégorie B de s
personnels) et validera en fin d'année la cohérence entre les doses prévisionnelles e t
les doses effectivement reçues en chantier (mesurées par le dosimètre de l'agent) .

Les difficultés de la mise en application

Le point le plus critique est la notion de « prévention » des risques . La hiérarchie une fois sur
deux commence par remplir les profils de chantier . . . de l'année écoulée ! Se placer dans une
perspective de prévention des risques n'est pas une démarche immédiate . Nous encourageons
donc les PCR à bien insister sur l'aspect préventif de la démarche . En fin d'année, lors du
bilan annuel, nous encourageons les échanges entre PCR, hiérarchie, titulaire et agents pour
affiner les prévisions de l'année suivante .

La validation

En fin d'année, la PCR établit une corrélation entre les doses mesurées par les dosimètres e t
les prévisions . En cas d'écart, la PCR analyse et si besoin nous sollicite .

Les point positifs

Lors des formations de recyclage triennal, le principe de la fiche de poste à risques R .I . es t
détaillé . On note une importante évolution des mentalités : les premières années nous avon s
eu beaucoup de questionnement sur les pratiques au sein des laboratoires, aujourd'hui nou s
avons des questions de plus en plus ciblées sur la façon de calculer puis d'interpréter les



doses. Les mentalités évoluent pour toutes les personnes impliquées dans l'emploi de s
sources, médecins du travail, comité hygiène et sécurité, . . .

Des retombées inattendues

Nous insistons en formation en particulier sur l'effet de la distance . On constate une
diminution des doses et ce malgré une sensibilité accrue des dosimètres In Light grâce à de
meilleures postures en chantier . . . et un meilleur aménagement du transport . En effet, les
doses les plus importantes pour les petits matériels sont mesurées en transport, la duré e
associée à cette phase étant relativement importante au cours d'une journée de travail .

Conclusion
La mise en place des fiches de postes à risques R .I. a apporté beaucoup à notre réseau . Nous
savions d'évidence que les doses annuelles sont extrêmement faibles, de l'ordre de 0,2 à 0, 4
ms/an. Au delà, l'élaboration des fiches de postes R .I . a été une formidable opportunit é
d'échanger sur notre façon de mettre en oeuvre les matériels d'essais, sur notre façon de nous
organiser . . . Le « réseau » s'en est trouvé renforcé, les petits laboratoires départementaux se
sentent moins isolés, les PCR plus solidaires .
La hiérarchie également s'implique plus intensément dans l'organisation « humaine » de s
chantiers. On constate en particulier une adaptation des pratiques en matière de transport e n
faveur des agents .
On note au bout de trois années - le temps que tous les personnels reviennent en recyclage
triennal et partagent avec nous leur retour d'expérience – une nette amélioration des pratiques .


