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Introduction

La transposition des directives 96/29 Euratom du conseil fixant les normes de base relative s
à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultants de s
rayonnements ionisants et la directive 97/43 Euratom du conseil relative à la protectio n
sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'exposition à
des fins médicales a conduit à une profonde refonte et une mise à jour complète de s
dispositions du code de la santé publique et du code du travail en matière de protectio n
contre les dangers des rayonnements ionisants . Ainsi, plus de 2 ordonnances, 2 lois o u
articles de loi, 10 décrets d'application et une trentaine d'arrêtés sont parus entre 2001 e t
2007 .

Une seconde mise à jour a été réalisée en 2007 pour prendre en compte les objectifs
suivants :

- transposer la directive Euratom 2003/122 du conseil relative au contrôle des source s
radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines ;

- prendre en compte les nouvelles prérogatives accordées à l'Autorité de sûreté
nucléaire par la loi du 13 juin 2006 ;

- prendre en compte le retour d'expérience acquis depuis 2002 par I'ASN dans la mis e
en oeuvre de la réglementation et introduire les précisions, compléments o u
modifications nécessaires .

La mise en oeuvre effective de certaines de ces nouvelles dispositions restait dépendante d e
la publication de plusieurs arrêtés et de nombreuses décisions de I'ASN (42 sont mentionné s
dans le code de la santé publique et le code du travail) . On notera que les arrêtés
d'application prévus par la nouvelle réglementation sont pris après avis de I'AS N
(consultation obligatoire prévue par la loi du 13 juin 2006) ou deviennent des décisions
techniques de I'ASN soumises à homologation des ministres concernés .

En 2008, I'ASN a créé deux nouveaux groupes permanents d'experts chargés d'analyser le s
questions de radioprotection et composés de membres nommés en raison de leu r
compétence et issus des milieux universitaires . et associatifs ainsi que des organisme s
d'expertise, mais aussi des exploitants concernés par les sujets traités . Le premier groupe ,
dénommé « GPMed », s'attache à la radioprotection des professionnels de santé, de s
patients et du public pour les applications médicales et médico-légales des rayonnement s
ionisants . Le second groupe, dénommé « GPRad », travaille sur la radioprotection de s
travailleurs et du public pour les applications industrielles et de recherche des rayonnement s
ionisants, ainsi que pour les rayonnements ionisants d'origine naturelle tel que le radon .
A la demande de l'ASN, le GPMed et le GPRad ont pour mission d'émettre des avis sur tout e
question relative à la radioprotection concernant la population, les travailleurs et les patients ,
et d'établir des recommandations sur les évolutions souhaitables de l'organisation et de s
règles qui encadrent la radioprotection en France . Plus particulièrement, ils sont consulté s
sur les projets de mise à jour des normes internationales, des directives communautaires e t
de la réglementation nationale et, notamment, sur les décisions techniques de I'ASN .



L'objectif de cette présentation est de faire le point sur les évolutions réglementaires les plu s
récentes (200812009) et celles en cours .

Parmi celles ci, on peut citer :

1/ dans le domaine de la protection des personnes exposées au radon

Les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures d'activit é
volumique, ainsi que les conditions du mesurage ont été mises à jour par trois décisions d e
l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuées par trois arrêtés interministériels du 5 jui n
2009 :
- la décision n° 2009-DC-0134 fixe les critères d'agrément, la liste détaillée des information s
à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait d e
l'agrément ;
- la décision n° 2009-DC-0135 du 7 avril 2009 précise les conditions suivant lesquelles il es t
procédé à la mesure de l'activité volumique du radon ;
- la décision n° 2009-DC-0136 est relative aux objectifs, à la durée et au contenu de s
programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures d'activité volumique d u
radon .

Par ailleurs, en milieu de travail, le nouvel article R . 4457-6 du code du travail oblig e
l'employeur à procéder à des mesures de l'activité en radon et à mettre en oeuvre les action s
nécessaires pour réduire les expositions lorsque les résultats des mesures mettent e n
évidence une concentration moyenne en radon supérieure à des niveaux fixés par un e
décision de l'ASN . L'arrêté du 7 août 2008 a défini les lieux de travail où ces mesure s
doivent être réalisées et la décision n° 2008-DC-0110 de I'ASN, homologuée par l'arrêté du 8
décembre 2008, précise les niveaux de référence au-dessus desquels la concentration e n
radon doit être réduite .

2/ dans le domaine de la radiothérapi e

Dans l'objectif d'améliorer la radioprotection des patients à la suite notamment de l'acciden t
de radiothérapie d'Epinal, I'ASN a souhaité renforcer la réglementation et préciser les
obligations en matière d'assurance de qualité des centres de radiothérapie stipulées pa r
l'article R.1 333-59 du code de la santé publique . Après concertation avec les professionnel s
de santé, a été publiée la décision n° 2008- DC-0103, en date du 1 er juillet 2008, qui porte
principalement sur le système de management de qualité (SMQ), l'engagement de l a
direction dans le cadre du SMQ, le système documentaire, la responsabilité du personnel ,
l'analyse de risques encourus par les patients au cours du processus radiothérapeutique et
le recueil et le traitement des situations indésirables ou des dysfonctionnements tant sur l e
plan organisationnel qu'humain et matériel .

Ces obligations entreront en vigueur, selon un calendrier s'échelonnant sur 2 ans et demi ,
précisé dans la décision .

3/ dans le domaine des autorisations délivrées en application du code de la santé publiqu e

Les régimes d'autorisation et de déclaration, qui s'étendent à toutes les sources d e
rayonnements ionisants, sont entièrement décrits dans la section 3 du chapitre 3 du titre Il l
du livre Ill du code de la santé publique . Cette section a été mise à jour en 2007 pour teni r
compte de l'expérience acquise par I'ASN depuis 2002 et des nouvelles prérogatives qui lu i
ont été accordées par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité e n
matière nucléaire .
Désormais, toutes les autorisations (hors cas des procédures de simplificatio n
administrative) et tous les récépissés de déclaration sont délivrés par l'ASN .



Toutes les applications médicales, industrielles, de recherche et vétérinaires son t
concernées par ces dispositions. Plus précisément, cela concerne la fabrication, la détention ,
la distribution, l'importation et l'exportation, et l'utilisation de radionucléides, de produits o u
dispositifs en contenant . Sont aussi concernées l'irradiation de produits ainsi que l'utilisatio n
de générateurs électriques de rayons X . Par ailleurs seront aussi réglementées la détention ,
la fabrication et la distribution de générateurs électriques de rayons X ; ces régimes ayant
été introduits dans la réglementation par le décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 portan t
modification du code de la santé publique .
Le régime d'autorisation ou de déclaration s'applique sans distinction aux entreprises o u
établissements qui détiennent sur place des radionucléides, mais aussi à ceux qui le s
utilisent ou en font le commerce sans les détenir directement .
Les modalités de dépôt des demandes d'autorisation ou de déclaration doivent être mises à
jour par des décisions de I'ASN afin d'y définir le contenu des dossiers à joindre au x
demandes d'autorisation et au dépôt de déclaration . Deux premières décisions technique s
de l'ASN publiées en 2008 apportent des précisions sur le contenu des dossiers d e
demande d'autorisation délivrée par I'ASN pour les fournisseurs de sources :

– la décision 2008-DC-0109 du 19 août 2008 concerne le régime d'autorisation d e
distribution, d'importation et/ou d'exportation de radionucléides et produits ou dispositifs e n
contenant . Cette décision couvre les produits destinés à des fins industrielles et d e
recherche, mais également les produits de santé : médicaments contenant de s
radionucléides (médicaments radiopharmaceutiques, précurseurs et générateurs), dispositifs
médicaux (appareils de télégammathérapie, sources de curiethérapie et projecteurs
associés, irradiateurs de produits sanguins . . .) et des dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro (pour les dosages par radio-immunologie) .
– la décision 2008-DC-0108 du 19 août 2008 vise en particulier l'autorisation de détention e t
d'utilisation d'un accélérateur de particules (cyclotron) et de fabrication de médicaments
radiopharmaceutiques contenant un émetteur de positons .

D'autres décisions portant notamment sur le contenu détaillé des informations à joindre au x
déclarations ou aux demandes d'autorisation pour l'utilisation de radionucléides o u
d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants ainsi qu'une décision précisan t
les éléments sur lesquels portent les prescriptions de l'autorisation sont appelées par le cod e
de la santé publique et en cours d'élaboration .

Autres décisions en cours de finalisation :

11 Activités soumises à déclaration :

Quatre projets de décisions techniques de I'ASN concernant les activités nucléaires
soumises à un régime de déclaration sont en cours d'homologation par les ministre s
concernés :

la liste des appareils électriques générant des rayons X, prévue au 1° l'article
R.1333-19 du code de la santé publique, pour lesquels la détention o u
l'utilisation à des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical ,
dentaire, médico-légal ou vétérinaire est soumise au régime de déclaration ;

- la liste des informations qui doivent être jointes à la déclaration ;
- les conditions d'exercice des fonctions d'une Personne compétente e n

radioprotection (PCR) externe à l'établissement prévues à l'article R. 4456-4
du code du travail ;
la périodicité des contrôles techniques de radioprotection et d'ambiance pou r
les activités du domaine médical soumises au régime de déclaration ;



2/ Un projet de décision précisant les modalités de prolongation de la durée de vie de s
sources scellées est également en cours d'homologation ;

3/ Ainsi qu'un projet de décision modifiant la décision n°2007-DC-0074 de l'Autorité d e
sûreté nucléaire du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégories d'appareil s
pour lesquels la manipulation requiert le certificat d'aptitude mentionné au premier alinéa d e
l'article R. 231-91 du code du travail .

Dans le cadre de ses missions relatives à l'élaboration de la réglementation, I'ASN s'est
engagée dans la mise en oeuvre d'une méthodologie d'appréciation des risques et u n
concept d'approche graduée afin d'adapter au mieux le niveau des exigences réglementaires
aux enjeux de radioprotection . Cette démarche s'inscrit dans la continuité de celle engagée
en 2007 avec les modifications du code de la santé publique qui permet un meilleur équilibr e
des champs des activités soumises à déclaration ou autorisation et des contrainte s
associées .


