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1. Les nouvelles recommandations générales de la CIPR (publication 103) (J-F. Lecomte) 
L'exposé est fondé sur la "Lettre de la CIPR n° 14" par A. Sugier représentante de la France à 
la CIPR. 

2. Evolutions règlementaires de novembre 2007 du Code de la santé publique, M. Ammerich  
voir le texte associé  

3. Evolutions règlementaires de novembre 2007 du Code du travail, T. Lahaye et M. Ammerich 
La présentation reflète 2 points de vue avec 2 visuels PPS et 2 textes :  
- ceux de la Direction générale du travail : Point de vue DGT et le texte DGT  
- et ceux des exploitants : Point de vue exploitant et le texte exploitant  

4. Animation et culture en radioprotection : le point à EDF en 2008  (Y. Garcier, H. Delabre)  

5. La loi TSN et la nouvelle Autorité de sûreté nucléaire   (M. Bourguignon)  

6. Charte radiographie industrielle région PACA : présentation, participants, travaux initiés, 
enjeux, (S. Mocaer et N. Grolleau) 
- le texte associé, et le texte de la Charte  

7. Étude dosimétrique d'un poste de travail en gammagraphie industrielle  (D. Paul et M. 
Pizzorno) 
-voir le texte associé.  

8. Retour d'expérience des contrôles et inspections sur chantier de gammagraphie en région 
PACA  (G. Veyret et N. Grolleau) 
- voir le texte associé  

9. Retour d'expérience vu par les industriels, suivi de la charte : questionnaire d'évaluation, pour 
les industriels  (S. Mocaer et D. Guillet -Institut de soudure) 
- REX pour un cas 
- texte associé aux présentations  

10. Nouvelle réglementation : arrêté CAMARI; Comité national de suivi  (T. Lahaye) 
- voir le texte associé  

11. Radioprotection des patients en service d'imagerie, actions et règlementation  (G. Dandis et S. 
Simon)  

12. Les principes de la radioprotection des patients en imagerie médicale  (H. Leclet et M. 
Madoux)  
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13. La fiche d'exposition, ses difficultés de réalisation au sein d'un bloc opératoire avec des 
amplis de brillance  (A. Bourdeloie)  

14. La construction d'une démarche de contrôle de la radioprotection des patients en 
radiothérapie  (L. Kueny) 
- voir le texte associé  

15. Impact des évolutions récentes en scintigraphie sur l'exposition pour le patient et le personnel  
(S. Balduyck)  

16. Evaluation des débits de dose en cours de scintigraphie chez des patients dépendants  (G. 
Fagot)  

17. Que faire de la dosimétrie patient : de l'obligation règlementaire à la pratique quotidienne à 
travers l'expérience d'un service d'imagerie médicale, (J-G. Mozziconacci) 
- voir le texte associé  

18. Retour d'expérience après 4 ans de mise en œuvre des NRD  (A. Talbot)  

19. Niveaux d'exposition au cabinet dentaire  (J-M. Ariscon)  

20. Mise en œuvre de l'arrêté zonage sur le centre de Cadarache, méthodologie et premiers retours 
d'expérience  (M. Juanola et S. Bontemps)  

21. Techniques pour assainissement, (D. Dubot) 
La présentation porte sur les stratégies d'échantillonnage pour l'évaluation radiologique d'un 
site pollué, mais la présentation n'est qu'un élément des techniques mises au point pour 
l'assainissement d'un site .  

22. Simulation d'un accident de chantier, (B. Carrez) 
Un texte décrit brièvement les circonstances et les conditions de la simulation d'un accident 
de chantier, il est complété par la présentation qui comporte de nombreuses photos. Deux 
autres documents, un Compte-rendu et des photos peuvent être consultés.  

23. Développement en dosimétrie neutrons, un système automatique de détection de traces  (M. 
Million) 
- voir le texte associé  

24. Le nouveau dosimètre radiophotoluminescent de l'IRSN  (P. Fraboulet)  

25. Intercomparaison de dosimètres neutrons  (M. Roig et P. Estève).  
Un texte existe dans la revue de l’ATSR « Rayonnements ionisants », 2008, n°2.  

26. Le progrès continu en radioprotection des travailleurs : évolutions des formations PR, de la 
certification d'entreprises et des formations PCR   (A. Bontemps)  

27. Gestion des sources  (T. Juhel)  

Présentation Poster :  Formation à l'exposition d'urgence des salariés du SPR de Cadarache  
(M. Juanola) 
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Les nouvelles Recommandations
générales de la CIPR (Pub. 103)

Congrès de l’ATSR

Aix-en-Provence – 18-20 juin 2008

Jean-François Lecomte
IRSN/DSDRE



ATSR – juin 2008
2/ 28

CIPR 103
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Etudes scientifiques nationales

Evaluation des études scientifiques (UNSCEAR, BEIR...)

Système de protection CIPR - Recommandations

Discussions (ICRU, AIEA, OCDE/AEN, OMS, OIT, IRPA etc.)

Standards Internationaux
AIEA/OMS/OIT/AEN/PAHO

Standards Régionaux 
Ex : Directives Européennes

Législation Nationale

Elaboration de la doctrine en 
radioprotection
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Un processus ouvert

1999 2000 2002 2004 2006 2007 2008

IRPA

NEA

Web
Consultations

Hiroshima

IRPA 10

Madrid

IRPA 11

Buenos-Aires

IRPA 12

Lanzarote
Washington
Tokyo
Prague

6 mois 3 mois

Nouvelles 
Recommandations

1 mois
(information)

Papier sur la 
“Controllable dose”
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Objet général des recommandations

Contribuer à un niveau de protection approprié 
pour la population et l’environnement

sans entraver indument les activités humaines 
légitimes conduisant à des expositions aux 

rayonnements
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Objectifs de la révision

1. Tenir compte des avancées scientifiques et du 
retour d’expérience de la CIPR 60

2. Améliorer la lisibilité des recommandations

3. Maintenir la stabilité autant que possible
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Principales avancées

• Mise à jour des facteurs de pondération et des 
détriments dus aux rayonnements

• Maintien des principes de RP en précisant leur 
application aux sources et aux individus

• Renforcement du système de protection
Même approche quelle que soit la situation
Optimisation sous contrainte
Critères pour le choix des valeurs quantifiées

• Vers le développement d’un système de 
protection de l’environnement
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Femmes et Hommes

• Le système de protection est suffisamment 
robuste pour assurer la protection des 2 sexes

Un jugement de valeur basé sur la science

• Nul besoin par conséquent de critères 
spécifiques par sexe (ou âge) 

Prévenir toute discrimination

• Estimation du risque nominal pour la 
protection

Évaluation rétrospective du risque individuel 
nécessite des informations spécifiques
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Effets déterministes et stochastiques

• Effets déterministes
Réactions tissulaires, nocives, souvent tardives
Gént dus à mort cellulaire, seuils (100 Gy ou +)
Nouvelles données sur l’œil à considérer lorsque 
disponibles

• Effets stochastiques 
Cancers et effets héréditaires
LSS scientifiquement plausible mais pas sans équivoque
DDREF : conservé à 2
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Conclusions en biologie (1)

• Instabilité génomique, effet de proximité, 
réponse adaptative, effets non cancéreux : 
incertitudes

Seuils ?
Epidémiologie couvre l’ensemble du risque
Connaissances insuffisantes pour RP

• Susceptibilité génétique : ≠ point majeur en RP 
Désordres connus trop rares pour changer l’estimation 
du risque
Impact sur les faibles déterminants génétiques ne peut 
être apprécié
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Conclusions en biologie (2)

• Risque de cancer in-utéro : idem jeunes enfants
Risque vie entière légèrement > celui de la population

• Coefficients de risque nominaux pour cancer : 
désormais basés sur l’incidence 
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Effets héréditaires

• Études sur souris toujours vitales car effets non 
démontrables sur l’homme

Mais taux de mutation spontanée chez l’homme permet 
d’estimer la Double Dose

• Effets surestimés en 1990 (CIPR 60)
En particulier pour maladies multifactorielles

• Coefficients de risque nominaux : seulement 2 
générations

Basé sur UNSCEAR 2001, confirmé par BEIR VII
Contribution faible et incertaine après 2 générations
Pas de différence substantielle de 2ème à 10ème géné.
Donc pas de forte sous-estimation du risque
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CIPR60 CIPR103 CIPR60 CIPR103 CIPR60 CIPR103

Ensemble 6,0 5,5 1,3 0,2 7,3 5,7 ≈ 6

Adultes

(travaileurs)

4,8 4,1 0,8 0,1 5,6 4,2 ≈ 4

Population
exposée 

Cancers Effets 
héréditaires

Total

Coefficients de risque nominal pour les 
effets stochastiques (% Sv-1)

L’ordre de grandeur reste le même : environ 5% Sv-1
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Type et plage d’énergie CIPR 60 CIPR 103

Photons, toutes énergies 1 1

Électrons et muons, toutes 
énergies

1 1

Protons 5 2

Particules alpha, fragments 
de fission, noyaux lourds

20 20

Neutrons Fonction 
discontinue

Fonction continue

Facteurs de pondération pour les 
rayonnements (WR)
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Tissus WT ΣWT

Moelle épinière, sein, 
colon, poumon, estomac, 

tissus restants (14)

0,12 0,72

Gonades 0,08 0,08

Vessie, oesophage, foie, 
thyroïde

0,04 0,16

Os, cerveau, glandes 
salivaires, peau

0,01 0,04

Facteurs de pondération tissulaires (WT)
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Pourquoi protéger les autres espèces?

• Pas de problème de protection constaté

• Combler une lacune conceptuelle :
Apporter la preuve scientifique que l’environnement 
est réellement protégé
Établir des méthodes pour améliorer la protection si 
besoin

• D’autres indications seront fournies 
ultérieurement
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Limite
(dose plafond pour l’ensemble des sources)

Contraintes
(dose plafond pour une source donnée)

Optimisation

InterventionsPratiques

Niveau d’intervention
(dose plancher)

que se passe-t-il au-dessous ?

optimisation est-elle applicable ?

Optimisation

CIPR 60 : un système à deux vitesses
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Fin du système à 2 vitesses

• 1 seule approche
Optimisation sous une restriction de dose
Restriction :

Contrainte de dose ou Niveau de référence
Choisie en fonction des caractéristiques de la situation

• Pour toutes les situations d’exposition
Planifiées
D’urgence
Existantes
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3 types de situations d’exposition

• Planifiées
Situations impliquant l’introduction et l’exploitation 
délibérées de sources (l’exposition est une 
conséquence délibérée et assumée de la situation)

• D’urgence
Situations fortuites … nécessitant une réaction 
urgente

• Existantes
Situations qui existent déjà quand une décision de 
protection doit être prise, incluant le fond naturel de 
rayonnement et l’héritage du passé
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3 principes généraux

• Relatifs à une source
Justification (toute décision qui modifie la situation 
d’exposition : faire plus de bien que de mal)

Optimisation (maximiser écart avantages/inconvénients 
+ processus élargi : équité, dialogue, culture de sûreté)

• Relatif à un individu
Limite de dose (uniquement pour les situations 
planifiées sauf patients ; valeurs inchangées)
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Source versus Individu
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3 catégories d’exposition

• Au travail (travailleurs)
Travailleur = personne informée (formée, surveillée)

• Médicales (patients + accompagnateurs)
Risque et bénéfice pour le patient ⇒ traitées 
séparément

• Du public (autres individus)
Sources naturelles et artificielles
Concept d’individu représentatif (ex groupe critique)
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Restriction de dose / une source donnée

• Situations d’exposition planifiée
Contrainte de dose
Niveau de référence diagnostic (médical)

• Situations d’exposition d’urgence
Niveau de référence (plafond « poreux »)

• Situations d’exposition existantes
Niveau de référence
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Cadre pour le choix des contraintes/niveaux de réf.

Dose projetée
(mSv/an)

Caractéristiques de la situation Exigences  à respecter

20 à 100
- Sources non maîtrisées,
- Actions perturbantes,
- Actions sur les voies d’expo. 
(pas la source)

- Réduction des doses,
Information individuelle sur 
les risques et comment les 
réduire,
- Évaluation dosimétrique 
individuelle

1 à 20
- Bénéfice individuel direct lié à 
la situation mais pas forcément à 
l’exposition,
- Action sur la source ou sur les 
voies d’exposition

- Information générale ou 
individuelle pour réduire 
l’exposition,
- Formation, surveillance 
individuelle (situations 
planifiées)

< 1
- Bénéfice indirect ou sociétal,
- Action sur la source pouvant 
être planifiée

- Information générale sur 
niveau d’exposition,
- Vérification périodique des 
voies et niveaux d’exposition
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Situations d’exposition 
planifiées

Situations d’exposition 
d’urgence ou existantes

OptimisationOptimisation

Limite de dose

Contrainte de dose

Niveau de référence

Optimisation et Restriction / 1 source
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Niveau de dose individuelle

Niveau de référence
Nombre 
d’individus

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Situations d’urgence et existantes: 
Distribution des doses individuelles avec le temps
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Compléments de la CIPR 103

Annexe A : Biologie

Annexe B : Physique

CIPR 91 : Protection des espèces non humaines

CIPR 99 : Extrapolation du risque aux faibles doses

CIPR 101-1 : Personne représentative

CIPR 101-2 : Optimisation

CIPR 104 Champ d’application (exclusion, exemption)

CIPR 105 Protection en médecine
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Merci de votre attention

















1

NOTIONS DE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE EN RADIOPROTECTION

M. AMMERICH – DPSN/SSR

Décret 2007-1582 du 7 novembre 2007

Protection des personnes 

contre les dangers 

présentés par les 

rayonnements ionisants

LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
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NOTIONS DE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE EN RADIOPROTECTION

M. AMMERICH – DPSN/SSR

Création d ’un réseau national de mesure

Les laboratoires doivent être agréés

Possibilité d’accéder aux informations via le site de 
l’ASN ou l’IRSN

MESURES DE PROTECTION GÉNÉRALE 
DU PUBLIC
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NOTIONS DE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE EN RADIOPROTECTION

M. AMMERICH – DPSN/SSR

Effluents et déchets contaminés sont collectés, 
traités et éliminés suivant les règles techniques en 
vigueur
différence entre INB et hors industrie nucléaire

Décision ASN à paraître sur la gestion hors INB

Surveillance des expositions naturelles  en fonction 
des activités professionnelles

(arrêté du 25 mai 2005)

MESURES DE PROTECTION GÉNÉRALE 
DU PUBLIC
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NOTIONS DE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE EN RADIOPROTECTION

M. AMMERICH – DPSN/SSR

Surveillance de l’exposition due au radon dans les ERP 

Et sur les lieux de travail
(arrêté du 22 juillet 2004 : modalités de gestion)
(arrêté du 25 juillet 2006 : agrément des organismes 

faisant les mesures )

MESURES DE PROTECTION GÉNÉRALE 
DU PUBLIC
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NOTIONS DE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE EN RADIOPROTECTION

M. AMMERICH – DPSN/SSR

Autorité 
de contrôle

ASN

Champ d’application

Régime des
déclarations

Régime des
autorisations

Dispositions
communes

Articles du CSP
R 1333-17 et 18

DÉCLARATIONS ET AUTORISATIONS

Articles du CSP
R 1333-19 à 22

Articles du CSP
R 1333-23 à 37

Articles du CSP
R 1333-38 à 43

Transports
Articles du CSP
R 1333-44
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NOTIONS DE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE EN RADIOPROTECTION

M. AMMERICH – DPSN/SSR

Déclaration ou autorisation

Fabrication, utilisation, détention, distribution, 
importation, exportation de radionucléides

Sources
Appareils en contenant
Générateurs de rayonnements (tension > 5kV)

Sauf microscopes
Accélérateurs

Autorisations particulières : INB, ICPE, Mines

CHAMP D’APPLICATION
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NOTIONS DE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE EN RADIOPROTECTION

M. AMMERICH – DPSN/SSR

R 1333-19 à 22
Générateurs X
Recherche biomédicale, diagnostic médical
dentaire, médico-légal ou vétérinaire
Liste appareils = décision ASN

Sources scellées > seuil exemption
Liste activités nucléaires = décision ASN

En cas d'emploi d'un appareil électrique dont la
tension de fonctionnement est supérieure à 30kV et

à 10 cm

DÉCLARATIONS

1h.Sv01H −μ≤
o
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R 1333-19 à 22
Dès lors que des sources pouvant être soumises à 

déclaration sont détenues dans un établissement où 
se déroulent des activités soumises à autorisation, 
elles doivent être mentionnées dans la demande 
d’autorisation 

L’ASN accuse réception de la déclaration
Le « déclarant » peut être une personne physique ou 

morale.

DÉCLARATIONS
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R 1333-19 à 22
Cas des géné x médicaux « défense » déclaration 

ministère défense

Pour les sources scellées mobiles Déc ?
Déclaration périodique
des lieux d ’utilisation

PLUS DE RENOUVELLEMENT
Le déclarant doit signaler la cessation définitive 

d’activité

DÉCLARATIONS
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AUTORISATIONS
R 1333-23 à 37

Demande d’autorisation  présentée par :
personne physique ou représentant de la personne 

morale
Co signée par le chef d’établissement (s’il existe)
Doit indiquer le nom de la PCR
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Le dossier doit comprendre

L'établissement où sont effectuées les opérations
Organisation de la radioprotection
Informations sur les sources de rayonnements
Les installations abritant les sources
Les équipements de RP mis en œuvre

contenu informations = Article R 1333-43

Pour les utilisations extérieures = conditions de transport
conditions de stockage

AUTORISATIONS
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Pour les utilisations médicales
Informations médicale et justification de la nouvelle application
Conséquences éventuelles sur le patient et son entourage

Pour les utilisations bio médicales
Informations sur la justification et l’optimisation

Pour les utilisations radiopharmaceutiques
Informations sur le demandeur qui doit disposer d’une autorisation 

d’établissement radiopharma en vigueur.

Pour les utilisations autres
Informations sur les fabricants, fournisseurs
Informations sur la reprise des sources (sources scellées)
Guides utilisation maintenance - Résultats essais performances et 

sécurité

AUTORISATIONS
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Les  demandes (ou renouvellement)
Exemplaires (en recommandé)

Délai pour informer le demandeur : 3 mois
Demande d’information complémentaires possibles = 

délai suspendu

Réponse dans un délai de 6 mois
Absence de réponse = rejet

AUTORISATION  PERSONNELLE NON TRANSFÉRABLE

AUTORISATIONS
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AUTORISATIONS
L’installation fait l’objet :
D’une réception avec vérification de la conformité 

des locaux où sont stockés, utilisés les 
radionucléides (ou produit en contenant)

Ainsi que les locaux où sont utilisés les 
générateurs

Réception après vérification du fabricant
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Lorsqu’on utilise des sources de haute activité
(tableau C)

Rédaction d ’un Plan d’Urgence Interne

Prise en compte des différents type d’exposition
Inventaire des personnes susceptibles d’être 
exposées

AUTORISATIONS
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AUTORISATION 10 ANS
durée max

Renouvellement sur DEMANDE du titulaire
6 mois avant la date d ’expiration

Rappel des modifications
Rapports de contrôle

Si après dépôt, il n’y a aucune décision ou demande 
de justification complémentaire = renouvellement

AUTORISATIONS
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Changement de personne compétente
Modification équipement technique

INFORMATION À L ’AUTORITÉ

DISPOSITIONS COMMUNES
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Décisions ASN à venir concernant :
Qualifications de la personne titulaire d’une 

autorisation
Contenu détaillé des informations à joindre à une 

déclaration, une autorisation ou un renouvellement
Les prescriptions de l’autorisation et conditions 

d’emploi + complément (si besoin) RP locaux
Les conditions particulières d’emploi
Les règles techniques de conception, d’exploitation et 

de maintenance dans les installations

DISPOSITIONS COMMUNES
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Autorisation ou déclaration de transport pour les 
entreprises y compris celle en transit

Décision ASN fixe les niveaux de déclaration et 
d’autorisation

Exemption transit eaux territoriales

Transport aérien R.330-1-1 code aviation civile

TRANSPORT
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R1333-45 à 54-2  Acquisition - Reprise
Exclusion de ces dispositions

sources non soumises à déclaration ou autorisation
déchets radioactifs
matière et produits contaminés
matériaux contenant des radionucléides naturels
matières nucléaires (sauf fabrication sources)
combustibles nucléaires irradiés ou non
échantillons radioactifs ou éprouvettes activées
opérations liées au transport

SOURCES RADIOACTIVES
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Fournisseur de sources scellées
Distribution
Importation (distribution, vente, usage propre) auprès 

d’une entreprise n’ayant pas de dossier 
d’autorisation

Entre états membres présentation de la garantie 
financière
établie selon un barème national en fonction des
familles de sources

SOURCES RADIOACTIVES
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Décisions ASN à venir concernant :
L’enregistrement des radionucléides
Les règles de suivi des sources
Les règles générales sur la publicité et info minimales 

sur les emballages
Les conditions particulières d’emploi
Les critères techniques sur la prolongation des 

sources
La reprise et l’élimination des sources
L’identification et le marquage des sources HA

SOURCES RADIOACTIVES
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Arrêté à venir concernant :

Modalité de calcul de la garantie financière

Modalités de mise en œuvre et d’acquittement de la 
garantie

SOURCES RADIOACTIVES
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CONTRÔLE

Contrôle par les organismes agréés (CSP) ou IRSN

Efficacité de l’organisation et des dispositifs 
techniques R. 1333-7

Règles de gestion des sources R. 1333-45 à 54

Règles sur la gestion des déchets et effluents 
contaminés R. 1333-12
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CONTRÔLE
Contrôle par les organismes agréés (CSP) ou IRSN

Rapports écrits
date, nature des vérifications
nom, qualité du contrôleur
non conformités éventuelles

Envoi au déclarant ou titulaire autorisation 
Conservation 10 ans (Chef établissement)

Si non-conformité           susceptible dép. limites
Recommandation sans délai arrêt appareil ou installation (Ch Et)
Chef établ transmet à Inspecteur du travail, ASN et préfet
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Décisions ASN à venir concernant :

La liste détaillée des informations à joindre à la 
demande d’agrément

Les modalités de suspension des agréments

Les cas de non conformités et les modalités de 
déclaration

CONTRÔLE
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Les dossiers de demande d’agrément
Informations sur l’organisme
organisation, qualité
qualification, méthodes et matériels de mesure

Délai pour informer le demandeur : 2 mois
Réponse dans un délai de 4 mois

Absence de réponse = rejet

CONTRÔLE
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CONTRÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

Accès  : 
contrôle des sources
contrôle des lieux de travail
données non nominatives dosimétrie opérationnelle

Inspection en radioprotection

Modalité de désignation

Art R. 1333-100 à 108
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Déclaration à l’ASN
Notamment dans le cas de dépassement de limites.
Décision ASN fixe les critères

ÉVENEMENTS SIGNIFICATIFS EN RADIOPROTECTION
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PERTE ou
VOL DE SOURCES
Déclaration immédiate
au préfet
Et
IRSN
ASN

SOURCES 
RADIOACTIVES

ÉVENEMENTS SIGNIFICATIFS EN RADIOPROTECTION
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Evolution importante concernant les déclarations 
et autorisations

Nombre important de textes réglementaires en 
attente modifiant ou complétant les textes 
existants 

décisions ASN : 36 pour le CSP
arrêtés

Veille réglementaire indispensable

www.atsr-ri.com

CONCLUSIONS



Les évolutions réglementaires de novembre 2007 du code de la
santé publique
Marc AMMERICH

CEA – MR/DPSN/SSR

Les retours d’expérience sur les décrets 2003-296 et 2002-460 codifié respectivement dans le
code du travail et le code de la santé publique ont amené le législateur a prendre des décrets
modificatifs. De même, la prise en compte de directives européennes non transposées est
effective dans ces nouveaux textes.

De même que pour le code du travail, il fallait achever la transposition de la directive relative au
contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines et
prendre en compte les nouvelles prérogatives accordées à l’ASN.

Des mesures de simplification administrative ont été introduites dans le régime d’autorisation
et de déclaration des sources de rayonnements ionisants et les contrôles réalisés par les
organismes agréés par l’ASN ont été renforcés. On peut noter que les arrêtés d’application
prévus par le nouveau chapitre III sont pris après avis de l’ASN (consultation obligatoire prévue
par l’article 4 de la loi du 13 juin 2006) et que plusieurs arrêtés d’application sont transformés
en décision technique de l’ASN. Il conviendra de suivre attentivement la sortie de ces textes,
notamment sur le site Internet de l’autorité.

1 Les modifications concernant la protection générale des personnes contre les
dangers des rayonnements ionisants

Il convenait de dissocier le processus de transmission des résultats de mesures au réseau
national et le processus d’agrément des laboratoires pour le réseau national de mesures. Cela
constitue un élargissement du cadre initial du réseau en ne le limitant pas exclusivement aux
mesures liées aux impacts des rejets des installations nucléaires.

Les laboratoires seront maintenant agréés par l’ASN. Une décision technique ASN
homologuée sera nécessaire pour apporter les compléments nécessaires sur l’organisation du
réseau de mesures et sur le régime d’agrément des laboratoires.

La nouvelle rédaction de l’article concernant les déchets radioactifs propose de réintégrer
dans le domaine couvert par l’article R.1333-12 les installations classées soumises à
déclaration, considérant que le champ de la simplification administrative prévue à l’article L.
1333-4 est limité aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation. Les INB et ICPE autorisées restent avec une gestion des déchets spécifique.
Cette nouvelle rédaction permettra d’autoriser le rejet de certains radionucléides (y compris à
vie longue) sans passer obligatoirement par une période de décroissance, sous-réserve d’en
évaluer l’impact. Une décision technique ASN homologuée apportera les précisions
techniques nécessaires.

L’arrêté du 25 mai 2005 définit les catégories d’activités professionnelles faisant l’objet d’une
surveillance des expositions aux rayonnements naturels. La préparation de cet arrêté
d’application a mis en évidence la nécessité de certaines modifications, destinées à préciser
les responsables des actions demandées et l’articulation avec le régime des installations
classées. Les mesures techniques à prendre pour réduire les expositions seront fixées par
décision de l’ASN, homologuée.

L’expérience acquise par l’ASN en matière de gestion du risque lié au radon et lors de
l’instruction des demandes d’agrément pour les organismes chargés des mesures de radon
conduit à apporter plusieurs compléments à cet article. Les organismes sont agréés par l’ASN.



Le régime général des autorisations et déclarations est la partie du texte réglementaire qui
change le plus. En effet cette section 3 est totalement réorganisée et complétée afin de :

- simplifier le régime des autorisations et déclaration mis en place en 2002, en intégrant les
nouvelles prérogatives de l’ASN en matière de décision individuelle ;
- apporter des compléments nécessaires à la transposition de la directive 2003-122 ;
- apporter des précisions rédactionnelles pour améliorer la précision du texte.

La nouvelle section 3 se veut plus simple d’accès. Dans la 1ère sous-section, le premier article
définit le domaine d’application de cette section. Il exclut celles qui sont couvertes par des
régimes d’autorisation spécifiques tels que celui applicables aux installations nucléaires de
base ou aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le second article
précise les possibilités d’exemption au régime d’autorisation et de déclaration.

Les 4 sous-sections suivantes présentent les modalités du régime de déclaration
(sous-section 2) et du régime d’autorisation (sous-section 3), ainsi que les dispositions
communes à ces deux régimes (sous-section 4). Une nouvelle sous-section (sous-section 5)
est réservée au cas particulier du transport de matières radioactives qui ne bénéficie pas (art.
L.1333-4) de la simplification prévue pour les INB, les ICPE et les activités minières. Il est
également précisé que les activités de distribution, d’importation ou d’exportation de sources
radioactives, réalisées dans une installation classée pour la protection de l’environnement,
restent soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les principales modifications apportées visent la réduction du champ des sources soumises à
autorisation au profit d’un régime déclaratif, la suppression de la durée de validité des
autorisations à 5 ans, en laissant la possibilité à l’ASN de fixer au cas par cas une telle limite si
nécessaire mais qui ne devra pas excéder 10 ans et la possibilité de délivrer l’autorisation
individuelle à une personne morale, et non plus seulement à une personne physique.

Pour l’application de cette section, plusieurs décisions ASN homologuées seront nécessaires.

Le nouveau régime d’autorisation et de déclaration sera applicable dans un délai de 6 mois
suivant la date de publication du décret, les dispositions soumises à des décisions de l’ASN
étant applicables à compter de la date de publication des décisions homologuées; les
installations existant avant la date de publication, dûment déclarées et n'ayant pas fait l'objet
de modification, sont dispensées de renouveler la déclaration prévue à l'article R. 1333-22 du
code de la santé publique.

Il y a maintenant un nouveau régime d’autorisation et de déclaration applicable au transport
des matières radioactives (art. R.1333-44). Ce nouvel article est intégré afin de prévoir les
modalités d’autorisation ou de déclaration des transports de matières radioactives. Un examen
approfondi de la directive 96/29 Euratom, montre en effet que le transport des sources
radioactives relève du champ couvert par cette directive et, de ce fait, oblige à prévoir une
procédure d’autorisation ou de déclaration. A noter que la directive 2003/122 Euratom indique
que la détention des sources radioactives de haute activité justifie une autorisation.

Dans ce contexte, il est proposé un régime d’autorisation ou de déclaration selon des critères
techniques qui seront fixés par décision ASN ; ces critères techniques dépendent des
catégories de colis transportés, celles-ci étant dépendantes de la réglementation technique
internationale relative aux matières dangereuses introduite en France par voie d’arrêté (arrêté
du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par la route, dit
"arrêté ADR").

La modification de l’article R.1333-45 tient compte de l’introduction d’un régime déclaratif pour
certaines sources radioactives. En pratique, lorsque le cumul des activités des sources
détenues dépasse les seuils d’exemption, les dispositions de la section 4 s’appliquent à



chaque source détenue. Il est, de plus, proposé d’exclure du système général de suivi et
d’enregistrement les sources radioactives les opérations de transport de matières
radioactives.

La cession ou l’acquisition de sources (art. R.1333-46) n’est autorisée que pour les personnes
qui justifient d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration (disposition nouvelle).
Toutefois, cette obligation n’est pas nécessaire si l’activité de la source est inférieure
aux seuils d’exemption.

Les responsabilités des fournisseurs (Art. R.1333-52) en matière de reprise des sources sont
complétées en leur demandant notamment de disposer d’un site d’entreposage. Ils se doivent
de présenter des garanties financières dont les modalités du calcul sont fixées par voie
réglementaire. Le montant de ces garanties sera fixé par arrêté, après avis de l’IRSN et de
l’ANDRA. Ces dispositions répondent à une prescription de la directive 2003/122 qui introduit
le principe des garanties financières. Un tel système existe déjà en France, en dehors de tout
cadre juridique, sur la base du volontariat. Les fournisseurs français, regroupés au sein de
l’association Ressources, ont établi un régime de caution permettant de faire face à une
éventuelle défaillance d’un fournisseur.

L’article R.1333-54-1 a été complété pour tenir compte des dispositions de la directive
2003/122 Euratom concernant l’identification et le marquage des sources, qui pourront être
introduites par voie de décision de l’ASN, homologuée. A noter que la publication de l’arrêté
prévu à l’article R.1333-53 avait été différée,

2 Les modifications concernant la protection générale des personnes exposées à des
rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales

L’ancienne section 6 devient la section 5. Cette section fait l’objet de quelques ajustements
justifiés par l’expérience acquise pour son application. De plus, les arrêtés du ministre chargé
de la santé sont remplacés par des décisions de l’ASN homologuées par le dit ministre, sauf
celui concernant les missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale
(PSRPM). Les questions de responsabilité de ces spécialistes, traitées dans l’arrêté du 18
novembre 2004, justifient le maintien d’un arrêté.

3 Les modifications concernant les situations d’urgence radiologique et d’exposition
durable aux rayonnements ionisants

L’ancienne section 7 devient la section 6. L’ancienne section 7 avait été complétée par décret
n° 2005-1179 du 13 septembre 2005 relatif aux situations d’urgence radiologique et portant
modification du code de la santé publique afin d’achever la transposition de la directive 89/618
Euratom.

Cette section ne fait, elle aussi, l’objet que de quelques ajustements. Les arrêtés d’application
seront publiés après avis de l’ASN; l’un d’entre eux est transformé en décision de l’ASN,
homologuée.

Une nouvelle disposition (Art. R.1333-93) est introduite pour le contrôle des sources
radioactives orphelines, du fait de la nécessité de transposer la directive 2003-122 Euratom.
Pour ces sources, l’article R. 1333-93 demande au préfet de déterminer les modalités de leur
prise en charge, ainsi que les actions à mener en cas d’une telle découverte (transposition de
la directive 2003/122).

4 Les modifications concernant la section 5 qui portait sur le contrôle

L’ancienne section 5 « contrôle » devient la section 7. Elle contient des nouvelles dispositions



sur le contrôle technique des organismes agréés, sur l’inspection de l’ASN et sur la déclaration
des incidents en radioprotection.

4.1 Contrôle technique des organismes agréés (art. R.1333-95 à R.1333-97)
L’article R.1333-95 provient de l’ex-article R.1333-43. Son déplacement est justifié afin de
prévoir l’intervention de ces organismes pour toutes les activités nucléaires (INB, ICPE …), et
non pas seulement à celles qui relèvent des autorisations et déclarations de la section 3 du
code de la santé publique. Cet élargissement est cohérent avec les dispositions du code du
travail qui prévoit l’intervention des mêmes organismes agréés pour toutes les activités
nucléaires.

Du fait du rôle joué par les organismes agréés pour vérifier la conformité des installations
contrôlées, il est proposé de créer les bases nécessaires à une déclaration des
non-conformités. Un système d’alerte des autorités est également retenu dans le cas où les
non-conformités constatées sont susceptibles d’entraîner une exposition des personnes
au-delà des limites réglementaires.

L’article R.1333-97 prévoit une décision de l’ASN, homologuée, pour définir les modalités
d’agréments des organismes de contrôle et les critères de non-conformité retenus pour l’alerte
des autorités via les organismes agréés.

4.2 Les inspecteurs de la radioprotection (art. R.1333-98 à R.1333-108)
D’après l’ASN, l’autorité et la DPPR s’étaient engagées à simplifier la nomenclature des
installations classées pour en améliorer la lisibilité ! (décret n°2006-1454 du 24 novembre
2006). La première lecture du texte n’est guère évidente, tout autant que les lectures
suivantes.
Il fallait veiller à la cohérence avec le régime d’autorisation et de déclaration du code de la
santé publique. Cependant, cette simplification pour l’utilisateur va se traduire par une perte
d’information de l’ASN sur les dossiers instruits par les services en charge des installations
classées. Les inspecteurs de la radioprotection restant compétent pour le contrôle de ces
installations, des mesures réglementaires spécifiques sont donc à prévoir afin de garantir leur
accès aux informations pertinentes à leur action (R.1333-99).
Les articles R.1333-99 à 108 reprennent les articles R.1333-94-1 et suivants introduits par le
décret du 13 juin 2006, en les renumérotant. Les nouvelles prérogatives de l’ASN en matière
de désignation des inspecteurs de la radioprotection (loi TSN) sont ainsi prises en compte.

4.3 Evènements, incidents et accidents (art.R.1333-109 à R.1333-111)
A la lumière des derniers incidents survenus en radiothérapie (Lyon, Grenoble, Epinal), il
apparaît nécessaire d’apporter des précisions sur le régime de déclaration prévu au L.1333-3 ;
une décision ASN sera nécessaire pour ensuite préciser la nature des évènements significatifs
soumis à déclaration (R.1333-111).

2.5 Homologation des décisions techniques de l’Autorité de sûreté nucléaire
La section 8, fixant les modalités d’homologation des décisions techniques à caractère
réglementaire de l’ASN, est ajoutée.

2.6 Annexes 13-7 et 13-8 du code de la santé publique
Les annexes ont été modifiées afin d’intégrer les nouveaux termes introduits par les
dispositions relatives aux sources de hautes activités. Un complément est ajouté pour la
définition de la dose équivalente engagée.

La nouvelle annexe 13-8 reprend l’ancienne annexe 13-8 en y ajoutant, d’une part, la liste
complémentaire des radionucléides introduits par l’arrêté du 2 décembre 2003 définissant les
seuils d’exemption.
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La protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est une histoire ancienneLes normes applicables aux travailleurs évoluent dans le tempsNous sommes aujourd ’hui dans un contexte de révision de ces normes, d ’une part et d ’harmonisation des réglementations sur les expositions d ’autre part
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 Le décret 2007-1570 du 5 novembre 2007 a pour vocation générale de 
renforcer la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 
ionisants.  
 
Il a pour objet principal : 
 
 de transposer les dispositions prévues à l’article 8 de la directive n° 

2003/122/Euratom en matière d’information et de formation des 
travailleurs, 

 de prendre en compte les missions de l’ASN et du DSND en matière de 
radioprotection des travailleurs, 

 d’apporter plusieurs aménagements aux dispositions du code du travail 
concernant la radioprotection pour en accroître l’efficacité (prise en 
compte du retour d’expérience du décret n° 2003-296 du 31 mars 
2003). 
 

 Le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 réforme en profondeur le code du 
travail et le recodifie à droit constant. Cette réécriture permet, en adoptant les 
conventions de plan et d’écriture du « Guide de légistique » d’en simplifier l’usage 

 

Motifs de l’évolution réglementaire 
du code du travail 



Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité 
DGT/CT2/Thierry LAHAYE 

3/14 

 Sources radioactives scellées de haute activité : 
 
 insertion à l’article R. 4453-5 (R. 231-89) du code du travail de mesures 

particulières d’information et de formation relatives à ces sources. 
 

 Sources orphelines : 
 
 insertion de mesures d’information spécifiques aux sources orphelines à 

l’article R. 4453-10 (R. 231-116-2) du code du travail. 
 La liste des activités ou des catégories d’activités professionnelles concernées 

par ces dispositions est fixée à l’article R. 4451-3 (R. 231-73) du même code. 
 

 

Impact des évolutions sur la réglementation 
 

Mesures de transposition de la directive Euratom n°2003/122 
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 Décision de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) : 
 
 Le décret n° 2007-1570 détermine les décisions réglementaires à 

caractère technique et en précise le champ d’application : 
 

√ ces décisions doivent être homologuées par les ministres chargés du 
travail et de l’agriculture, 

√ Elles complètent les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 4452-3,  
R. 4452-11 (zonage), R. 4453-11 (CAMARI), R. 4456-4 (PCR) et R. 4457-9 
(radon). 

√ Elles se substituent aux arrêtés ministériels pour de qui concerne : 
– les méthodes de calcul de dose (Art. R. 4451-16), 
– les contrôles de radioprotection (Art. R. 4452-17), 
– les cas de non-conformité (Art. R. 4452-19), 
– les critères de déclaration des évènements significatifs (Art. R. 4455-8) 

Impact des évolutions sur la réglementation 
Prise en compte des missions de l’ASN (1/3)  
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Construction des textes réglementaires (RI) 

Loi et ordonnance 

Décret codifié 

Décision individuelle 
Agrément des organismes 

de contrôle 

Consultation du 
Conseil d’Etat 

Arrêté 
ministériel 

Consultation des 
commissions 

Paritaires 
 

CSPRP 
et 

CNHSTA 

Décision de l’ASN homologuée 
par arrêté ministériel 

Avis 

de l’ASN 

Avis 

de l’IRSN 
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 Transfert de compétence en matière d’agrément : 
 
 Les agréments des organismes de suivi dosimétrique sont confiés à 

l’ASN qui est désormais en charge de tous les agréments prévus par 
le code du travail pour ce qui concerne la radioprotection. 
 

 Ces agréments concernent les organismes chargés : 
 

√ des contrôles de radioprotection : Art. R. 4452-15 (CSP : R. 1333-95) , 
√ du suivi dosimétrique externe ou interne : Art. R. 4453-21, 
√ des mesures du radon dans les locaux de travail : Art. R. 4457-6 

(CSP : R. 1333-15). 

Impact des évolutions sur la réglementation 
Prise en compte des missions de l’ASN (2/3)  
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 Information des inspecteurs de la radioprotection : 

 
 l’article R. 4456-27 du code du travail est modifié pour prendre en compte les 

compétences nouvelles les inspecteurs de la radioprotection, 
 

 « L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection 
l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du 
travail. ». 
 

 
 Déclaration des événements significatifs : 

 
 Dans un souci d’amélioration continue de la radioprotection dans les 

entreprises le principe de déclaration à l’ASN des événements significatifs déjà 
appliqué dans les INB est étendu à tous les secteurs d’activité (Art. R. 4455-7), 
 

 Une décision de l’ASN fixe les modalités de déclaration (Art. R. 4455-8). 
 

 
 

Impact des évolutions sur la réglementation 
Prise en compte des missions de l’ASN  (3/3)  
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 Afin de renforcer l’effectivité du contrôle des sources et des 
ambiances de travail, le décret n°2007-1570 insère deux dispositions : 
 
 l’Article R. 4452-18 (R. 231-86-1), concerne les organismes de contrôle 

agréés qui doivent formaliser leur intervention dans un rapport écrit et 
informer l’employeur en cas de constat de non-conformalité 
 
Les cas de non-conformité sont définis par une décision de l’ASN 
compte tenu de la nature et de l’ampleur du risque; 
 

 l’Article R. 4722-21 (R. 231-86-3), permet aux agents de contrôle 
compétents de prescrire à l’employeur, à tout moment, de faire 
procéder, par un organisme agréé, à un contrôle technique ou 
d’ambiance. 

Impact des évolutions sur la réglementation 
Effectivité des contrôles de radioprotection  
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 Certificat d’aptitude à la manipulation d’appareils de radiologie 

industrielle (CAMARI)  : 
 
 compte tenu des risques élevés que constitue la manipulation de 

certains appareils de radiologie industrielle, la formation au CAMARI 
est renforcée, 
 

 Le CAMARI est désormais délivré par l’IRSN à l’issue d’un contrôle 
des connaissances organisé au niveau national (Art. R. 4453-13), 
 

 un arrêté ministériel fixe les modalités de formation et de délivrance du 
CAMARI, 
 

 une décision de l’ASN homologuée fixe la liste des appareils concernés, 
 

 les mesures dérogatoires au CAMARI sont supprimées (Art. R. 4453-11). 

Impact des évolutions sur la réglementation 
Renforcement du certificat CAMARI  
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  Organisation fonctionnelle de la radioprotection : 
 
 extension de l’obligation de désignation d’une PCR interne à 

l’établissement au activités nucléaires relevant du régime 
d’autorisation prévue par le code de la santé publique (prise en 
compte des modifications apportées à la nomenclature des installations 
classées par le décret n° 2006-1454).   
 

 Encadrement des conditions d’externalisation de la personne 
compétente en radioprotection. Les conditions d’externalisation 
sont fixées par une décision de l’ASN. 

Impact des évolutions sur la réglementation 
Personne compétente en radioprotection 
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  S’agissant du radon : 
 

 Le champ d’application de l’article R. 4457-9 a été redéfini ; désormais, 
seuls les établissements situés dans les zones géographiques figurant dans 
une liste prévue par l’article R. 1333-15 du code de la santé publique sont 
concernés par les dispositions de cet article ; 
 

 Les modalités d’exécution des mesures du radon ont été aménagées ; elles 
sont désormais confiées à des organismes agréés mentionnés à l’article R. 
1333-15 du code de la santé publique ; 
 

 Les mesure de prévention à mettre en œuvre par l’employeur sont 
désormais précisées, sur un plan technique, par une décision de l’ASN en 
complément de l’arrêté déjà prévu. 

Impact des évolutions sur la réglementation 
Renforcement des dispositions concernant le naturel renforcé 

 Désormais, lorsque les mesures de prévention des risques mises en œuvre ne 
permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux 
mentionnés aux articles R. 4457-1 à R.4457-12, les établissements concernés 
sont alors soumis aux dispositions générales prévues aux chapitres Ier à VI, à 
l'exception des certaines dispositions particulières mentionnées aux 1 et 2 de 
l’article R. 4457-13. 
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 Articles courts  
Pour toute rédaction, deux principes sont retenus : 

 des articles cours 
 une idée par article 

 
Conséquence :  les articles à multiples alinéas (R. 231-106…) ont été  

  réécrits en plusieurs articles. 
 
 
 Bases légales 
 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 

 
Conséquence :  en cas de modification, ce sont des « articles balais » qui  

 seront complétés et non le corps même de l’article de fond 
 
 
 
 

 
 

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 
Recodification du code du travail  (1/3)         
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 Champs d ’application   
Leur rédaction est harmonisée: 

 le premier  alinéa concerne les employeurs de droit privé et leurs salariés, 
 les alinéas suivants portent, le cas échéant, sur les différentes situations du 

secteur public. 
 Les champs d’application sont réécrits pour couvrir le champ le plus exhaustif 

possible. Ils sont, en général, placés en tête du livre 
 
 Énumérations 
 A chaque fois qu’il s’agit de citer plus de deux items, il est fait recours à une 

énumération numérotée. 
 
Conséquence : des articles plus lisibles et plus structurés 

 
 

              
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 
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 Et pour vous permettre une appropriation plus rapide du nouveau code… 

 
Des outils à votre disposition : 
 

 Une rubrique « recodification » sur le site Internet du ministère du travail : 
www.travail.gouv.fr 
 

 Deux outils téléchargeables gratuitement sur le site : 
            Codacod: logiciel permettant d’accéder au nouvel article à partir de la référence de 

l’ancien article et inversement  
            CodIT: tableau excel permettant d’accéder aux corpus et aux articles à partir d’une 

liste de mots clés. 
 
 Édition en 3 volumes: en vente en librairie et à la Documentation française:  
            www.ladocumentationfrancaise.fr   

 
 

 

 
 

              

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 
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Merci de votre attention  
 
 

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité 
Direction générale du travail 

 
Thierry LAHAYE 

 
thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr 
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Dernières évolutions réglementaires en matière de protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

Décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Direction générale du travail

Thierry LAHAYE
24éme congrès de l’Association pour les techniques et les sciences de la radioprotection (ATSR) - 2008

1 INTRODUCTION

Les conditions de travail, notamment l’impact de l’activité professionnelle sur la santé et la sécurité
des travailleurs, sont au cœur des questions sociales et la question de l’exposition aux rayonnements
ionisants n’échappe pas à cette règle.

Face aux dangers des rayonnements ionisants, le ministère chargé du travail a récemment
profondément réformé le dispositif de protection existant pour prendre en compte, outre le retour
d’expérience acquis sur ces questions durant ces 15 dernières années, les normes européennes les plus
récentes ainsi que l’évolution nationale de l’organisation de la radioprotection.

Cette réforme, engagée en 2001, s’est achevée en 2007 par la publication le 5 novembre du décret
n° 2007-1570 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants qui
modifie le code du travail.

Il appartient désormais aux professionnels concernés de s’approprier ce nouveau dispositif pour une
mise en œuvre efficace et au ministère chargé du travail et à l’autorité de sûreté nucléaire d’en
contrôler l’application.

Outre les aménagements apportés par le décret n° 2007-1570 aux dispositions relatives à la prévention
des risques d’exposition aux rayonnements ionisants, le code du travail a été, dans un souci de
clarification, entièrement réécrit et recodifié. La partie législative du nouveau code du travail a été
publiée par ordonnance le 13 mars 2007 et la partie réglementaire, par décret n° 2008-244, le 7 mars
2008.

Le nouveau code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, a été recodifié "à droit constant", c’est-à-
dire sans modification du fond du droit.

Le présent texte a pour objet de présenter les principaux aménagements apportés aux dispositions
réglementaires concernant les rayonnements ionisants et d’en expliciter les principes.

2 MOTIFS DE L’EVOLUTION REGLEMENTAIRE

Le décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 a pour vocation générale de renforcer la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Il a pour objet, d’une part, de transposer les dispositions prévues à l’article 8 de la directive
n° 2003/122/Euratom en matière d’information et de formation des travailleurs et d’autre part, de
prendre en compte les compétences nouvelles de l’Autorité de sûreté nucléaire en matière de
radioprotection des travailleurs.
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A ce titre, le décret n° 2007-1570 :

- détermine dans l’ensemble du champ réglementaire visé aux articles L. 4451-11 et L. 4451-2
(L.231-7-12) du code du travail et conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi TSN, la
portée des décisions réglementaires à caractère technique, homologuées par les ministres
chargés du travail et de l’agriculture, qui sont confiées à l’ASN ;

- prévoit la communication, aux inspecteurs de la radioprotection, des documents et
informations auxquels ont accès les inspecteurs et contrôleurs du travail. Cette disposition
vaut également pour les agents de contrôle relevant du DSND ;

- confis, selon le cas, à l’ASN ou au DSND, la compétence en matière d’agrément des
organismes assurant le suivi radiologique des travailleurs prévus à l’article R. 4453-21 du
code du travail (R. 231-93 et R .231-109).

Par ailleurs, ce décret apporte plusieurs aménagements aux dispositions du code du travail relatives à
la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants pour en accroître
l’efficacité. Ces aménagements sont principalement établis sur la base du retour d’expérience acquis
par le ministère chargé du travail depuis 2003, date à laquelle les mesures d’hygiène et de sécurité
applicables en la matière ont été renforcées et étendues à l’ensemble des secteurs d’activité concernés
par les rayonnements ionisants. Ces aménagements visent à :

- compléter la portée des contrôles des sources et des ambiances de travail, préciser l’action en
la matière des organismes agréés et élargir, dans ce domaine, les prérogatives des agents de
contrôle ;

- consolider le dispositif de formation des travailleurs appelés à manipuler des appareils de
radiologie industrielle ;

- renforcer l’organisation de la radioprotection dans les établissements et préciser l’action de
l’IRSN en matière de radioprotection des travailleurs ;

- compléter les mesures protection des travailleurs exposés aux rayonnements d’origine
naturelle.

3 IMPACT DES EVOLUTIONS SUR LA REGLEMENTATION

3.1 MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/122 EN MATIERE D’INFORMATION ET
DE FORMATION A LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

3.1.1 Source radioactive scellée de haute activité

Les mesures particulières d’information et de formation relatives aux sources radioactives scellées de
haute activité prévues à l’article 8 de la directive n° 2003/122/Euratom, sont insérées à l’article
R. 4453-5 (R. 231-89) du code du travail après les mesures générales en la matière prévues par l’article
R. 4453-4 (R. 231-73) du même code.

3.1.2 Source orpheline

Les mesures d’information concernant les sources orphelines prévues à l’article 8 de la directive
n° 2003/122/Euratom ont été insérées à l’article R. 4453-10 (R. 231-116-2) du code du travail.

La liste des activités ou des catégories d’activités professionnelles concernées par ces dispositions est
fixée à l’article R. 4451-3 (R. 231-73) du même code.

1 Numérotation du code travail en vigueur depuis le 1er mai 2008
2 Numérotation du code du travail en vigueur jusqu’au 1er mai 2008
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3.2 PRISE EN COMPTE DES MISSIONS DE L’ASN ET DU DSND EN MATIERE DE
RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS

3.2.1 Décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Le décret n° 2007-1570 détermine, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi TSN, les
décisions réglementaires à caractère technique de l’ASN, homologuées par les ministres chargés du
travail et de l’agriculture, dans l’ensemble du champ réglementaire visé aux articles L. 4451-1 et
L. 4451-2 (L. 231-7-1) du code du travail.

Ces décisions complètent sur les questions techniques les arrêtés ministériels existants aux articles
R. 4452-3 (R. 231-83), R. 4452-17 (R. 231-86), R. 4453-11 (R. 231-91), R. 4456-4 (R. 231-106) et R. 4457-9
(R. 231-115) à l’exception de celles prévues aux articles R. 4451-16 (231-80), R. 4452-17 (R. 231-86-1) et
R. 4455-8 (R. 231-105-1) dont l’application ne requiert strictement que des précisions techniques qui
peuvent être confiés à une décision de l’ASN.

3.2.2 Transfert de compétence en matière d’agréments.

Les agréments des organismes assurant le suivi radiologique des travailleurs prévus à l’article
R. 4453-21 (R. 231-93 et R 231-109) sont désormais confiés, selon le cas, à l’ASN ou au DSND.

3.2.3 Information des inspecteurs de la radioprotection

Le décret 2007-1570 modifie l’article R. 4456-27 (R. 231-111) du code du travail afin de poser le
principe général de l’accès des inspecteurs de la radioprotection et des agents de contrôle relevant du
DSND à l’ensemble des informations et documents nécessaires à l’exercice de leur mission de
contrôle au même titre que les inspecteurs du travail. De même, l’article R. 4121-1 (R 230-1) est
complété pour que ces inspecteurs aient accès aux résultats des évaluations relatives aux risques liés à
l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

3.2.4 Déclaration des événements significatifs à l’ASN

Dans un souci d’amélioration continue de la radioprotection dans les entreprises qui contribuera au
renforcement de la prévention des risques professionnels, un principe de déclaration à l’ASN des
événements significatifs en matière de radioprotection est mis en place à l’article R. 4455-8
(R. 231-105-1). Une décision de l’ASN en fixe les modalités de déclaration.

3.3 EFFECTIVITE DES CONTROLES TECHNIQUES ET D’AMBIANCE DE TRAVAIL

Afin de renforcer l’effectivité du contrôle des sources et des ambiances de travail, le décret
n° 2007-1570 insère deux dispositions nouvelles :

- la première, à l’article R. 4452-18 (R. 231-86-1), concerne les organismes de contrôle agréés qui
doivent désormais formaliser leur intervention dans un rapport écrit et informer le chef
d’établissement en cas de constat de non-conformité définie par une décision de l’ASN
compte tenu de la nature et de l’ampleur du risque ;

- la seconde, à l’article R. 4722-21 (R. 231-86-3), permet aux agents de contrôle compétents de
prescrire au chef d’établissement, à tout moment, de faire procéder, par un organisme agréé, à
un contrôle technique ou d’ambiance.

3.4 CERTIFICAT CAMARI

Au regard des risques élevés que constitue la manipulation d’appareils de radiologie industrielle
contenant des sources de haute activité, la formation requise pour l’obtention du certificat d’aptitude à
la manipulation d’appareils de radiologie industrielle (CAMARI) est renforcée.
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La liste des appareils concernés est fixée par une décision de l’ASN, homologuée par les ministres
chargés du travail et de l’agriculture, supprimant ainsi les mesures dérogatoires existantes (Art. R.
4453-11).

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe les modalités de formation, par des
organismes, des travailleurs concernés et de contrôle de connaissances des candidats. Le contrôle des
connaissances est assuré par l’IRSN (Art. R. 4453-13).

3.5 ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA RADIOPROTECTION

L’article R. 4456-1 (R. 231-106) est réorganisé, d’une part, pour prendre en compte les dispositions du
décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la nomenclature des installations classées et,
d’autre part, pour encadrer les conditions dans lesquelles une personne compétente en radioprotection
externe à l’établissement peut exercer ses missions (Art. R. 4456-4). Ces conditions sont précisées par
une décision de l’ASN, homologuée par les ministres chargés du travail et de l’agriculture.

3.6 EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS D’ORIGINE NATURELLE

Le chapitre VII précisant les règles applicables dans des cas d’expositions professionnelles liées à la
radioactivité naturelle est complétée par l’article R. 4457-13 (R. 231-116-1) qui prévoit les mesures
particulières que doit mettre en œuvre le chef d’établissement lorsque les mesures de prévention des
risques prévues aux articles R. 4457-1 (R. 231-114), R. 4457-6 (R. 231-115) et R. 4457-10 (R. 231-116) ne
permettent pas de réduire l’exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés aux dits
articles.

S’agissant du radon, l’article R. 4457-9 (R. 231-115) prévoit désormais une décision de l’ASN pour fixer
les niveaux au-dessus desquels le chef d’établissement met en oeuvre les actions nécessaires pour
réduire l’exposition des travailleurs. Par ailleurs, seuls les établissements situés dans les zones
géologiques définies par le code de la santé publique sont concernés par les dispositions de cet article.
Ces nouvelles dispositions sont conformes à l’article 40 de la directive n° 96/29/Euratom.

3.7 ABROGATION DES DISPOSITIONS EXISTANTES

Le décret n° 2007-1570 a abrogé le décret du 2 octobre 1986 précisant les règles d’installation de
certains appareils générateurs de rayonnements ionisants qui sont désormais prévues par le code de la
santé publique.

4 RECODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL

Lancés le 15 février 2005 par le ministre chargé du travail, les travaux de recodification du code du
travail ont abouti, le 13 mars 2007, à la publication par ordonnance de la partie législative du nouveau
code du travail et le 7 mars 2008, à la publication par le décret 2008-244 de la partie réglementaire.

Le nouveau code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, a été recodifié "à droit constant", c’est-à-
dire sans modification du fond du droit,.

Cette nouvelle rédaction du code du travail, élaborée selon une logique "utilisateur", a pour principal
objectif d’en simplifier l’usage. Elle adopte pour l’essentiel des conventions de plan et d’écriture
prévues dans le « Guide légistique ».

Outre le remplacement systématique, pour les mesures concernant les rayonnements ionisants, de la
désignation du « chef d’établissement » par celle de « l’employeur » visant à recentrer sur ce dernier
les responsabilités qui lui incombent, le code du travail adopte une architecture commune à tous les
risques concernés (chimie, biologie, bruit, rayonnements ionisants…
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les principales caractéristiques de cette nouvelle rédaction sont les suivantes :

- les articles sont désormais courts et ne portent qu’une seule idée ;

- les dispositions prévoyant des textes d’application (décret, arrêté ou décision) sont extraites du
corps des articles et font l’objet d’une subdivision placée en tête ou en fin de chapitre ;

- La rédaction des champs d’application est harmonisée :

o Les champs d’application sont réécrits pour couvrir le champ le plus exhaustif
possible le premier alinéa concerne les employeurs de droit privé et leurs salariés,

o les alinéas suivants portent, le cas échéant, sur les différentes situations du secteur
public.

- A chaque fois qu’il s’agit de citer plus de deux items, il est fait recours à une énumération
numérotée.

- Le présent de l’indicatif est systématiquement adopté. Il marque le caractère obligatoire d’une
disposition. Les termes tels que : « est tenu de », « doit », « dans tous les cas », « absolument »
sont proscrits.

- Pour respecter le partage en loi et règlements, conformément aux articles 34 et 37 de la
constitution, la recodification a donné lieu à des reclassements d’articles ou de parties
d’articles, notamment celles concernant la désignation des autorités administratives
compétentes.

Pour permettre une appropriation plus rapide du nouveau code du travail, des outils ont été mis à la
disposition du public sur le site Internet du ministère du travail : www.travail.gouv.fr.

Deux outils sont téléchargeables sur ce site :

- Codacod : logiciel permettant d’accéder au nouvel article à partir de la référence de l’ancien
article et inversement ;

- CodIT : tableau Excel permettant d’accéder au corpus et aux articles à partir d’une liste de
mots clés

http://www.travail.gouv.fr/
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Les évolutions réglementaires de novembre 2007 du Code du travail
Marc AMMERICH

CEA – MR/DPSN/SSR

Les retours d’expérience sur les décrets 2003-296 et 2002-460 codifié respectivement dans le
code du travail et le code de la santé publique ont amené le législateur a prendre des décrets
modificatifs. De même, la prise en compte de directives européennes non transposées est
effective dans ces nouveaux textes.

Les modifications introduites par le décret 2007-1570 du 5 novembre 2007 entrent en vigueur
à compter du 7 novembre 2007, à l’exception des dispositions portant sur le certificat
d’aptitude à la manipulation d’appareils de radiologie industrielles (CAMARI) pour lesquelles
des mesures transitoires sont prévues. Toutefois bon nombre de mesures d’application sont
conditionnées à la publication d’arrêtés ou de décision réglementaire à caractère technique de
l’ASN.

1. Les principales modifications réglementaires

Elles concernent en premier lieu les mesures de transposition de la directive 2003/122 qui
concernent en particulier les sources scellées de haute activité, en matière d’information et de
formation à la santé et à la sécurité des travailleurs. La formation des opérateurs utilisant de
telles sources va être renforcée.

Des dispositions particulières concernent les sources orphelines. Ces sources étant sans
détenteur légal, puisqu’elles correspondent aux sources perdues ou volées étaient jusqu’à
présent exclues de ce régime. En conséquence, une sous-section 8 spécifique, où est inséré
l’article R. 231-116-2, a été créée.

Le code du travail détermine, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi TSN, les
décisions réglementaires à caractère technique de l’ASN. Ces décisions doivent être
homologuées par les ministres chargés du travail et de l’agriculture dans l’ensemble du champ
réglementaire visé par l’article L. 231-7 du code du travail.

Les agréments des organismes assurant les mesures de l’exposition des travailleurs prévus à
l’article R. 231-93 sont désormais confiés, selon le cas, à l’ASN ou au DSND pour les activités
relevant de la défense nationale.

L’inspecteur de la radioprotection a désormais accès à l’ensemble des informations et
documents nécessaires à l’exercice de ses missions au même titre que l’inspecteur du travail

- R. 231-86-2, accès aux résultats des contrôles techniques de sources, d’appareils
émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d’alarme, des
instruments de mesures consignés dans le Document Unique ;
- R. 231-93 III, accès aux résultats nominatifs des doses efficaces reçues à la demande de
l’inspecteur ;
- R. 231-94 II, accès aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle à la demande
de l’inspecteur ;
- R. 231-111, accès à l’ensemble des documents auxquels a accès l’inspecteur du travail ;
- R. 231-113, accès à l’ensemble des résultats des mesures individuelles de l’exposition
des travailleurs tenus à la disposition de l’inspecteur par l’IRSN.

De même, l’article R. 230-1 a été complété pour que l’inspecteur de la radioprotection ait accès
aux résultats des évaluations relatives aux risques liés à l’exposition des travailleurs aux
rayonnements ionisants.



Vous allez devoir adresser à l’ASN un certain nombre d’informations en application des articles
suivants:

- R. 231-86-1, constat de non conformité susceptible d’entraîner une exposition des
travailleurs au delà des limites de doses ;
- R. 231-86-2, liste des établissements relevant du régime d’autorisation ou de déclaration
en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique (hors défense nationale) ;
- R. 231-96, dépassement d’une limite de dose ;
R. 231-103, décision de l’inspecteur du travail relative à une autorisation spéciale en
application du R.231-79 ;
- R. 231-105-1, déclaration d’un évènement significatif ;
- R. 231-114, résultats de l’évaluation des doses reçues par les travailleurs des
établissements visés à l’article L. 231-1 où sont employées ou stockées des matières non
utilisées en raison de leur propriétés radioactives mais contenant naturellement des
radionucléides ;
- R. 231-115, résultats des mesures de l’activité du radon et de ses descendants.

L’article R. 231-105-1 instaure un principe de déclaration à l’ASN des événements significatifs
en matière de radioprotection. Une décision de l’ASN fixera les critères définissant
l’évènement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces évènements
par le chef d’établissement, compte tenu de la nature et de l’importance du risque. A noter qu’il
existe déjà des guides relatifs aux déclarations INB et hors INB.

2. Les autres modifications réglementaires

Elles concernent :
- la sous-section 2 relatives aux règles techniques d’aménagement de locaux de travail en
ce qui concerne les contrôles de radioprotection afin de renforcer l’effectivité des contrôles,
clarifier les exigences réglementaires et enfin permettre de graduer les obligations
réglementaires en fonction du risque ;
- la formation des travailleurs appelés à manipuler des appareils de radiologie industrielle ;
- l’organisation de la radioprotection dans les établissements et notamment au sein des
entreprises extérieures;
- un renforcement des mesures de protection des travailleurs exposés aux rayonnements
d’origine naturelle.

Afin de renforcer les contrôles de radioprotection des sources et des ambiances de travail,
deux nouvelles dispositions (R. 231-86-1 et 86-3) sont introduites :

- les organismes agréés pour les contrôles de radioprotection doivent désormais formaliser
leurs interventions dans un rapport écrit et informer le chef d’établissement en cas de non
conformité susceptible d’entraîner un dépassement des limites de dose ;
- les agents de contrôle compétents, dont les inspecteurs de radioprotection, peuvent
prescrire au chef d’établissement, à tout moment, de faire procéder, par un organisme
agréé à un contrôle technique de source ou d’ambiance.

Les articles R. 231-84 et R. 231-85 (anciennement article 86) relatifs respectivement aux
contrôles de sources et aux contrôles d’ambiance ont été réécrits pour distinguer clairement
les contrôles réalisés par la personne ou les services compétents en radioprotection de ceux
obligatoirement réalisés par un organisme agréé ou l’IRSN. Si le chef d’établissement décide
de ne pas faire réaliser les contrôles de radioprotection incombant à la personne ou au service
compétent en radioprotection par ces derniers, il devra recourir obligatoirement à l’IRSN ou à
un organisme agréé distinct de l’organisme agréé ayant réalisant les contrôles obligatoires de
radioprotection.

Les périodicités respectivement annuelle pour les contrôles de sources et a minima mensuelle
pour les contrôles d’ambiance sont en attente d’être supprimées. Ces périodicités seront



fixées par une décision réglementaire à caractère technique de l’ASN compte tenu de la nature
de l’activité exercée et des caractéristiques des appareils et sources utilisés.

La formation requise pour l’obtention du certificat d’aptitude à la manipulation d’appareils de
radiologie industrielle (CAMARI) est renforcée (R. 231-91). La liste des appareils nécessitant
pour leur manipulation un CAMARI de la part de l’utilisateur est fixée par une décision de l’ASN
supprimant ainsi les mesures dérogatoires existantes. Cette décision a été homologuée par un
arrêté (21 décembre 2007)

L’arrêté du 21 décembre 2007 fixe les modalités de formation par des organismes des
travailleurs concernés et de contrôle de connaissance des candidats. Le contrôle des
connaissances est assuré par l’IRSN.

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en place de ce nouveau dispositif, la
validité des certificats et des dérogations qui ont été et seront délivrés avant l’entrée en vigueur
de ce nouveau dispositif.

L’article R. 231-93 a été amendé pour tenir compte, notamment, du retour d’expérience et
intégrer les particularités de la surveillance d’expositions professionnelles liées à la
radioactivité naturelle. Sa nouvelle rédaction pose le principe d’un suivi dosimétrique adapté
au mode d’exposition pour chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée ou
contrôlée ou dans certains lieux de travail des établissements où il existe des expositions
professionnelles liées à la radioactivité naturelle.

L’article R. 231-106 qui concerne l’organisation de la radioprotection au sein des
établissements est réorganisé, d’une part, pour prendre en compte les dispositions du décret
n°2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la nomenclature des installations classées et,
d’autre part, pour encadrer les conditions dans lesquelles une personne compétente en
radioprotection externe à l’établissement peut exercer ses missions. Ces conditions seront
précisées par une décision de l’ASN.

Les personnes compétentes en radioprotection doivent être obligatoirement choisies parmi les
salariés de l’établissement dans les cas suivants :

- les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ;
- les établissements comprenant une installation ou une activité soumise à autorisation
(Installation classée pour la protection de l’environnement) ;
- les établissements comprenant une installation ou une activité soumise à une autorisation
ASN.

De plus, la modification de l’article R. 231-74 rend désormais obligatoire la désignation d’une
personne compétente en radioprotection pour les entreprises extérieures qui font intervenir
leur salariés en tant que travailleurs exposés à des rayonnements ionisants dans une
entreprise utilisatrice.

Les dispositions applicables aux expositions professionnelles liées à la radioactivité naturelle
en matière de radioprotection étaient jusqu’alors exclusivement définies dans la sous-section
7 (articles R. 231-114 à 116).

Désormais, l’article R. 231-73 du code du travail prévoit que lorsque les mesures de prévention
prévues à cette sous-section ne permettent pas de réduire l’exposition des travailleurs en
dessous des niveaux définis (par exemple exposition en dose efficace < 1 mSv) , l’activité
professionnelle peut être maintenue sous réserve de la mise en œuvre par le chef
d’établissement de l’ensemble des règles générales de protection applicables aux travailleurs
exposés. Certains articles ont été modifiés pour tenir compte de cette nouvelle obligation.



3. Abrogation de dispositions existantes

Le décret n° 2007-1570 abroge le décret n°86-1103 du 2 octobre 1986. Ainsi, les six articles
(41 à 46) qui précisaient les règles d’installations de certains appareils générateurs de
rayonnements ionisants et qui portent les normes de la série NFC 15-160 sont abrogés. Ces
règles seront reprises par le code de la santé publique et plus précisément par une décision de
l’ASN prise en application de l’article R. 1333-43 du code de la santé publique.

4. Renumérotation du code du travail

Le décret 2008-244 du 7 mars 2008 vient de sortir au Journal Officiel (12 mars 2008). Ces
dispositions vont prendre effet le 1er mai 2008.

Cette renumérotation est intervenue à « droit constant », c'est-à-dire que le fond n’a pas été
modifié (à quelques petites exceptions près). Par contre certains articles ont été déplacés dans
le texte pour tenir compte d’une harmonisation. On trouvera des références liés aux
rayonnements ionisants dans les chapitres concernant les femmes enceintes, les jeunes
travailleurs ou les travailleurs en contrat à durée déterminée ou intérim.

Pour trouver un article il faut vous référer à l’architecture même du code.
Un exemple pour la partie principale concernant les rayonnements ionisants :

Les articles se trouvent dans la quatrième partie du code du travail :
QUATRIEME PARTIE : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (4)
Dans le livre quatre traitant de la prévention de certains risques
LIVRE IV : PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D’EXPOSITION (4)
Dans le titre cinq traitant de la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants
TITRE V PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS
IONISANTS (5)
Et enfin le chapitre un traite des obligations de l’employeur
Chapitre I (1)

Ce qui donne le premier article numéroté : R. 4451-1
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Doses collectives (H.Sv/tr) à fin 2007
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Doses collectives : intercomparaison
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Doses individuelles: nombre de personnes 
exposées à plus de 16 mSv (à fin d’années)
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Dose individuelle moyenne pour les 
intervenants à dose non nulle (mSv)
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Propreté des transports radioactifs

• A noter : 16 autres écarts 
(10EST/6EIT) :

- Augmentation des écarts lié à des 
tentatives d’intrusion, 

- Stagnation du nombre d'écarts 
concernant la conformité des 
conteneurs (4 en 2006 et 2007),

- Stagnation des écarts d’arrimage 
(5 en 2006 et 2007),

- Diminution des écarts 
d’étiquetage, signalisation, et 
marquage.

Écarts de contamination
Combustibles usés : 3 EIT 
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Bilan de la RP à EDF à fin 2007

Explication des bons résultats
Animation et culture en RP à EDF

Animation de la RP

Structures hiérarchiques nationales et locales en charge de la RP

Management par le processus au niveau national et au niveau local

Réseaux métiers

Réseaux techniques transverses

Club des radioprotectionnistes

Culture en RP

Formations

Mémento

Didacticiel
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Bilan RP EDF 2007 - Synthèse

Les doses collectives et individuelles à EDF sont en baisse quasi 
linéaire depuis 10 ans

Les écarts de contamination sur les transports radioactifs ont diminué 
depuis 2005

Cela témoigne:

De l’amélioration de l’état radiologique des tranches

De la meilleure organisation des arrêts de tranche

De l’efficacité des actions de maîtrise du terme source

Mais également d’une animation et d’une culture en RP efficaces
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Bilan de la RP à EDF à fin 2007

Explication des bons résultats

Animation et culture en RP à EDF

Animation de la RP
Structures hiérarchiques nationales et locales en charge de la RP

Management par le processus au niveau national et au niveau local

Réseaux métiers

Réseaux techniques transverses

Club des radioprotectionnistes

Culture en RP

Formations

Mémento

Didacticiel



juin 08 Division Production Nucléaire - EM RP12

Animation et culture en RP

L’animation de la RP à EDF repose sur:

Structures hiérarchiques nationales et locales en charge de la RP

Management par le processus au niveau national et local (suivant 
EFQM, revues, dialogue contractuel)

Réseaux métiers

Réseaux techniques transverses

Club des Radioprotectionnistes
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Structures hiérarchiques nationales et 
locales en charge de la RP

Etat Major RP
(3 Ingénieurs)

Directeur délégué RP
Y. Garcier

GPRE
(8 Ingénieurs RP)

EDF DPN
Directeur

S. Massart

Niveau

national
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Structures hiérarchiques nationales et 
locales en charge de la RP

1 Cadre ED en charge de la RP

20 agents SPR

1 Chef de service

Service SPR

19 CNPE
Directeur d'Unité

EDF DPN
Directeur

S. Massart

Niveau

local
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Animation par le processus

Un processus RP existe au niveau national comme au niveau local. Il 
fonctionne suivant les principes EFQM:

Revue annuelle

Dialogue contractuel avec les Unités

Performances mesurées avec des indicateurs de résultats, de progrès et 
de suivi

Satisfaction des parties prenantes…

Le processus RP comprend 10 sous-processus

Le processus RP de la DPN est intégré dans le macro-processus de 
pilotage de la Division Production Nucléaire
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Animation par le processus – Le synoptique
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Réseau

Cartorad

Réseau

des CST

Réseau

Corresp.

ESR

Réseau

sources

Animation par les réseaux

Maillage technique transverse

M
ai

lla
ge

 m
ét

ie
rs

Un 
double 
maillage

Réseau des Cadres ED 
en charge de la RP

Réseau des Correspondants 
RP EDF Maison mère

GMP

Réseau
Animateurs

Prevair

Réseau des Chefs de 
service SPR
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Maillage métiers

Réseau des Cadres ED 
en charge de la RP

Réseau des Chefs de 
service SPR

Réseau des Correspondants 
RP EDF Maison mère

GMP

2 séminaires/an

qqs audio-conférences

Animation Etat Major

1 réunion / trimestre

Animation GPRE

4 réunions/an

Animation Etat Major

3 réunions/an

Animation GPRE
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Maillage technique transverse

Réseau

sources

A Besson

Réseau

Correspon-
dants

ESR

P Scrivanti

Réseau

des 
CST

A Laumond

Réseau
Animateurs

Prevair

D Potokar

Réseau
Cartorad

G Machicoane
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Club des Radioprotectionnistes
Première édition en juin 2007

Une belle réussite, fruit d’une excellente collaboration EDF/ATSR/CEPN

30 Entreprises Extérieures présentes

24 Unités EDF présentes

130 participants au total (50% EDF, 50% E.E.)

2 jours de débat et de partage

6 ateliers animés par un binôme EDF / E.E.

8 présentations en plénière

11 exposants avec un stand

Devant le succès de la 1ère édition en 2007, de nouvelles journées auront lieu les 27 et 
28/11/2008 à Disneyland Paris Hotel Newport

Inscrivez-vous vite !… depadua.lionel@wanadoo.fr ATSR

delabre.herve@edf.fr EDF

mailto:depadua.lionel@wanadoo.fr
mailto:delabre.herve@edf.fr
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Bilan de la RP à EDF à fin 2007

Explication des bons résultats

Animation et culture en RP à EDF

Animation de la RP

Structures hiérarchiques nationales et locales en charge de la RP

Management par le processus au niveau national et au niveau local

Réseaux métiers

Réseaux techniques transverses

Club des radioprotectionnistes

Culture en RP
Formations

Mémento

Didacticiel
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Culture en RP

L’animation de la culture en RP est passée, entre autres, par:

La refonte des formations PR

La réalisation d’un Mémento de la RP

La conception d’un Didacticiel RP
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Refonte des formations RP

Formations EDF

Refonte en 2003/2004

suite à un GT présidé par un CdS SPR (GT « Descamps »),
dont les conclusions ont été validées en CRPE de mai 2003

Formations prestataires (CEFRI)

Refonte fin 2002

suite à un travail réalisé par la MRI et le CEFRI

un audit tous les 2 ans des O.F.

une évaluation pédagogique des O.F. de 2j entre 2 audits

Ces refontes ont eu pour but de rendre le contenu des 
formations PR plus pragmatique et plus pédagogique. 
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Mémento de la RP

Le mémento RP permet: 

-à tout intervenant en zone contrôlée 
des centrales nucléaires d’avoir une 
connaissance suffisante des règles de 
radioprotection, de leurs fondements et 
de leur mise en œuvre,

-d’expliquer à un néophyte comment 
maîtriser les risques en zone contrôlée.

-de mieux connaître la radioprotection 
pour éviter les écarts

-d’être un complément

au didacticiel RP

aux actions de formation
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Didacticiel RP

Disponible en ligne en libre service

pour les E.E. sur  http://prestataires-nucleaire.edf.com

pour les agents EDF sur l’Intranet.

• Contenu :
Règles de base pour tout 
intervenant (référence = 
objectifs du PR 1, partie RP)
Insiste sur la pratique et sur le 
sens
Apports théoriques limités au 
nécessaire pour la 
compréhension de la règle

• Structure
5 unités d’environ 1/2 h 
1 auto-évaluation en fin de 
chaque unité
1 test d’ensemble final

http://prestataires-nucleaire.edf.com/


La loi TSN et la nouvelle autorité

Professeur Michel Bourguignon
Commissaire de l’Autorité de Sûreté Nucléaire

michel.bourguignon@asn.fr
www.asn.fr

24ème Congrès de l’ATSR 
Aix en Provence - 18 juin 2008

http://www.asn.fr/


Le contrôle nucléaire avant la loi TSN

OPRI

DRT

IPSN

RadioprotectionSûreté Nucléaire

avant le 22 février 2002

DSIN

Ministre

Santé
Ministre

Travail

DGS

Ministre

Environnement
Ministre

Industrie



Le contrôle nucléaire 
avant la loi TSN

• Absence de loi nucléaire : défaut de cohérence
• Absence de débat parlementaire
• Rapport Le Déaut  « Longue marche vers 

l’indépendance et la transparence » (1998)
• Besoin de clarification des rôles

• IPSN : exploitant et expert 
• DSIN : contrôleur
• OPRI : contrôleur et expert

• Réforme de 2002 créant DGSNR et IRSN,    
non aboutie pour l’autorité indépendante       
(loi déposée devant le Sénat en juin 2002)



DGSNR

Le contrôle nucléaire avant la loi TSN
avant le 13 Juin 2006

Ministre

Industrie
Ministre

Environnement
Ministre

Santé

DRIRE

Préfet

Division de la Sûreté 
Nucléaire et de la 

Radioprotection (DSNR)

http://www.irsn.org/


La loi TSN du 13 juin 2006 (1)
Transparence et sécurité en matière nucléaire

• La loi TSN n° 2006-686 du 13 juin 2006 a
établi l’ASN (DGSNR + DSNR) comme
Autorité Administrative Indépendante

• L’ASN fait partie intégrante de l’Etat mais est
indépendante du Gouvernement

• La loi fixe la répartition des compétences
entre le Gouvernement, les ministres et les
services placés sous leur autorité (MSNR) et
l’ASN

• L’ASN a été formellement créée le 13 
novembre 2006, jour de la première réunion 
du collège



La loi TSN du 13 juin 2006 (2)
Transparence et sécurité en matière nucléaire

• Cadre juridique général pour les activités 
nucléaires (avec la loi du 28 juin 06 PNGMDR)

• Sécurité Nucléaire: sûreté, radioprotection, 
prévention et lutte contre les actes de 
malveillance, actions de sécurité civile en cas 
d’accident

• Transparence: droit à l’information et devoir 
d’information de l’administration et des 
exploitants, consécration du rôle des CLIs

• Arsenal pénal: sanctions pénales



Organigramme ASN

Organigramme (à 
mettre à jour)



L’ASN en région
• Couverture complète du territoire

et de la plupart des collectivités
territoriales d’outre-mer

• 11 divisions compétentes sur une
ou plusieurs régions
administratives

• La division de Paris intervient
également en Martinique,
Guadeloupe et Guyane,

à St Pierre et Miquelon,
Mayotte et à la Réunion

• Les divisions de Caen et
d’Orléans interviennent
respectivement dans les régions
Bretagne et Ile de France pour le
contrôle des seules INB



L’ASN en chiffres

• 420 agents : fonctionnaires en activité, 
agents mis à disposition par des EP (CEA, 
IRSN, APHP), contractuels

• 50 M€ de budget
• 70 M€ de travaux d’expertise de l’IRSN



Le collège selon la loi TSN (1) 

• Article 10 : l’ASN est constituée d’un collège de 5 
membres (commissaires)

• Nomination par un décret du 8 novembre 2006 
– par le Président de la République : AC. Lacoste (Président) 

pour 6 ans, M. Sanson et M. Bourguignon
– par le Président de l’Assemblée Nationale : MP. Comets 
– par le Président du Sénat : F. Barthélemy, remplacé à son 

départ à la retraite (25 Février 2008) par JR. Gouze par un 
décret du 24 avril 2008

– Détermination des durées de mandat par tirage au sort entre 
M. Sanson (4 ans) et M. Bourguignon (2 ans) d’une part et 
MP. Comets (6 ans) et F. Barthélemy (4 ans) d’autre part

– Les commissaires à venir : 6 ans



Le collège selon la loi TSN (2) 

• Commissaire : fonction à plein temps, 
mandat non révocable (sauf 
manquement grave) et non 
renouvelable si plus de 2 ans (art. 13) 

• Les commissaires exercent en toute 
impartialité sans recevoir d’instruction 
du gouvernement

• Du fait instamment du statut des 
commissaires, le collège incarne 
l’indépendance de l’ASN



Les missions de l’ASN
• L’ASN est chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de

la radioprotection et de l’information dans ces domaines
• L’ASN continue à exercer ses quatre métiers historiques :

élaboration de la réglementation, octroi ou préparation des
décisions individuelles, contrôle des INB, information du
public

• De plus, l ’ASN:
– prend les décisions de coercition (consignation, mise en 

demeure, etc.) et les sanctions 
– prend toute décision d’urgence, éventuellement sous 

couvert d’une homologation gouvernementale
– rend compte de son activité, notamment auprès du 

parlement
– participe à l’élaboration des positions françaises au 

niveau international



Les avis & décisions du collège
• Avis du collège de l’ASN : obligatoire sur les 

projets de décret et d’arrêté ministériels de 
nature réglementaire relatifs à la sécurité 
nucléaire, les projets de DAC, MAD-DEM, les 
projets de modification du CSP et CT

• Décisions du collège de l’ASN : décisions 
réglementaires à caractère technique pour 
l’application des décrets et arrêtés sus-cités, 
autorisation de mise en service des INB, 
autorisation ou agrément de transport, 
d’installations médicales 

• Délibérations du collège sur des sujets 
ponctuels, par exemple l’échelle ASN/SFRO

• Publication des avis, décisions et 
délibérations au bulletin officiel (BO) de l’ASN 
(web)



Première décision du collège
Adoption du règlement intérieur (1)

• Décision du 20 novembre 2006
• Fixation du fonctionnement du collège
• Le président nomme le directeur 

général et établit les modalités selon 
lesquelles le DG lui rapporte

• Le collège délègue certains pouvoirs au 
président et le président organise un 
régime de délégation de signature

• Le collège adopte le budget et suit son 
exécution



Première décision du collège
Adoption du règlement intérieur (2)

• Le collège définit la politique de contrôle 
de l’ASN et le président nomme les 
inspecteurs sur proposition du DG et en 
informe le collège

• Le collège participe à l’élaboration des 
règles d’animation de l’ASN. Il rencontre 
périodiquement les services de l’ASN

• Le collège fixe les indicateurs de 
performance de l’ASN



Première décision du collège
Adoption du règlement intérieur (3)

• Le collège définit la politique de 
relations extérieures de l’ASN au plan 
national et international 
– Développer une approche commune de la 

sûreté nucléaire (Wenra, AIEA) et de la 
radioprotection 

– L’ASN peut être saisie par le
Gouvernement pour l’élaboration de tout
projet de texte et pour l’élaboration des
positions françaises à l’international dans
les domaines de sa compétence



Bilan depuis la création
de l’ASN comme AAI

Au 18 juin 2008 :
• 90 séances du collège
• 100 décisions
• 49 avis

• 11 décrets d’application sur 15 de la loi 
TSN

• 7 décrets d’application sur 12 de la loi 
sur les déchets du 28 juin 2006



ASN et réglementation
• Compétence générale du 

Gouvernement en matière de 
réglementation générale (constitution)

• L'ASN propose la réglementation 
• Rôle de la MSNR comme interface 

entre ASN et les ministres
• L’ASN peut définir des dispositions 

techniques pour compléter les 
conditions ou modalités d'application

• Processus d'homologation ministérielle 
des décisions réglementaires de l'ASN



Le contrôle des 
activités nucléaires (1)

Les décisions individuelles
• Cas des INB

Décisions majeures à fort contenu d'opportunité 
(création, démantèlement) : décret après avis de 
l'ASN
Décisions de "gestion quotidienne" (plusieurs 
centaines par an) :  décision de l'ASN (avec 
homologation pour les limites de rejet)

• Cas du nucléaire de proximité (1.500 à 2.000 
par an) : décisions de l'ASN 



Le contrôle des 
activités nucléaires (2)

L'inspection et la veille
• L'ASN dirige les inspections (sûreté 

nucléaire, radioprotection, contrôle des 
ESPN)

• L'ASN prononce les sanctions administratives 
(soumises à homologation tacite)

• L'ASN organise la veille permanente en 
matière de radioprotection (mise en œuvre 
notamment par l'IRSN)



Le régime des INB
Le contexte

Les installations nucléaires de base
•Une base juridique ancienne, réduite et 
éclatée (loi du 2 août 1961 + décret du 11 
décembre 1963, décret du 4 mai 1995)
•Une pratique de la réglementation et du 
contrôle constituée progressivement de 
manière pragmatique et dépassant le 
cadre juridique en vigueur



Le régime des INB
Le nouveau cadre législatif 

•Affirmation de la responsabilité de l'exploitant
•Définition de critères généraux pour les 
autorisations, modifications, MAD-DEM, déchets

Examen des dispositions techniques ou d'organisation 
prises ou envisagées

Prise en compte de toutes les phases de la vie de 
l'installation : conception, construction, exploitation, 
démantèlement

Limitation des risques ou inconvénients "de manière 
suffisante" compte tenu des connaissances scientifiques ou 
techniques du moment

Prise en compte des capacités techniques ou financières 
de l'exploitant



Le régime des INB
Les procédures 

• Règles générales définies par arrêté 
ministériel, complétées par des décisions 
homologuées de l'ASN
• Prescriptions individuelles relatives à la 
sûreté de l'installation à ses prélèvements 
d'eau, aux rejets d'effluents ou aux déchets 
définies par décision de l'ASN (avec 
homologation des ministres pour les limites 
de rejet)



L'information du public en matière de 
sécurité nucléaire

• Mise en œuvre du droit à l'information
• Statut légal des Commissions 

Locales d’Information (CLI)
• Création du Haut comité de 

transparence sur la sécurité nucléaire



Mise en œuvre du droit à l'information (1)

• Rôle de l'État : information par l’ASN sur les 
modalités et les résultats du contrôle de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection 
(communiqués de presse, notes 
d’informations, revue Contrôle, brochures, 
rapport annuel, site web, communication des 
documents administratifs sur demande …)

• Obligation pour les exploitants d'INB d'un 
rapport annuel sur les mesures de 
prévention, les accidents et incidents, les 
rejets et les déchets



Mise en œuvre du droit à l'information (2)

• Droit d'accès aux informations détenues par 
les exploitants :
Champ : informations sur les risques et sur 
les mesures de prévention
Cadre et limites : comme pour les 
informations relatives à l'environnement 
détenues par les Pouvoirs Publics
Activités concernées : INB + certains 
transports + certaines détentions de sources 
(seuils fixés par décret)



Commissions Locales d'Information
Missions

La CLI est "chargée d’une mission 
générale de suivi, d’information et de 
concertation en matière de sûreté 
nucléaire, de radioprotection et 
d’impact des activités nucléaires sur les 
personnes et l’environnement pour ce 
qui concerne les installations du site".
(article 22 de la loi TSN)



Les CLI auprès des installations nucléaires 



Commissions Locales d'Information
Actions

•Faire procéder à des expertises, des études 
épidémiologiques, ou à des mesures ou analyses
•Recevoir communication de tous documents ou 
informations nécessaires de l'exploitant ou de l'État
•Être informée des incidents ou accidents
•Être consultée sur tout projet concernant le site 
(consultation obligatoire si enquête publique)
•Être informée par l'exploitant de l'application du 
droit d'accès aux informations qu'il détient
•Assurer une large diffusion des résultats de ses 
travaux



Commissions Locales d'Information
Relations

•La CLI peut saisir les ministres chargés de la sûreté 
nucléaire et l'ASN de toute question relative à son 
objet
•Elle peut être saisie par la commission 
départementale compétente en matière 
d'environnement, de risques sanitaires et 
technologiques
•La CLI et le Haut Comité pour la transparence et 
l'information sur la sécurité nucléaire se 
communiquent tous renseignements utiles
•Les représentants du CHSCT sont auditionnés  par 
la CLI à leur demande ou sur celle de la CLI



HCTISN
Missions

Le Haut comité pour la transparence et 
l'information sur la sécurité nucléaire 
est "une instance d'information, de 
concertation et de débat sur les risques 
liés aux activités nucléaires et l'impact 
de ces activités sur la santé des 
personnes, sur l'environnement et sur 
la sécurité nucléaire" (article 8 de la loi TSN)



HCTISN
Actions (1)

• Émettre un avis sur toute question de 
sa compétence, sur les contrôles et sur 
l'information qui s'y rapporte
• Se saisir de toute question sur 
l'accessibilité de l'information en 
matière de sécurité nucléaire et 
proposer toute mesure de nature à 
garantir ou améliorer la transparence



HCTISN
Actions (2)

• Être saisi par les Ministres, le 
Parlement, les CLI ou les exploitants de 
toute question sur l'information relative 
à la sécurité nucléaire ou à son 
contrôle
• Faire réaliser des expertises ou 
organiser des débats contradictoires
• Rendre ses avis publics
• Publier un rapport annuel d'activité



e
r

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est une Autorité 
administrative indépendante qui assure, au nom de l’Etat, le 
contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour 

protéger les travailleurs, le public, les patients et l ’environnement 
des risques liés à l ’utilisation d ’installations et de sources 

nucléaires et radiologiques et pour contribuer  à l ’information du 
citoyen, avec l ’appui technique et l ’expertise de l ’IRSN

L’ambition de l’ASN est d’assurer un contrôle du nucléaire 
performant, impartial, légitime et crédible, qui soit reconnu par les 

citoyens et constitue une référence internationale
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EXPERIENCE  P.A.C.A. : 

CHARTE  
DE BONNES PRATIQUES 

 EN  
RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE 

 
 

Présentation  
par le comité de pilotage 
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Déroulé de la présentation 

• Contexte 
• Objectifs de la charte 
• Acteurs 
• Modalités d’élaboration 
• Points clés  
• L’après charte 
• Les signataires … 
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Contexte 

• Dosimétrie des radiologues encore trop 
élevée, 

 
• Accidents graves dans ce secteur, 
 
• Évolution de la réglementation, 
 
• Constats partagés par les inspections du 

travail et de la radioprotection : 
– Problème de coordination donneur 

d’ordre/radiologue, 
– Implication insuffisante des donneurs d’ordre, 
– Mauvaise préparation des chantiers, 
– Conditions d’intervention non satisfaisantes. 
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2008 

Contexte (suite) 

• Existence d’une Charte PACA datant de 
1996 
 

• Collaboration étroite et ancienne avec le 
Laboratoire de Biogénotoxicologie et 
Mutagenèse Environnementale et le service 
hospitalo-universitaire de médecine et santé 
au travail (faculté de médecine – Marseille) 
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Objectifs de la Charte 

• S’appuyer sur la volonté forte des 
professionnels de faire évoluer les 
habitudes, les pratiques et les mentalités, 
afin d’améliorer les conditions d’intervention 
et de préserver la santé des travailleurs 
 

• Traduire de façon opérationnelle les   
prescriptions réglementaires 
 

• Décliner des bonnes pratiques 
 

• Convaincre les professionnels d’adhérer à 
ces recommandations par la signature de la 
charte 
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Acteurs 

• Les radiologues 
• Les entreprises de maintenance industrielle 
• Les industriels donneurs d’ordre 
• Les médecins du travail 
• La Caisse Régionale d’Assurance Maladie SE 
• L’Autorité de Sûreté Nucléaire  
• La Direction Départementale du Travail 
• La Direction Régionale du Travail 
• Les universitaires 
 
 

Un partenariat réussi 
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Modalités d’élaboration 

• Colloque de lancement de l’étude action 
recherche : 3 février 2005 

• Mise en place de groupes de travail et tenue 
de réunions plénières 

• Concertations permanentes avec la région 
Haute Normandie 

• Présentation des travaux régionaux aux 
instances nationales 

• Colloque de présentation et de signature des 
chartes : 7 décembre 2006 

• Présentation et promotion de la charte lors 
de journées sur la Radioprotection. 

DEBATS - CONSENSUS - VOLONTE DE COHERENCE 
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Points clés 
• Identification et adaptation des bonnes 

pratiques aux différents lieux et situations 
de travail (atelier, sites, pipe-line) 

 
• Mise en œuvre des principes de justification 

et d’optimisation 
– Travail en bunker et en zones aménagées à 

privilégier 
– Choix des matériels et techniques de substitution 
– … 

• Prise en compte de l’organisation du travail 
– Planification du travail le plus en amont possible, 
– Généralisation de la fonction de Coordinateur de 

tirs radios - Accueillant sur site 
– … 
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Points clés 

• Prise en compte de l’organisation du travail 
      (suite) 

– Compagnonnage (période de formation) 
– Deux CAMARI par équipe  
– Recours déconseillé au CDD et Intérim … 

 
• Réalisation de documents pratiques 

– Fiche d’intervention 
– Check-list (liste de matériel et documents 

à emporter…) 
– Outil d’aide au calcul des prévisionnels de 

dose ou de balisage 
– … 
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L’après charte 

• Mise en place d’un Comité Régional chargé du 
Suivi et de l’Évaluation de la Charte ( constitué 
de professionnels, institutionnels et préventeurs) : 
 
– Élaboration et Analyse des questionnaires 

renseignés par les professionnels 
– Retour d’expérience des instances de contrôle 
– Veille juridique et information des différents 

acteurs 
 

• Promotion aux niveaux régional et national 
 

• En 2008 : implication d’autres régions pour 
l’élaboration de nouvelles chartes (Nord Pas 
de Calais, Rhône Alpes, …) 
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Liste des signataires 
  Donneurs d’ordre 

• AREVA NC Cadarache 
• ARKEMA Fos sur Mer 
• CEA Cadarache 
• CNIM la Seyne sur Mer 
• ESSO Fos sur Mer 
• EUROCOPTER Marignane 
• INEOS Lavéra 
• LYONDELL Fos sur Mer 
• NAPHTACHIMIE Lavéra 
• SHELL Berre L’Étang 
• SPMR, Villette de Vienne 
• SPSE Fos sur mer 
• TOURNAIRE Grasse 
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Liste des signataires  
  Tuyauteurs 

• BOCCARD Fos sur Mer 
• COFATECH Rognac 
• FOURELAGADEC Berre L’Étang 
• FRIEDLANDER Aix en Provence 
• GAME TRAVAUX Martigues 
• ORTEC SERVICES Aix en provence 
• RIBATTI Berre l’Étang 
• SGTI Berre l’Étang 
• SUBURBAINE Port de Bouc 
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Liste des signataires 
     Radiologues 

• APAVE SUD EUROPE Marseille 
• CEGELEC NDT Vitrolles 
• CEP Industrie Bollène 
• CIE Martigues 
• CTS le Rove 
• ETC  Istres 
• IS Industrie Port de Bouc/Martigues 
• PLS Contrôle les Pennes Mirabeau 
• PRORAD, Port de Bouc 
• PROVENCE CONTROLE La Ciotat 
• SGS QUALITEST Vitrolles 
• TRIADE INDUSTRIES, l’île sur la Sorgue 
•  ECM France – Fos sur mer 
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Futurs signataires !? 

 
•  EIFFAGE  

Et d’autres en perspective …   



LA CHARTE DE BONNES PRATIQUES EN RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE
Une expérience professionnelle à dimension humaine

Nicole Grolleau, contrôleur du travail
DDTEFP des Bouches du Rhône – 55 Bvd Perrier – 13 415 Marseille cedex 20

Sandrine Mocaër, ingénieur de prévention
DRTEFP PACA – 180 Avenue du Prado – 13 285 Marseille cedex 08

(Charte téléchargeable sur le site : sante-securite-paca.org)

BREF HISTORIQUE

Malgré la mise en œuvre d’une première charte en région PACA sur la radiographie
industrielle, ayant eu pour effet notable, en 1996, la diminution de moitié des valeurs de
dosimétrie enregistrées auprès des radiologues industriels, ces professionnels restent
encore, et malgré tout, parmi les salariés les plus exposés aux rayonnements ionisants.

Des écarts croissants ont été constatés par les inspections du travail et de la radioprotection
sur les chantiers de gammagraphie, entre des exigences réglementaires de plus en plus
fortes et la réalité des pratiques professionnelles sur le terrain. Ce constat, partagé par les
professionnels a conduit la Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation
Professionnelles (D.R.T.E.F.P) à proposer une réappropriation de ces problématiques. La
refonte de la charte s’est alors tout naturellement imposée et les partenariats originels de
1996 ont été rétablis. Ce travail de révision s’est inscrit, dans un programme de
recherche/action plus large, initié en région et coordonné par le Laboratoire de
Biogénotoxicologie et Mutagenèse Environnementale pour « Evaluer et prévenir le risque
radiologique professionnel dans les opérations de radiographie industrielle ».
De nouveaux acteurs parmi lesquels la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du sud est
(C.R.A.M-S.E) et la division de Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (A.S.N.) se sont
également associés à la démarche.

Concrétisant un travail préparatoire de plusieurs mois, le colloque de lancement du 3 février
2005, organisé par la D.R.T.E.F.P. PACA, en partenariat avec :
 le service de médecine et santé au travail (service du Professeur Alain BOTTA),
 le Laboratoire de Biogénotoxicologie et Mutagenèse Environnementale (L.B.M.E. -

EA 1784 – IFR PMSE 112) de la faculté de médecine de Marseille,
 l’Autorité de Sûreté Nucléaire

a permis de réunir les différents acteurs concernés par la radioprotection et de leur proposer
la constitution de groupes de travail chargés d’examiner, dans toutes leurs composantes, les
problématiques relatives aux contrôles par gammagraphie.

A l’issue d’une nouvelle rencontre, organisée à la Faculté de Médecine de Marseille,
réunissant les professionnels et institutionnels volontaires, trois groupes de travail se sont
constitués :

 GT1 : « Analyse de l’exposition - Optimisation de la dosimétrie » piloté par le
L.B.M.E. en les personnes de Didier PAUL et François COLETTI et chargé de la
caractérisation des expositions par l’approche ergonomique des phases et postes de
travail couplée à l’étude de la dosimétrie physique,

 GT2 : « Bonnes pratiques pour la prévention des risques professionnels » animé par
Nicole GROLLEAU, de la D.D.T.E.F.P. 13, et qui a donné lieu à la constitution de
plusieurs sous-groupes dont celui piloté par Thierry PICAUD, responsable du service
inspection Total raffinerie de Provence : « Préparation des travaux - Plan de
prévention »

 GT3 : « Surveillance des travailleurs » animé par Danielle. CHARRIER, médecin du
travail de l’AISMT 13 et Irène SARI-MINODIER du L.B.M.E., en charge de la
caractérisation des expositions par le recours aux bio- marqueurs.



Ces groupes de travail, par souci d’efficacité, de cohérence et de capitalisation, se sont
structurés autour de réunions plénières pilotées par la D.R.T.E.F.P..

Le L.B.M.E., dans le cadre de travaux tutorés, a encadré plusieurs étudiants qui ont
activement contribué aux travaux menés autour de la charte, parmi lesquels : Guillaume
AZZOPARDI, Ozren KLEMENIC et Mathieu PIZZORNO.

Dans chaque groupe de travail étaient représentés l’ensemble des acteurs impliquées et
concernées par la radiologie industrielle : entreprises de radiographie, entreprises de
maintenance industrielle, donneurs d’ordre, médecins du travail, universitaires/chercheurs,
étudiants, organismes de prévention et représentants de l’Etat.

Les réunions plénières ont été l’occasion de mettre à « plat » et en « mots », les difficultés et
les contraintes de chacun, comme à titre d’exemple :

 Les contraintes de temps, de sécurité, d’efficacité exprimées par les donneurs
d’ordre,

 Les contraintes présentées comme inhérentes au métier par les entreprises de
radiographie (horaires décalés, travail isolé, en extérieur, particularités
environnementales du site, problèmes d’accessibilité, d’éclairage, travaux en
hauteur, en capacité, absence d’interlocuteur privilégié …).

 …

Débat, consensus et travail en partenariat ont constitué le fil conducteur de ces 2 années de
travaux, permettant finalement d’identifier et de proposer aux professionnels des bonnes
pratiques et d’aboutir à une révision totale de la charte initiale.

Régulièrement dans le cadre des réunions plénières et afin d’alimenter la réflexion menée
localement, le groupe s’est attaché à contacter et à faire participer :
 Les personnes en charge de la rédaction des textes réglementaires ;
 Les fabricants de matériels et de signalisation ;
 Les représentants de la COFREND et de la SFRP.

A partir de 2006 et parallèlement à l’avancée des travaux initiés en PACA, des initiatives
nationales – comme la commande faite par l’A.S.N. à la COFREND de travailler sur la mise
en place d’un guide de bonnes pratiques en matière de gammagraphie industrielle – ou des
démarches régionales - comme l’élaboration en Haute Normandie d’une charte de bonnes
pratiques en matière de radiographie industrielle – auraient pu générer des difficultés
supplémentaires, perturber un travail largement engagé en PACA voire entacher la
« crédibilité » construite et acquise auprès des professionnels …
La volonté clairement exprimée par le groupe de préserver une « cohérence » entre
l’ensemble des actions menées tant nationalement que régionalement, de respecter une
totale « transparence », a permis que ces différentes démarches soient menées
parallèlement avec professionnalisme, en suivant des logiques et objectifs comparables,
sans contradiction, et dans un mutuel respect du travail réalisé. Ces expérimentations devant
au final être capacité de s’enrichir mutuellement …

POINTS FORTS DE LA CHARTE

Un certain nombre de points forts et de préconisations se dégagent de la charte. Certains
ont été testés sur le terrain et ont pu faire la preuve de leur efficacité au stade même de la
conception puis durant tout le processus d’élaboration de la charte, tant le degré
d’implication et de conviction des professionnels, parties prenantes du dispositif, était fort.
Pour n’en citer que quelques uns :

 Réflexions menée en amont par les services inspection de plusieurs donneurs
d’ordre, lors de grands arrêts intervenant sur des sites pétrochimiques de la région,
sur le recours plus systématique à des méthodes de contrôle non destructives (CND)
de substitution à la gammagraphie et ceci afin de respecter les premiers principes de
radioprotection : les principes de justification et de limitation des doses reçues par les
salariés ; Cette anticipation ayant des effets notables en matière de diminution du



nombre de tirs et donc un impact directe sur la dosimétrie directe des radiologues,
sur l’organisation du travail, …

 Mise en place, chez différents donneurs d’ordre, d’une coordination des tirs radio
pendant les grands arrêts afin d’optimiser et d’organiser l’intervention des différentes
entreprises de radiographies industrielles sur le site.

 Appropriation notamment par les entreprises de radiographies industrielles d’outils
pratiques: check listes des matériels, modèle de fiche individuelle d’exposition, outils
de prévisionnel de doses et de balisage,

 …

Indépendamment de ces premiers points forts, d’autres principes importants de la charte
sont également à souligner :

 Bien que la charte semble plus particulièrement ciblée sur trois types de chantiers
prégnant dans la région - le travail sur site industriel, en atelier et sur pipeline – les
règles générales de bonnes pratiques qu’elle introduit peuvent également
s’appliquer, dans d’autres secteurs, sous réserve de concertation avec les
professionnels concernés – comme par exemple les I.N.B. (Installation nucléaire de
base) ou le B.T.P. – et moyennant l’intégration de certaines spécificités,

 Elle décline, de façon pratique, les exigences réglementaires parmi lesquelles
l’intégration le plus en amont possible de la prévention :

o planification des taches et des opérations de radiographie le plus tôt
possible, ce qui s’est traduit par la proposition de délais minimaux à
respecter entre la commande et le début des opérations de radiographie en
fonction de la nature de la maintenance à réaliser,

o l’élaboration d’un plan de prévention décliné jusqu’au radiologue lui-même
au travers de la proposition d’une fiche navette opérationnelle remplie
conjointement par le donneur d’ordre et l’entreprise de radiographie
industrielle et dénommé « fiche d’intervention ». Cette fiche d’intervention
propre à chaque opération s’appuie sur les information recueillies lors de la
visite commune (donneur d’ordre, entreprises intervenantes) ; elle ne se
substitue pas au plan de prévention, mais en fait partie intégrante (détails et
spécificités de l’opération à réaliser). …

 Elle préconise la présence de 2 radiologues titulaires du CAMARI en cours de
validité par équipe ; néanmoins et afin de tenir compte des phases transitoires
nécessaires à la formation et à l’obtention du CAMARI par les aides opérateurs, la
charte propose, sous certaines conditions, une phase de compagnonnage. Il est à
noter qu’aujourd’hui, cet aspect « compagnonnage » ne constitue plus, en lui-même,
une pratique innovante, puisque le nouveau décret 2007-1570 du 5 novembre 2007
relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
et son arrêté d’application en matière de délivrance du CAMARI l’organisent
légalement.

 S’agissant des ateliers, la charte impose le travail en bunker et a minima en zone
aménagée afin de répondre aux exigences de l’arrêté zonage. Cette solution
apporte un maximum de garanties, limite voire évite le travail de nuit et répond à
l’obligation de privilégier les protections collectives aux protections individuelles. La
dérogation à cette règle devant être justifiée et formalisée dans le plan de
prévention, à partir du document interne dans lequel le chef d’établissement
consigne la démarche qui lui a permis d’établir la délimitation des zones, Le travail
de nuit en soi doit être justifié et ne doit pas constituer une « fatalité » : l’organisation
du travail, par le décalage par exemple des opérations de tirs en début ou fin de
journée, pouvant apporter des solutions moins astreignantes pour les radiologues.



SUITES ET PERSPECTIVES

A/ COMITE DE SUIVI REGIONAL

Un comité de suivi et d’évaluation de la charte, ouvert aux entreprises signataires, s’est mis
en place début 2007. Ce comité a la charge :
 de contribuer à la veille juridique et à l’information des différents acteurs du dispositif,
 de suivre et de mesurer l’impact de la charte de radiographie en matière notamment

de suivi dosimétrique et d’évolutions des pratiques professionnelles.

Ce comité a élaboré un questionnaire de suivi et d’évaluation de la charte destiné à
mesurer notamment les points forts de la charte facilement mis en œuvre par les industriels
mais aussi les difficultés éventuellement rencontrées quant aux déclinaisons concrètes des
bonnes pratiques proposées …
Adressés en début de chaque année, aux signataires de la charte, ces questionnaires
devraient permettre dans le temps d’avoir les premiers retours du « ressenti » des
industriels sur l’impact de la charte vis-à-vis de leurs propres pratiques professionnelles …
Les retours d’expérience des chantiers contrôlés par les corps d’inspection du travail et de
radioprotection permettront également au comité de suivi d’apprécier l’évolution ou non des
bonnes pratiques …

B/ COMITE DE SUIVI NATIONAL

Pour s’assurer de l’efficacité du nouveau dispositif réglementaire mis en place, ainsi que de
la pérennité des mesures de prévention prises tant au niveau national (élaboration de guide
de bonnes pratiques pour la profession sous l’impulsion de l’A.S.N.) que régionales (refonte
des chartes existantes), la Direction Générale du Travail (D.G.T.) a annoncé le 30 janvier
dernier lors d’une journée SFRP la constitution d’un comité de suivi national qui aura
notamment pour mission d’évaluer l’impact en matière de santé et sécurité de ces nouvelles
dispositions et mesures. Ce comité de suivi, sur la base des retours d’expérience,
proposera, le cas échéant, les aménagements à apporter aux différents documents
élaborés en la matière ou aux dispositions réglementaires.

C/ PROMOTION DE LA CHARTE A D’AUTRES REGIONS

Le travail régional, initié en PACA, s’est d’ores et déjà élargi :

 des démarches analogues, sur la base d’un socle commun, s’étendent ou vont
prochainement l’être à d’autres régions comme : la Haute Normandie, le Nord Pas de
Calais, Rhône Alpes, la Bretagne, …

 des travaux nationaux pilotés par la COFREND/SFRP tenant compte des initiatives
régionales devraient prochainement être menés sur les contrôles non destructifs et
les matériels susceptibles de présenter des solutions alternatives à la
gammagraphie.

Aujourd’hui, nous ne pouvons que reconnaître l’importance du travail déjà effectué grâce à
l’implication de tous et favoriser la poursuite des efforts de chacun, afin que nous puissions,
ensemble, atteindre notre objectif final de préservation de la santé et de la sécurité des
salariés, notamment en radiographie industrielle …
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Préface

Les situations accidentelles constatées, en France, dans le domaine de la radiographie 
industrielle ne se produisent heureusement que rarement. Pour autant, elles nous permettent
néanmoins de ne pas perdre de vue que cette technique, si la vigilance de chacun, entre
prises de radiographie industrielle, entreprises de maintenance, entreprises utilisatrices, se
relâchait, serait susceptible de conduire à des conséquences tragiques. Contribuer à la prise
de conscience des risques et à une meilleure préparation et coordination des acteurs afin de
réduire les doses, telle est l’ambition de la présente charte de bonnes pratiques.
Elle s’inscrit dans le prolongement de celle élaborée et signée en 1996 par les acteurs 
régionaux concernés par la prévention des risques en radiographie industrielle : entreprises
de radiographie industrielle, entreprises de maintenance industrielle, entreprises utilisatrices.

La mise en œuvre de la charte de 1996 avait eu des effets positifs se traduisant notamment
par la diminution de moitié des valeurs de dosimétrie enregistrées auprès des radiologues.
Aujourd'hui, plusieurs années après sa rédaction, les inspections menées conjointement par
l’inspection du travail, et l’Autorité de Sûreté Nucléaire ont montré que la pratique de la
radiographie industrielle peut encore conduire à des expositions radiologiques importantes
du fait notamment de l’absence de planification/préparation des chantiers, d’équipements
de protection collectifs adaptés… Ce constat, partagé par les personnes, entreprises et
structures concernées, ainsi que la prise en compte de nouveautés réglementaires en matière
de radioprotection (décret du 31 mars 2003 et ses arrêtés d’application), ont conduit les 
professionnels, en concertation avec les services de l’État et des CRAM, à élaborer 
ce document. Celui-ci a pour vocation d’illustrer de manière pratique la réglementation « rayon-
nements ionisants » à partir de propositions de bonnes pratiques concrètes et efficaces. 
Il s’articule autour des axes suivants :

- la réduction des expositions des salariés en respectant :
@ le principe de justification (l’exposition doit être justifiée par ses avantages 

rapportés aux risques qu’elle présente ; le recours à des technologies en contrôle
non destructif présentant des risques moindres pour la santé des salariés doit être 
privilégié)

@ le principe d’optimisation (l’exposition doit être réduite au niveau le plus bas 
raisonnablement possible)

@ le principe de limitation (l’exposition doit rester au-dessous des seuils réglementaires)
- l’amélioration des conditions de travail et donc la qualité de celui-ci ;
- l’aide au respect de la réglementation sans se substituer à elle mais en

la complétant de conseils.
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Les professionnels ont souhaité que cette charte présente un caractère plus opérationnel,
afin de les aider à mieux intégrer à chaque étape du déroulement d’un chantier les principes
généraux de prévention. Cette charte respecte autant que faire se peut la chronologie des
différentes étapes d’un chantier, et insiste, en fonction de la nature de ce dernier (travail sur
site industriel, en atelier et sur pipeline), sur les phases de travail nécessitant de se poser
les bonnes questions en terme de prévention :

- phase 1 : prérequis nécessaires à la préparation des travaux,
- phase 2 : coordination de la prévention (élaboration de la fiche d’intervention)
- phase 3 : préparation des travaux
- phase 4 : transport
- phase 5 : déroulement du chantier
- phase 6 : retour d’expérience

Cette réflexion, engagée en PACA ainsi qu’en Haute Normandie, a conduit au terme d’une concer-
tation et d’un travail commun à la rédaction d’une charte adaptée aux spécificités de la
région ciblant 3 types de chantiers présentant des risques importants pour les radiologues :
travail sur site industriel, en atelier et sur pipeline. Certaines spécificités propres à des 
secteurs comme les INB (Installations Nucléaires de Base) ou le BTP ne sont pas développées
dans cette charte ; pour autant les règles générales de bonnes pratiques introduites dans cette
charte pourront s’appliquer, après concertation avec les professionnels des secteurs concernés.

Cette charte ainsi que des fiches annexes viennent illustrer de façon concrète les bonnes
pratiques en matière de prévention ou décliner de façon pratique un point réglementaire impor-
tant.

Nous sommes donc très heureux en préfaçant cette charte, de pouvoir féliciter ses rédacteurs
pour le travail accompli et de confirmer l’intérêt que nous portons à de telles initiatives 
d’autant que cette nouvelle charte s’inscrit dans un programme de recherche-action plus large
initié en région et qui est coordonné par le Laboratoire de Biogénotoxicologie et Mutagenèse
Environnementale de la Faculté de Médecine de Marseille pour « Évaluer et prévenir le risque
radiologique professionnel dans les opérations de radiographie industrielle ».

Cette brochure est téléchargeable sur le site : www.sante-securite-paca.org

Pour le Directeur Régional du Travail de
l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle PACA
La Directrice Adjointe du 

Service Politiques Du Travail

Muriel GAUTIER

Le Directeur général de la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie Sud-Est

Jean-Louis Thierry

Pour le Délégué Territorial de l’ASN
Le chef de la Division de Marseille

Laurent KUENY
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Principe préliminaire
La présente charte a pour but de décliner de bonnes pratiques en matière de radiogra-
phie industrielle. Ces bonnes pratiques sont le résultat d’un large consensus entre les acteurs
concernés de la région PACA (Professionnels, préventeurs, État), et sont considérées comme
des recommandations adressées à la profession pour améliorer la prévention.
Il est rappelé que ces bonnes pratiques, lorsqu’elles vont au-delà des prescriptions régle-
mentaires, ne sauraient présenter de force obligatoire vis-à-vis des parties prenantes.
Sur la base du volontariat, les entreprises peuvent adhérer aux recommandations de la
charte par leur signature, formalisant ainsi un engagement de leur part quant à la mise
en place de ces bonnes pratiques.
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1. Généralités

Dans un souci de bonne compréhension de la charte, tous les termes spécifiques et 
abréviation sont repris dans la partie annexe.

1.1. Les grands principes de prévention et la radioprotection

La radioprotection a toujours été considérée comme une affaire de spécialistes.
Cette idée étant renforcée par la complexité des sources réglementaires : codes de la santé
publique, du travail, des transports…).

Les 3 principes de radioprotection « justification » (cf. annexe 1), « optimisation » (cf. annexe
2) et « limitation des doses » (cf. annexe 3) introduits par la Directive EURATOM et déclinés
par le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 issu s’intègrent aujourd’hui parfaitement dans
la démarche générale de prévention des risques introduite en droit français par la loi 
n° 91-1414 du 31 décembre 1991 et qui repose sur neuf principes de prévention :

@ Éviter le risque
@ Évaluer le risque non évitable
@ Combattre le risque à sa source
@ Adapter le travail à l’homme
@ Tenir compte de l’état des techniques
@ Substitution
@ Planifier la prévention
@ Privilégier les protections collectives aux protections individuelles
@ Formation et information des salariés

Le premier de ces principes « Éviter le risque lorsqu’il est évitable » correspond à 
l’obligation de « justification » qui impose de démontrer que l’utilisation de rayonnements
ionisants procure plus d’avantages que d’inconvénients.

Le second de ces principes « Évaluer le risque qui n’est pas évitable » se traduit en 
radioprotection par l’obligation « d’optimiser » les doses reçues (principe ALARA), c’est-à-
dire d’anticiper et de réduire au maximum les doses reçues par les individus en agissant notam-
ment au niveau de la source, des conditions d’interventions… en respectant, en tout état de
cause, le principe de « limitation » (respect des limites de doses annuelles réglementaires).

Une bonne évaluation du risque introduit la notion de progrès permanent et est nécessairement
basée sur l’intégration du retour d’expérience. Cette pratique permettant d’alimenter les échanges
entre les Personnes Compétentes en Radioprotection (PCR), radiologues, médecins du travail, indus-
triels, préventeurs afin d’enrichir et de rendre pratique les mesures de prévention.

Les trois démarches de radioprotection « justification, optimisation et limitation des doses »
imposent une veille technologique, là encore en lien direct avec les principes de prévention
qui incitent à tenir compte de l’état des techniques mais aussi à substituer ce qui est
dangereux par ce qui l’est moins ou pas (utiliser les ultrasons pour les mesures d’épais-
seur, des matériaux plus résistants à la corrosion…).

Cette brochure est téléchargeable sur le site : www.sante-securite-paca.org
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De la même manière,

@ Comment ne pas faire le lien avec la planification de la prévention qui impose un échéan-
cier dans la mise en place de mesures de sécurité et qui souligne la nécessité d’apporter un
soin particulier à l’élaboration des documents opérationnels (plan de prévention, PGC, PPSPS…) ?
@ Comment ne pas faire le lien avec l’obligation de préférer les protections collectives aux
protections individuelles ? En effet, on introduit dans cette démarche le fait de favoriser les
préfabrications de tuyauterie et les tirs radiologiques dans des espaces aménagés.
@ Comment ne pas exiger la détention du CAMARI (Certificat d’Aptitude à la Manipulation
d’Appareils de Radiologie Industrielle) pour tous les opérateurs manipulant ou susceptibles
de manipuler un appareil de radiographie industriel, garantie a minima d’une formation, infor-
mation des salariés, et in fine sur le terrain d’une sécurité maintenue, en cas par exemple de
situations accidentelles ?

Ainsi donc, la radioprotection n’est pas seulement une affaire de spécialistes mais l’affaire
de tous, chacun devant intégrer à son niveau les logiques de prévention afin de contribuer à
la protection de ce qu’il y a de plus essentiel dans une entreprise : L’INDIVIDU.

6 Cette brochure est téléchargeable sur le site : www.sante-securite-paca.org
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1.2. Identification des acteurs internes et externes à l’entreprise

7

Employeur 

Entreprise

Salarié 

CHSCT/DP(1)

Inspection 
du travail

Inspection
Radioprotection (ASN)

Médecin  
du travail 

PCR(2)

Assure la protection de la 
santé et la sécurité des 
salariés 
Evalue les risques 
(document unique, fiche 
individuelle d’exposition, 
…) 

 

Est tenu d’informer ou de tenir à disposition 
diverses informations 

Informe l’inspection en cas de 
dépassement de dose 

Assure la surveil-
lance médicale et 
dosimétrique 
Participe à 
l’information / 
formation des 
salariés 
 

Conseille l’employeur 
(choix des équipements 
de protection individu-
elle, fiche exposition, …) 

Collaboration étroite 
(formation/information 
études de poste, …) 
 

Participe à la formation/information 
des salariés
Etablit la dosimétrie prévisionnelle
Suit les dosimétries

Désigne 

Collaboration

Contrôle l’ensemble de l’effectivité du 
droit (radioprotection comprise) 

Contrôle l’effectivité du droit en matière 
de radioprotection uniquement
Contrôle le transport

Cette brochure est téléchargeable sur le site : www.sante-securite-paca.org

(1) CHSCT/DP : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail/Délégués du Personnel
(2) PCR : Personne Compétente en Radioprotection
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1.3. Identification des acteurs lors d’une opération 
de sous-traitance en radiographie industrielle

u Attribue la mission :

Entreprise de maintenance

Entreprise extérieure
intervient pour le compte du donneur 
d’ordre et recourt à la sous-traitance

(entreprise de radiographie industrielle)

Entreprise de radiographie industrielle :

Entreprise extérieure
réalise les travaux

8

Donneur d’ordre : Responsable du « site » ou de l’atelier
(lieu où le contrôle s’effectue)

Entreprise utilisatrice

u Détermine l’opération à réaliser

Opération

(Article R.237-1 du Code du Travail).
> Dans le cadre de cette charte, par opération, on entend tout programme de tirs 

réalisé, sur une durée limitée, sur un même lieu et dans un environnement 
de travail identique

Cette brochure est téléchargeable sur le site : www.sante-securite-paca.org

Soit indirectement
Sous-traitance Sous-traitance

Sous-traitance

Soit directement
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Phase concernée commune à tout type de chantier :
PRÉREQUIS à la préparation des travaux

BONNES
PRATIQUES
ET ANNEXES

ÉLABORATION DU CAHIER DES CHARGES

Le donneur d’ordre procède à l’analyse des besoins en identifiant :
@ Le cadre de l’opération à réaliser (maintenance, urgence…)
@ Le type de contrôle (utilisation d’un générateur X, gam…)
@ La nature des contrôles (soudure, épaisseur, recherche de corps étranger…)
@ Le diamètre, épaisseur, nombre de tirs (volume prévisible)
@ Les lieux des tirs (sur site industriel, atelier…)

Identification précise de la ou des zones de tirs et des équipements
existant sur place

@ Les dates (période couverte précisant date de début et de fin prévisi-
ble)

@ Les horaires des tirs (plage horaire indicative). Le travail en journée
(voire décalé en fin de journée) doit être privilégié par rapport au tra-
vail de nuit qui devra être préalablement justifié.

@ Les procédures spécifiques du lieu des tirs (ex : activité maximum de
la source autorisée sur le site industriel) ou référence (procédure, N°
d’ordre avec date de révision, dernier indice de révision)

@ L’environnement de travail : les risques spécifiques (bruit, éclairage,
travail en moyenne et grande hauteur, travail confiné, froid…) et les
mesures de prévention adaptées en précisant qui en a la responsabi-
lité.

Certaines conditions de travail seront susceptibles de conduire au
choix d’une méthode alternative de contrôle.

CONSULTATION

La charte sera systématiquement intégrée à l’appel d’offre pour enga-
gement de son application durant les travaux, au même titre que les autres
critères propres à l’entreprise (certification, MASE…).

Après dépouillement complet des appels d’offre, on privilégiera les entre-
prises ayant démontré leurs compétences en prévention.

COMMANDE

La commande sera passée selon les modalités propres à l’entreprise. Elle
précisera qui a la responsabilité des mesures de prévention adaptées
(échafaudage, éclairage…).

Aucune intervention ne sera possible sans bon de commande.

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Justification de
la technique
(Annexe 1)

Principe :
Supprimer ou
limiter toute
co-activité

Principe de
Justification
(Annexe 1)

Signataire
de la charte

Le bon de
commande

L213-1
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Phase concernée commune à tout type de chantier :
COORDINATION de la prévention

BONNES
PRATIQUES
ET ANNEXES

La présente charte n’a pas vocation à rappeler l’ensemble des exigen-
ces relatives à l’élaboration du plan de prévention qui doit être réalisé
pour chaque opération lors de l’intervention d’entreprises extérieures. 
Par opération, on entend tout programme de tirs réalisé, sur une durée
limitée, sur un même lieu et dans un environnement de travail identique.
Le plan de prévention, obligatoirement écrit dans le cas de l’utilisation
des rayonnements ionisants, est établi par le chef de l’entreprise 
utilisatrice et formalise après une inspection commune préalable à 
l’exécution de l’opération, l’analyse des risques professionnels, les 
mesures de prévention nécessaires ainsi que le suivi de toute interven-
tion réalisée par une ou plusieurs entreprises extérieures.

Les services de contrôle (Inspections du Travail et de la Radioprotection)
doivent être informés préalablement des programmes de tirs. 
Pour les travaux de gammagraphie de plus de 30 jours consécutifs,
l’entreprise de radiographie doit effectuer, de plus, une déclaration auprès
du préfet du département dans lequel le chantier est prévu et de l’au-
torité ayant délivré l’autorisation (ASN ou inspection des installations
classées).

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Communication
préalable du
programmes 
de tirs aux 
services de
cntrôle

Art R237-9 CT

Arrêté 02/03/04
CSP 

Modèle
de fiche
d’intervention
(Annexe 5)

ÉLABORATION DE LA FICHE D’INTERVENTION

L’élaboration d’une fiche d’intervention est systématique et propre à 
chaque opération.

Elle doit notamment s’appuyer sur les informations recueillies lors d’une
visite commune (donneur d’ordre et entreprises intervenantes) qui devra
avoir lieu préalablement à la réalisation des travaux.

Cette fiche fait partie intégrante du plan de prévention qu’elle vient 
compléter ou préciser au niveau du détail de l’opération mais ne s’y 
substitue pas.

Elle est déclenchée par le donneur d’ordre au moment de la commande.

LE DONNEUR D’ORDRE (RESPONSABLE DU SITE OU ATELIER)

Renseigne, a minima, en coordination avec sa PCR :

- Le travail à effectuer (programme des tirs, types de tirs, atelier, site…)

R231-74 et
R231-106
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Phase concernée commune à tout type de chantier :
COORDINATION de la prévention

BONNES
PRATIQUES
ET ANNEXES

- Le plan des lieux d’intervention et la localisation des points de tirs (à
l’aide, par exemple, d’une signalétique de couleur ou d’étiquettes spé-
cifiques).

- Les caractéristiques spécifiques du travail à réaliser et pouvant néces-
siter des moyens techniques et de protections particuliers : 

a/ échafaudage adapté, présentant une accessibilité correcte, tenant
compte de l’utilisation d’un matériel lourd et encombrant et de la néces-
sité de se déplacer rapidement sur des points de replis,

b/ éclairage particulier (adapté au travail nocturne ou aux zones mal éclai-
rées),

c/ chaleur, bruit…
- Les éléments essentiels de sécurité existants (cheminements et sor-

ties de secours, téléphones, boites à pharmacie, extincteurs, moyens
d’urgence, douche/rince œil…).
(Pour les sites industriels, ces éléments qui peuvent évoluer jusqu’au
démarrage des travaux, seront confirmés par le document de mise au
travail qui devra être annexé au plan de prévention)

- La conduite à tenir en cas d’incident, le numéro de téléphone du don-
neur d’ordres à contacter (sur site industriel, c’est le chef de quart ou
représentant de l’industriel ; en atelier, une personne est à désigner par
le chef d’entreprise).

- Les informations spécifiques essentielles de la sécurité (ambiance de
travail « chaud, froid, », conduite à tenir en cas d’accident, risques
générés par le radiologue industriel, risques générés par le donneur d’or-
dres dans le cadre de son activité).

- Tout élément jugé utile pour une bonne réalisation des travaux (risque
d’interférence avec d’autres équipes de radiologues ou d’autres inter-
venants) sans alourdir exagérément la fiche d’intervention qui doit res-
ter un document pratique.

L’ENTREPRISE DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE

Renseigne :
- La partie dosimétrie prévisionnelle, la zone de balisage ou d’opération

(48 h avant les tirs)
- Le nom et les coordonnées téléphoniques de la PCR pouvant interve-

nir,
- La liste du matériel utilisé
- Les doses reçues en fin d’opération, sous réserve que le chef d’entre-

prise s’assure de la confidentialité des données nominatives
- Le retour d’expérience (REX)

La fiche d’intervention doit être visée par le donneur d’ordre et le radio-
logue industriel.

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Points de tirs
identifiés au
moyen d’éti-
quettes spécia-
les
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Phase concernée commune à tout type de chantier :
PRÉPARATION des travaux

Des situations de travail différentes peuvent être rencontrées en radiographie industrielle en fonction du type
de chantier. La présente charte n’aborde que 3 types de chantier : sur site industriel, en atelier et sur pipe-
line. Les mesures communes à l’ensemble de ces situations sont présentées ci-dessous et les mesures
spécifiques détaillées dans les paragraphes correspondants.

BONNES
PRATIQUES
ET ANNEXES

MESURES COMMUNES A TOUT TYPE DE CHANTIER CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Formation du
personnel et
procédures
internes 
d’accueil
Échafaudage
adapté 
à la gamma-
graphie

Préconisations
s’appuyant 
sur le REX
d’accident et
sur la volonté
partagée de
valoriser cette
bonne pratique

Check-list
du matériel et
des documents
à emporter
(Cf. Annexe 8)

LE DONNEUR D’ORDRE (DO)

- Est garant de la sécurité et de la prévention des risques de son éta-
blissement envers tous les intervenants et responsable de la coordi-
nation générale des mesures de prévention et notamment de l’interven-
tion des radiologues,

- Confirme la réalisation des travaux tels que prévus dans la fiche d’in-
tervention,

- S’assure de la configuration des lieux : accès, éclairage, ambiance de
travail, points de rassemblement,

- S’assure que le personnel des postes de garde et de contrôle a été cor-
rectement formé et informé des risques liés à l’utilisation de rayonne-
ments ionisants et connaît les procédures à appliquer afin de faciliter
l’intervention des radiologues sur site.

En cas de travaux en hauteur, le DO veillera à ce que l’ensemble des besoins
soit satisfait (éclairage…) et que l’entreprise d’échafaudages retenue
soit capable de répondre aux besoins formulés notamment par les radio-
logues (manutention du gam, accessibilité et distance de repli, aména-
gement des trappes, circulation, adaptation à l’environnement, éclai-
rage…).

L’ENTREPRISE DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE

- Doit avoir en sa possession, pour compléter la fiche d’intervention tou-
tes les informations nécessaires à la préparation de ses travaux et dans
le cas contraire demander tant sur le plan technique que sécurité, les
compléments d’informations nécessaires ;

- Met en place les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne
réalisation des contrôles demandés et en particulier procède au choix :

@ du mode opératoire en proscrivant tout travail isolé
@ du nombre et de la composition des équipes ; les équipes seront consti-

tuées de 2 radiologues titulaires du CAMARI en cours de validité afin
d’anticiper une situation accidentelle dans laquelle un aide manipu-
lateur (non titulaire du CAMARI) se retrouverait en situation de devoir
manipuler le projecteur gamma

@ du matériel adapté à l’opération (check liste du matériel d’interven-
tion et du matériel de protection) en s’assurant de son bon état (état
des connexions, des accessoires, collimateur, gaine d’éjection, télécom-
mandes mécaniques…) et de sa compatibilité…

R.233-13-31 et
suivants du CT
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Phase concernée commune à tout type de chantier :
PRÉPARATION des travaux

BONNES
PRATIQUES
ET ANNEXES

MESURES COMMUNES A TOUT TYPE DE CHANTIER CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Outil d’aide
au calcul de
la dosimétrie
prévisionnelle
(cf. Annexe 7)

La PCR estime la dosimétrie prévisionnelle, valide le balisage prévisionnel
et s’assure que le préréglage des alarmes des dosimètres opérationnels
a bien été réalisé.

Lors de la constitution des équipes, il devra être tenu compte :
@ de la dosimétrie des radiologues
@ de l’autorisation de transport (y compris classe 7)
@ des formations obligatoires suivies (cf. formations à la sécurité et à

la radioprotection)

BONNES
PRATIQUES
ET ANNEXES

SITUATIONS SPÉCIFIQUES CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Délai 
minimum à
respecter

Délai 
minimum à
respecter

SUR SITE INDUSTRIEL

Selon l’intervention ou non d’une entreprise de maintenance, l’entre-
prise de radiographie industrielle interviendra :
- soit comme sous-traitante de l’entreprise de maintenance
- soit en sous-traitance directe de l’entreprise utilisatrice.

En fonction de la nature des travaux à réaliser, des délais différents mini-
mums et des conditions particulières ont été définis.

1 – MAINTENANCE PRÉVENTIVE (Campagne préventive)

Délai entre la commande et le début des opérations de radiographie :
2 à 1 mois minimum

2 – MAINTENANCE CURATIVE

Le délai minimum entre la commande et le début des opérations de
radiographie varie selon l’urgence de la maintenance à réaliser :

a) PEU URGENTE
Maintenance qui ne génère pas de dangers pour les hommes et le maté-
riel : 1 mois

b) RELATIVEMENT URGENTE
Maintenance qui ne nécessite pas une intervention rapide :
1 semaine à 48 h
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pectant la
charte

Modèle 
de fiche 
d’urgence
(Annexe 5)

Désignation
d’un accueil-
lant par le DO

Procédure
d’accueil

c) URGENTE
Situation exceptionnelle présentant un danger immédiat pour les hom-
mes et/ou les installations) : jour même.

Il convient dans cette situation particulière de mettre en place des mesu-
res compensatoires.

MESURES COMPENSATOIRES

POUR LE DONNEUR D’ORDRE

Il choisit une entreprise de radiographie référencée (cf. Prérequis -
consultation).

Il crée une fiche d’urgence contenant :
@ La mention « fiche d’urgence » précisant la situation exceptionnelle

présentant un danger immédiat pour les hommes et/ou les installations
@ Le travail à effectuer (programme des tirs, types de tirs, spécifications,

atelier ou site)
@ Un plan du lieu d’intervention ou, en cas d’impossibilité majeure, un

descriptif complet des lieux
@ Le nom, le numéro de téléphone et la fonction du demandeur
@ Le numéro de téléphone et la fonction de l’accueillant ayant autorité

(c’est cette personne qui recevra les radiologues à leur arrivée sur le
site)

@ Les informations spécifiques essentielles à la sécurité (facteurs d’am-
biance, conduite à tenir en cas d’accident, risques éventuellement
liés à la co-activité…).

POUR L’ENTREPRISE DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE

Celle-ci complète la fiche d’urgence en renseignant :
@ La partie dosimétrie prévisionnelle et balisage
@ Le nom de la PCR susceptible d’intervenir ainsi que son numéro de télé-

phone
@ Le nom des intervenants, la liste du matériel utilisé.

A L’ARRIVÉE SUR SITE
Les radiologues sont reçus par « l’accueillant » désigné par le donneur
d’ordre qui renseigne la partie « éléments de sécurité » (cheminements
et sorties de secours, téléphones, boites à pharmacie, extincteurs, moyens
d’urgence, douche/rince œil…).

La fiche d’urgence doit être visée par le donneur d’ordre et le radiolo-
gue industriel.
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Modèle de
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(cf. Annexe 12)

3 – GRANDS ARRÊTS OU ARRÊTS D’UNITÉ

Délai entre la commande et le début des opérations de radiographie :
de 6 à 3 mois minimum, afin de permettre aux entreprises de radiogra-
phie de s’organiser en amont.

Durant cette période de plusieurs semaines pendant laquelle les unités
de fabrication sont mises à disposition pour travaux de maintenance et/ou
de modernisation, les situations à risques vont principalement découler
de la concomitance de plusieurs facteurs :
@ risques de co-activité accrus entre radiologues et autres corps de métier

liés à l’aspect “travaux en continu”
@ tirs croisés entre différentes équipes de radiologues (risque éventuel-

lement accru si les radiologues n’appartiennent pas à la même entre-
prise)

@ plage horaire de tirs très courte
@ espaces confinés…

Chacun de ces facteurs de risque devra être réduit au niveau le plus
bas (notamment par la mise en place de mesures organisationnelles visant
à planifier le plus en amont possible les travaux de radiographie) afin
de limiter au maximum le nombre de situations d’urgence.

Pour se faire, lors des grands arrêts, un “coordinateur de tirs radio” sera
nommé par le donneur d’ordre qui lui octroiera les moyens en temps et en
autorité).

La mission de coordination fera l’objet d’une mention spécifique dans
le plan de prévention.

COORDINATION DES TIRS RADIOS

@ Prévoir une plage horaire spécifique aux tirs radio sans co-activité
@ Sélectionner si possible une seule entreprise de radiographie indus-

trielle pour l’ensemble des tirs à réaliser et limiter, en tout état de cause,
le nombre d’entreprises intervenantes.

@ Évaluer, le plus précocement possible dans la journée, le volume glo-
bal de tirs du soir et figer le plus tôt possible dans l’après midi le
programme final des tirs et le communiquer à toutes les entreprises
intervenantes et, en cas de co-activité résiduelle, aux entreprises concer-
nées directement ou indirectement par l’intervention.

@ En collaboration avec les PCR (DO et EE), élaboration de plans de tirs
et de balisage et des fiches d’intervention correspondantes.
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TRAVAUX EN ATELIER

Le niveau d’exposition des salariés aux rayonnements ionisants, lors de travaux
en atelier, continue à demeurer important alors que des mesures de préven-
tion pourraient être facilement mises en œuvre.
Le travail en bunker et a minima en zone aménagée est obligatoire et répond
aux exigences de l’arrêté zonage. Il apporte un maximum de garanties, évite
le travail de nuit et répond à l’obligation de privilégier les protections collec-
tives aux protections individuelles. La dérogation à cette règle doit être systé-
matiquement justifiée et formalisée au travers du plan de prévention, à par-
tir du document interne dans lequel le chef d’établissement consigne la démar-
che qui lui a permis d’établir la délimitation des zones. Le personnel de l’en-
treprise devra être tenu informé des dates et heures des tirs (affichage…) et être
sensibilisé sur les conduites à tenir (respect du balisage…).

1 – Délais de commande
Délai entre la commande et le début des opérations de radiographie :
1 semaine à 48 heures minimum

2 – Préparation du travail en atelier
- Transmission du programme radio détaillé (cf. § relatif au cahier des

charges) 48h minimum avant l’intervention. Le programme définit, outre le
repérage technique : les nuances, épaisseurs, diamètres des équipements
à radiographier ainsi que le nombre de films

- Si un tir en bunker est possible, les tirs radios seront réalisés en horaires
de travail de jour

- Si un tir en bunker n’est pas possible, l’intervention s’effectuera le plus
tôt possible en fin d’après midi (après le départ des salariés de l’entreprise
utilisatrice) sur une « zone unique et aménagée » à cet effet dans l’atelier
du point de vue radioprotection. Un ensemble de dispositifs de radioprotec-
tion (signalisation, écrans, matériaux type « GAMMASTOP® »…) devront
être installés sur cette zone aménagée afin de réduire au maximum les doses
susceptibles d’être reçues par les radiologues, les salariés et le public.

- Regroupement, dans tous les cas où cela est possible, des équipements à
contrôler dans une zone aménagée et débarrassée de tout objet inutile sus-
ceptible de présenter un risque pour les radiologues et/ou de générer des
rayonnements secondaires

- Prise en compte des spécificités de dernières minutes liées aux tirs devant
être réalisés à l’extérieur (conditions climatiques, éclairage…)

- Identification des difficultés éventuelles et mise en place de mesures com-
pensatoires (accessibilité, poids des pièces, difficultés particulières…)

- Présence indispensable d’une personne de l’entreprise utilisatrice qui
assure l’accueil de l’équipe de radiologues et la présentation du travail
à réaliser, notamment :

@ à chaque nouvelle opération (cf. lexique)
@ à chaque nouvelle équipe de radiologues
@ à chaque changement significatif de l’environnement de travail (modifica-

tion de l’atelier, déplacement de la zone unique et aménagée, pièces com-
plexes à radiographier…).

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE
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Réunion
préparatoire
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(Annexe 13)
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CAS DES TRAVAUX SUR CHANTIER PIPELINE 
(SUR SITE RURAL OU URBAIN)

Délai entre la commande et le début des opérations de radiographie :
3 mois à 1 mois
Une visite préalable de chantier est obligatoire afin de procéder à l’exa-
men des points suivants :
@ Repérage des emplacements à contrôler,
@ Analyses des contraintes liées à l’environnement touchant à la sécurité

du public : présence d’habitations ou de voies de circulation aux abords
de la zone de tir,

@ Étude des modalités de délimitation de la zone d’opération,
@ Utilisation des protections type GAMMASTOP®,
@ Les problèmes d’accès (piste, dénivellation du terrain…),
@ Formation pour l’utilisation des véhicules "4X4",
@ Fouilles à prévoir avec rampes d’accès pour pénétrer, et vérifier le talu-

tage + blindage,
@ Les problèmes liés aux manutentions des crawleurs et sources,
@ Vérifier la stabilité du tronçon à contrôler,
@ Prise en compte des spécificités liées aux tirs devant être réalisés à

l’extérieur (conditions climatiques…),
@ La mise à disposition éventuelle de locaux pour le stockage du maté-

riel et du laboratoire sur chantier,
@ On privilégiera les tirs en journée. La plage horaire doit tenir compte

des risques à la fois pour les radiologues mais aussi de l’environne-
ment des tirs (zones de passages, horaires d’affluence…).

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Délai minimum
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Arrêté du
15/05/06 (zonage)
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Les gammagraphes sont pour la plupart des colis de type B(U), donc sou-
mis à l’agrément de l’Autorité de sûreté nucléaire. Il existe également des
gammagraphes de type A (colis de type B(U) déclassés en type A) qui n’ont
pas de certificat d’agrément délivré par l’ASN pour le transport mais
doivent avoir un certificat de conformité au colis de type A émis par le
concepteur ou le propriétaire de l’emballage.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Le transport n’est autorisé que si les dispositifs de verrouillage sont en
position de fermeture, clé de sécurité retirée. Le transport avec clé de
sécurité sur l’appareil est interdit.
Si le transport est effectué par le titulaire de l’autorisation ou un pré-
posé titulaire du CAMARI, la clé peut être conservée par le chauffeur. Sinon,
la clé doit faire l’objet d’une expédition distincte.
Si les transports sont effectués par une autre personne que le titulaire de
l’autorisation ou un préposé (titulaire du CAMARI), l’entreprise doit avoir
un système qualité certifié ISO 9001 version 2000.
Les conducteurs doivent suivre un cours de spécialisation formalisé par
un certificat de formation du conducteur classe 7 (transport matières
radioactives) avec recyclage tous les 5 ans. L’ensemble du personnel pou-
vant être amené à intervenir dans les opérations de transport doit sui-
vre une formation de sensibilisation des dangers des rayonnements ioni-
sants.
Le prévisionnel de dose doit tenir compte du transport.
La société doit avoir un conseiller à la sécurité titulaire d’un certificat
de qualification professionnelle.
Une protection en plomb est positionnée (par exemple dans sa caisse
de transport) entre le gammagraphe et le conducteur ainsi que le pas-
sager.
La caisse sera positionnée dans le véhicule de manière la plus éloignée
des occupants.

DOCUMENTS ET MATÉRIELS DE BORD

MARQUAGE ET ÉTIQUETAGE

CONSEILLER A LA SÉCURITÉ

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Mémo
(Annexe 6)

Chek list
(Annexe 8)
Mémo
(Annexe 6)
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(Annexe 4)
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À sa prise de poste le radiologue doit porter ses deux dosimètres
(passif et opérationnel).

Aucune intervention ne sera possible sans fiche d’intervention ou
d’urgence.

Pour chaque chantier, l’entreprise de radiographie industrielle doit
clairement identifier le responsable de l’équipe des radiologues.
Celui-ci doit s’assurer de l’applicabilité des documents de travail qui
lui ont été délivrés et de leur mise en œuvre sur le chantier.

Les contrôles radiographiques sont réalisés dans les plages horaires défi-
nies par le donneur d’ordre.

PRÉPARATION DE L’INTERVENTION SUR SITE

Matériels
Et Documents de travail

Le responsable de l’équipe des radiologues s’assure qu’ils disposent bien
des documents nécessaires à l’intervention :
@ Fiche d’intervention validée
@ Plan de balisage précis
@ Programme de tir détaillé
@ Consignes, procédures et documents de travail nécessaires à l’inter-

vention (sécurité et technique)

Balisage préalable

Le balisage est réalisé au moyen de bandes conformes aux normes ad hoc
et complété d’un affichage indiquant l’interdiction de franchissement.
Les lampes à éclats, disposées au droit du balisage ou des points de pas-
sage, offrent un meilleur repérage visuel du balisage et peuvent consti-
tuer des moyens d’avertissement efficaces, et sont à ce titre fortement
recommandées.

La mise en place du balisage et des moyens d’avertissement indiqués
au plan de balisage (défini sur la base du plan de situation des instal-
lations, validé par la PCR de l’entreprise de radiographie industrielle et
communiqué à l’entreprise utilisatrice) est effectuée sous la gouverne du
responsable de l’équipe de radiographie.

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Une liaison
radio entre le
chef d’équipe
des radiolo-
gues et le don-
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dée

Chek list
(Annexe 8)
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En cas de difficulté de mise en œuvre du balisage ou de moyens d’aver-
tissement prévus sur le plan (inexactitude, imprécision mineure entre
le plan de situation et la réalité du terrain, mesures prévues insuffi-
santes), il appartient au responsable de l’équipe de radiographie de défi-
nir les corrections mineures à effectuer et d’informer le représentant de
l’entreprise utilisatrice préalablement au début des tirs :

@ pour des travaux en unité : chef de quart
@ pour des travaux en atelier : le représentant désigné

Les corrections apportées seront spécifiées sur le plan de balisage afin
que la PCR de l’entreprise de radiographie industrielle puisse en tenir
compte dans le cadre du retour d’expérience.
Ce processus vise une amélioration permanente des conditions de prépa-
ration des interventions mais ne peut porter que sur des modifications
simples de mise en œuvre (rajout de la condamnation d’un accès oublié,
déplacement d’un balisage par rapport à des limites géographiques
plus aisées à réaliser et / ou surveiller). Dans tous les cas elles ne peu-
vent se faire au préjudice des dispositions réglementaires portant sur les
débits de dose horaire ou des dispositions particulières spécifiées expli-
citement sur la fiche d’intervention et les documents associés (plan de
prévention, analyse de risques…).

Installation du matériel de radiographie industrielle
Le montage du matériel de radiographie industrielle doit se faire dans un
endroit sécurisé du chantier et préalablement rangé (débarrassé de tout
objet inutile susceptible de présenter un risque pour les radiologues et/ou
de générer des rayonnements secondaires). Les conditions d’éclaire-
ment de cet endroit doivent être suffisantes afin de garantir la bonne mise
en place du matériel.
Avant assemblage du matériel, les radiologues se doivent de vérifier l’état
et les connexions des accessoires (collimateur, gaine d’éjection, télécom-
mande mécanique) avant de procéder à l’éjection.
Tout élément non conforme ou détérioré ne doit pas être utilisé, il doit être
remis à l’employeur le jour même afin d’être réparé.
Avant toute éjection s’assurer qu’aucune personne ne stationne dans la
zone.

RÉALISATION DES TIRS RADIO

Lors de l’installation du matériel de radiographie, les radiologues se
doivent de disposer les divers éléments de façon à garantir l’entière inté-
grité du matériel, notamment :
@ Le gam doit être obligatoirement situé dans un endroit stabilisé et

protégé de son environnement.
@ Le recours au collimateur doit être systématique, sauf impossibilité

technique justifiée.
@ En cas de tirs radiographiques sur échafaudage ou en hauteur, le conte-

neur doit être arrimé de façon à éviter toute chute accidentelle.

CONTEXTE
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@ Les appareils (gam ou générateur X) ne doivent jamais être laissés sans
surveillance.

@ L’appareil ne doit être déplacé, y compris à l’intérieur des limites du
balisage, que s’il est verrouillé, clé de sécurité dégagée et séparée de
l’appareil.

Avant la réalisation de chaque séquence de travail, le radiologue s’as-
sure que sa dosimétrie opérationnelle est bien remise à zéro et surveille
ensuite régulièrement sa dose cumulée reçue.

Vérification du balisage

Lors de la première éjection, l’un des membres de l’équipe s’assure à
l’aide du débitmètre que le débit de dose aux limites de balisage est infé-
rieur ou égale aux limites définies (plan de prévention, analyse de ris-
ques…).
Des modifications successives du balisage peuvent être prévues par le
plan de balisage pour s’adapter aux différentes situations de tir dans
le cadre d’une même intervention. Cette vérification sera effectuée à cha-
que modification.
En cas de dépassement de débit de dose aux limites de balisage qui
conduirait à une modification importante de celui-ci pour obtenir la confor-
mité aux limites fixées, le responsable de l’équipe de radiographie indus-
trielle en informe le représentant de l’entreprise utilisatrice et sa PCR.
L’intervention ne pourra être poursuivie qu’après nouvelle analyse et défi-
nition d’un nouveau plan de balisage réalisé en concertation avec la
PCR de l’entreprise de radiographie industrielle et communiqué à celle de
l’entreprise utilisatrice.

Points de replis

Lors de la réalisation des tirs radiographiques, les radiologues s’assurent
au moyen de leur débitmètre électronique du très faible débit de dose aux
points de replis.

Situations incidentelles / accidentelles

Toute situation incidentelle / accidentelle est déclarée immédiatement
à la PCR de l’entreprise de radiographie industrielle et au représentant
de l’entreprise utilisatrice et/ou à sa PCR notamment :
@ Chute du gam
@ Obturateur bloqué en position ouverte
@ Source bloquée à l’intérieur de la gaine d’éjection
@ Exposition externe accidentelle
@ Source perdue
@ Écrasement de la gaine d’éjection
@ Plus généralement, tout événement extérieur pouvant entraîner la dégra-

dation du projecteur, de la gaine, du porte source
@ Accident de transport.

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE
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ou procédures écrites de l’entreprise de radiographie industrielle, docu-
ments qui font partie des documents de travail dont disposent les radio-
logues sur le chantier et leur sont présentées dans le cadre de la for-
mation à la sécurité.

Elles font l’objet d’un retour d’expérience (cf. paragraphe sur le REX).

REPLIS DU CHANTIER

À la fin de chaque poste de travail, les radiologues doivent :
@ verrouiller l’appareil en retirant la clef
@ s’assurer que le porte source se trouve bien dans le projecteur avec

le débitmètre électronique
@ arrimer l’appareil dans le véhicule
@ retirer le balisage afin de remettre le chantier en libre accès
@ formaliser la fin de l’intervention auprès du représentant de l’entreprise

utilisatrice
@ satisfaire aux exigences de sortie du site (respect des procédures spé-

cifiques).

FIN DU TRAVAIL

Les radiologues :
@ relèvent leurs mesures de dosimétries opérationnelles
@ retirent leurs deux dosimètres et les rangent dans l’emplacement prévu

à cet effet.

CONTEXTE
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Dans le cadre de cette charte, un compte rendu d’intervention doit être
réalisé par écrit par le chef d’équipe après chaque opération, soit sur la
fiche d’intervention, soit annexé à celle-ci, afin de signaler toute modi-
fication devant être prise en compte pour les opérations futures (adapta-
tion ou modification du plan, nouveaux éléments…).

Ce compte rendu devra contenir au minimum les renseignements sui-
vants :
- Date, heure et lieu d’intervention
- Nom des radiologues
- Nom du donneur d’ordre
- Nature et caractéristique du matériel utilisé
- Le prévisionnel dosimétrique
- Les résultats de la dosimétrie opérationnelle
- Relations avec donneurs d’ordre
- Heures d’attente
- Matériels défaillants
- Difficultés rencontrées
- Incidents / accidents

Le retour d’expérience s’attachera notamment :

- aux travaux qui n’auront pas pu être réalisés compte tenu :
@ des écarts importants constatés au regard des conditions de travail ini-

tialement prévues (échafaudage non adapté, éclairage insuffisant, plan
de zone erroné, accès difficile, ambiance de travail non spécifiée, élé-
ments de sécurité manquants…),

@ des organisations du travail modifiées (modification du programme
de tirs, temps prévu insuffisant, problèmes de communication, pro-
blème de co-activité…),

- aux opérations qui se sont réalisées mais pour lesquelles il aura été
relevé des écarts entre les doses reçues et les doses prévisionnelles.

Ces écarts donneront lieu à une analyse approfondie des causes du dys-
fonctionnement pour permettre la mise en œuvre de mesures correcti-
ves et la mise à jour du document unique. L’analyse doit être menée
conjointement par le donneur d’ordre et l’entreprise de radiographie indus-
trielle.

CONTEXTE
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Toute personne susceptible d’être exposée aux rayonnements ionisants
(zone surveillée, zone contrôlée ou zone d’opération) doit bénéficier d’une
formation obligatoire à la radioprotection organisée par le chef d’entre-
prise.

Cette formation, essentielle pour les radiologues (et distincte de celle déli-
vrée dans le cadre de la préparation à l’examen CAMARI), à laquelle il est
important d’associer le médecin du travail et la PCR, doit :
- Être renouvelée périodiquement, au moins tous les trois ans et à cha-

que fois que nécessaire (modification des conditions de travail, évo-
lution des consignes de sécurité sur la base du retour d’expérience, évo-
lution de la réglementation…).

- Porter sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants, les
procédures générales de radioprotection ainsi que les règles de préven-
tion et de protection propres à l’entreprise.

- Être très pratique et adaptée aux situations susceptibles d’être ren-
contrées par le salarié.

- Permettre au salarié notamment d’adapter son comportement, sans ris-
ques pour lui et pour autrui, aux situations particulières rencontrées, de
connaître la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident.

- Être complétée, si nécessaire, lors des accueils sécurité sur sites ou lors
de la transmission des données du plan de prévention ou des PPSPS,
par des procédures particulières de radioprotection mises en œuvre dans
les différents établissements ou chantiers

- Être suivie, pour les nouveaux embauchés, par une phase de « com-
pagnonnage » ou de tutorat dans l’entreprise.

- Être complétée, pour les femmes, d’une information sur les préconi-
sations spécifiques concernant les risques liés aux rayonnements pour
la grossesse

Toute personne utilisatrice d’appareils de gammagraphie ou de généra-
teurs à rayons X doit être titulaire d’un CAMARI en cours de validité.
Dans le cadre de cette charte, il est rappelé que les équipes seront consti-
tuées de 2 radiologues titulaires du CAMARI. Néanmoins, et afin de tenir
compte de la nécessité d’une phase transitoire, tout aide manipulateur,
devra être :
- médicalement apte à son poste de travail (incluant une non contre indi-

cation aux rayonnements ionisants),
- formé à la radioprotection,
- à court terme titulaire du CAMARI et devra a minima pouvoir justifier,

dans l’intervalle, de son inscription à la prochaine session CAMARI.
En tout état de cause, il ne pourra, dans ces conditions, intervenir que sur
des chantiers identifiés par et sous la responsabilité de l’employeur comme
« faciles » et ne présentant aucun risque particulier (cf. analyse des
risques et évaluation prévisionnelle des doses susceptibles d’être reçues).

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Complément
de formation
souhaitable

Compagnonnage
des nouveaux

Art. R231-89
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BONNES
PRATIQUES
ET ANNEXES

Les radiologues industriels sont classés en catégorie A par l'employeur
après avis du médecin du travail.

Compte tenu de la difficulté du suivi médical et dosimétrique des sala-
riés intérimaires ou en CDD, il ne sera recouru à ce type de contrat que
très exceptionnellement. Dans ces cas-là, l'employeur devra s’assurer du
respect des dispositions réglementaires relatives au suivi médical et dosi-
métrique des salariés concernés.

SUIVI DOSIMÉTRIQUE

Les radiologues doivent être équipés d’un dosimètre passif nominatif (avec
numéro d’identification) et d’un dosimètre opérationnel conformes à la
réglementation ; le dosimètre opérationnel sera muni d’une alarme.

La dosimétrie opérationnelle est un outil de prévention du risque radio-
logique qui permet, opération par opération, de vérifier qu’il n’y ait pas
de dépassement de la dosimétrie prévisionnelle. La dosimétrie passive,
quant à elle, donne des résultats différés et participe donc à l’évalua-
tion du risque. Elle permet ainsi un suivi médical adapté.

La visite médicale est également l’occasion pour le radiologue d’une
discussion avec le médecin du travail sur les résultats de sa dosimé-
trie.

Dosimétrie passive

L'organisme chargé de la dosimétrie passive transmet les résultats :
- mensuellement au médecin du travail
- annuellement au salarié
- à la PCR sur sa demande pour procéder à l’évaluation prévisionnelle des

doses (sur les 12 derniers mois maxi)

L’IRSN centralise ces résultats dans la base de données SISERI et en orga-
nise l’accès aux médecins du travail, aux PCR et aux travailleurs ainsi
qu’aux médecins désignés par les salariés.

Dosimétrie opérationnelle (active)

La PCR met en œuvre la dosimétrie opérationnelle et transmet les résul-
tats :
- mensuellement au médecin du travail
- mensuellement au chef d'entreprise
- hebdomadairement à l'IRSN en vue de les centraliser dans la base de

données SISERI
- mensuellement à chaque salarié

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Radiologue
= Catégorie A

Outils
d'aide aux
prévisionnels
dosimétriques
(Annexe 7)

Transmission
mensuelle des
résultats de
dosimétrie opé-
rationnelle au
salarié

Arrêté du 30/12/04
(carte individuelle
de suivi médical
et informations

individuelles 
dosimétriques)

Arrêté du 30/12/04

Art. R231-93 III

Arrêté du 30/12/04
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BONNES
PRATIQUES
ET ANNEXES

En cas de discordance entre les résultats de la dosimétrie passive et
de la dosimétrie opérationnelle, le médecin du travail détermine la dose
reçue par le travailleur.
Après enquête, et consolidation des résultats, il retiendra la valeur la plus
élevée, même s'il s'agit de la dosimétrie opérationnelle.

SITUATIONS D’ALERTE DOSIMÉTRIQUE

s Incident significatif
Dès lors que la dosimétrie passive ou opérationnelle d’un radiologue atteint
5 mSv (sur un mois ou sur une opération ponctuelle), cette situation est
considérée, dans le cadre de cette charte, comme un incident signifi-
catif et doit entraîner :
- une enquête diligentée par l’employeur et menée par la PCR en colla-

boration avec le radiologue et le médecin du travail. Elle cherchera à
déterminer l'origine de l'exposition et à mettre en place des mesures
préventives ; les résultats de cette enquête et des mesures prises feront
l’objet d’un REX

- une consultation du radiologue concerné auprès de son médecin du tra-
vail.

s Risque de dépassement des limites réglementaires
Quand il y a risque de dépassement des limites réglementaires et demande
de lecture du dosimètre passif en urgence, le radiologue ne doit pas
être exposé aux rayonnements ionisants le temps d’avoir confirmation des
doses effectivement reçues.

s Dépassement des valeurs limites réglementaires
En cas de dépassement des valeurs limites réglementaires, seront infor-
més :
- l’employeur
- le médecin du travail
- le salarié
- la PCR
- le CHSCT (ou à défaut DP)
- les inspections concernées (inspection du travail et inspection en radio-

protection)
- la CRAM-SE

SUIVI MÉDICAL

Les radiologues bénéficient d’une surveillance médicale renforcée et doi-
vent à ce titre passer une visite médicale au moins une fois par an.

La fiche individuelle d’exposition, mise à jour par l'employeur avant
chaque visite médicale, sera remise par le radiologue au médecin du tra-
vail à cette occasion.

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Issu du REX

Notion 
d'incident
significatif

Enquête si inci-
dent significatif

Contenu de
l’enquête en
cas d'alerte
dosimétrique
(Cf. Annexe 10)

Issu du REX

Dispositions
réglementaires
concernant les
différents
acteurs
(Cf. Annexe 9)

Information de
l’ASN (division
de Marseille)
et de la 
CRAM-SE

Modèle de
Fiche 
individuelle
d’exposition
(Cf. Annexe 11)
Mise à jour
annuelle

Art. R231-89



4. Suivi dosimétrique et médical des radiologues

27Cette brochure est téléchargeable sur le site : www.sante-securite-paca.org

BONNES
PRATIQUES
ET ANNEXES

Il est recommandé que le médecin du travail suive une formation 
relative au risque radiologique.

Outre les éléments devant figurer réglementairement dans le dossier 
médical des radiologues (données dosimétriques, résultats des 
examens complémentaires, double de la fiche individuelle d’exposition),
seront également conservés tous les documents relatifs aux alertes 
dosimétriques précédemment définies.

Chaque radiologue doit être en possession de sa carte individuelle de suivi
médical (carte professionnelle) délivrée par le médecin du travail.

À son départ de l’entreprise, quel qu’en soit le motif, le radiologue 
doit recevoir une attestation d'exposition, remplie par l’employeur et 
le médecin du travail, afin de pouvoir bénéficier d'une surveillance 
médicale post-professionnelle.

CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

Formation 
dispensée par
la Faculté de
Médecine de
Marseille

Art. R.231-101

Art. R.231-102 et
arrêté du 30/12/04

Art. D.461-25 (CSS)
et arrêté du
28/02/95
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Lexique et abréviations
À/ LEXIQUE

ADR (CONVENTION)
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route. Le nouvel article 28 spécifique au transport des gammagraphes est appli-
cable à compter du 01/07/05. L’ADR a été réactualisé par arrêté du 12 avril 2006.

AMBIANCE
DE TRAVAIL

Terme générique englobant l’environnement du salarié (bruit, lumière, chaleur, pous-
sières, vapeurs nocives ou toxiques…).

ARRÊT PROGRAMME
D’UNITÉS

Période de plusieurs jours pendant laquelle les unités de fabrication sont mises à dis-
position pour travaux de maintenance. La fréquence de ces arrêts est souvent liée à
l’exploitation (nettoyage, visite équipement spécifique…). Ce type d’événement
concerne le plus souvent une seule unité de fabrication.

AUTORISATION DE 
TRAVAIL (OU PERMIS 
DE TIRS)

Document interne propre à l’entreprise utilisatrice qui, dès lors que l’ensemble des
conditions de sécurité est réuni, confirme l’autorisation de démarrage de l’interven-
tion réalisée par l’entreprise extérieure sur le site de l’entreprise utilisatrice

CARTE INDIVIDUELLE DE
SUIVI MÉDICAL

Carte composée d’un volet destiné à l’intéressé et d’un volet adressé par le méde-
cin du travail à l’IRSN. Elle doit être présentée par le travailleur au médecin du tra-
vail à chaque examen (art. R.231-102 et arrêté du 30 décembre 2004).

CHEF D’ÉTABLISSEMENT Personne responsable de son entreprise et de ses salariés

COLIS TYPE A

Emballage (citerne ou conteneur de transport) contenant des matières d’une acti-
vité maximale A1 s’il s’agit de matières radioactives sous forme spéciale ou A2
dans le cas contraire (les valeurs A1 et A2 sont des activités en Bq imposées pour
chaque radionucléide et listées dans l’ADR) et conçu pour satisfaire diverses pres-
criptions générales et particulières d’ordre techniques (dimensions, tenue du colis
à la chute, à la température et la pression…) détaillées dans l’ADR.

COLIS TYPE B

Emballage (citerne ou conteneur de transport) contenant des matières d’une acti-
vité qui peut dépasser A1 s’il s’agit de matières radioactives sous forme spéciale
ou A2 dans le cas contraire (les valeurs A1 et A2 sont des activités en Bq imposées
pour chaque radionucléide et listées dans l’ADR), et conçu pour satisfaire diverses
prescriptions générales et particulières détaillées dans l’ADR ; les valeurs A1 et A2
sont des activités en Bq imposées pour chaque radionucléide et listées dans l’ADR.

COMMANDE Acte commercial liant le donneur d’ordre et le radiologue industriel préalable à toute
intervention.

DÉLIMITATION DES
ZONES

Les zones sont délimitées sur la base du résultat de l’évaluation des risques. À défaut,
et lorsque cela se justifie, les zones peuvent être assimilées aux parois des locaux.
LES ZONES INTERDITES, sont quant à elles toujours délimitées par les parois du volume
de travail ou du local concerné.

DONNEUR D’ORDRE Responsable du site ou de l’atelier (lieu ou le contrôle s’effectue) – entreprise utilisatrice.

DOSE EFFICACE Somme des doses équivalentes pondérées délivrées par expositions interne et externe
au corps entier

DOSIMÉTRIE OPÉRATIONNELLE
OU ACTIVE

Mesure en temps réel de l’exposition externe à l’aide d’un dosimètre individuel élec-
tronique. Obligatoire en zone contrôlée.
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Lexique et abréviations

DOSIMÉTRIE PASSIVE Mesure en temps différé de l’exposition externe à partir de dosimètres individuels pas-
sifs (développés, sauf urgence, 1 fois par mois par l’IRSN).

DOSIMÉTRIE
PRÉVISIONNELLE

Évaluation par la PCR de l’exposition externe susceptible d’être reçue par un travailleur
pour une intervention donnée.

ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Entreprise faisant intervenir son personnel au fin d’exécuter ou participer à l’exécution
d’une opération quelque soit sa nature, industrielle ou non, dans une entreprise utilisa-
trice (établissement, dépendance ou chantiers (hors chantiers clos et indépendants et
chantiers soumis à coordination)

ENTREPRISE
SOUS-TRAITANTE

Entreprise extérieure qui effectue des prestations au profit d’une autre entreprise sur le
site d’une entreprise utilisatrice.

ENTREPRISE UTILISATRICE
Entreprise qui utilise les services d’une ou plusieurs entreprises extérieures pour réaliser
une opération dans un de ces établissements ou dans ces dépendances ou chantiers
(hors chantiers clos et indépendants et chantiers soumis à coordination)

EXPOSITION EXTERNE Exposition résultant d’une source située à l’extérieur de l’organisme et à distance

FICHE D’INTERVENTION /
FICHE D’URGENCE

Fiche unique de bonne pratique institué par la présente charte ; cette fiche, initiée par
le donneur d’ordre pour une opération gammagraphique donnée, comporte un ensemble
d’informations obligatoires décrivant l’intervention et son contexte. La fiche d’urgence
est adaptée à une opération urgente (telle que définie dans la charte) ; elle précise la
nature de l‘urgence et les mesures compensatoires à prendre. La fiche d’intervention /
d’urgence doit être visée par le donneur d’ordre et le radiologue industriel. C’est un élé-
ment constitutif du plan de prévention.

FICHE INDIVIDUELLE
D’EXPOSITION

Établie par le chef d’établissement avec l’aide du médecin du travail, elle précise la
nature du travail effectué et les risques auxquels le salarié est exposé (cf. modèle de
fiche d’exposition en annexe). Une copie de la fiche d’exposition est remise au médecin
du travail et conservée dans le dossier médical. Chaque travailleur est informé de
l’existence de cette fiche et a accès aux informations le concernant (Art. R. 231-92).

GAM (GAMMATRON) Appareil émettant des rayonnements γ. Il contient une source radioactive.

GÉNÉRATEUR X Appareil émettant des rayonnements X. Nécessite un branchement électrique.

GRANDS ARRÊTS

Période de plusieurs semaines pendant laquelle les unités de fabrication sont mises à dis-
position pour travaux de maintenance et/ou de modernisation. La fréquence des Grands
Arrêts est généralement définie par la réglementation. Ce type d’événement concerne le
plus souvent plusieurs unités de fabrication voire l’ensemble du site industriel.

INTERVENTION
Ensemble de tirs réalisés, dans le cadre d’une OPÉRATION, par une même équipe de
radiologues sur un même site industriel ou atelier sur une période unique et validée par
un seul document de mise au travail et par une FICHE D’INTERVENTION / URGENCE.

MAINTENANCE
Maintenance préventive : concourent à maintenir les capacités opérationnelles des
moyens de production
Maintenance curative : correction de défauts ou problèmes

OPÉRATION

Prestation(s) de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin
de concourir à un même objectif. Dans le cadre de cette charte, par opération, on
entend tout programme de tirs réalisé, sur une durée limitée, sur un même lieu et dans
un environnement de travail identique. Une opération peut comporter une ou plusieurs
INTERVENTION telle que définie précédemment. Chaque opération donne lieu à l’éta-
blissement d’une FICHE D’INTERVENTION / URGENCE
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PERSONNE COMPÉTENTE
EN RADIOPROTECTION

PCR : Sa désignation est obligatoire dans le cadre de l’organisation fonctionnelle de
la radioprotection (R231-106).

PERMIS DE TIRS Cf. AUTORISATION DE TRAVAIL

PLAN D’INSPECTION
Ensemble d’actions visant à assurer la conformité dans le temps d’un équipement sous
pression aux exigences réglementaires et internes (Art. 19 du décret 13/12/999 modi-
fié par décret du 23/12/2003).

PLAN DE PRÉVENTION

Document établi par le chef de l’entreprise utilisatrice dans le cadre de travaux effec-
tués dans son établissement par une ou des entreprise(s) extérieure(s) (hors chantier
clos et indépendant), afin de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activi-
tés, les installations et les matériels des différentes entreprises.

PROGRAMME D’ASSU-
RANCE DE LA QUALITÉ
POUR LE TRANSPORT

Ensemble des procédures encadrant les activités liées au transport : préparation, envoi,
chargement, acheminement, entreposage en transit, déchargement et réception au lieu
de destination final, détermination des TI, classement du colis, étiquetage et mar-
quage, contrôles avant expédition, matériel de bord, instructions d’arrimage, docu-
ments de bord, surveillance des véhicules, placardage, procédures d’urgence.

SISERI

Le Système d’Information de la Surveillance de l’Exposition aux Rayonnements Ionisants
(SISERI) a été mis en place par l’IRSN dans un but de centralisation, consolidation et conser-
vation de l’ensemble des résultats des mesures individuelles de l’exposition des travail-
leurs en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques.

SUIVI POST PROFES-
SIONNEL

Réalisé par le médecin traitant choisi par le salarié, il concerne tous les salariés
ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes (dont les rayonnements ioni-
sants) et a pour objet le dépistage éventuel de pathologies liées au travail après ces-
sation de l’emploi. C’est au salarié qu’il appartient de faire la demande de ce suivi
post-professionnel auprès de son organisme de sécurité sociale, muni de l’attesta-
tion d’exposition qui lui a été remise à son départ de l’entreprise.

ZONE
Tout lieu ou espace de travail autour d’une source de rayonnements ionisants dûment
identifié, faisant l’objet de mesures de prévention à des fins de protection des travail-
leurs contre les dangers des rayonnements ionisants émis par cette source.

ZONE AMÉNAGÉE Aire spécifique et aménagée de travail regroupant l’ensemble des pièces à contrôler,
de façon à garantir la protection collective des salariés et du public.

ZONE CONTRÔLÉE

«…Zone dans laquelle les travailleurs sont susceptibles de recevoir dans les conditions nor-
males de travail une dose efficace de 6 mSv/an… »
À l’intérieur de la zone contrôlée, le chef d’établissement délimite si il y a lieu les zones spé-
cialement réglementées ou interdites suivantes :
Zone contrôlée Jaune : dose efficace susceptible d’être reçue en 1 heure ne doit pas dépas-
ser 2 mSv (et débit équivalent de dose 2 mSv/h pour exposition externe corps entier)
Zone contrôlée Orange : dose efficace susceptible d’être reçue en 1 heure ne doit pas dépas-
ser 100 mSv (et débit équivalent de dose 100 mSv/h pour exposition externe corps entier)
Zone interdite Rouge : en cas de dose efficace susceptible d’être reçue en 1 heure égale ou
supérieure à 100 mSv (et débit équivalent de dose égal ou supérieur 100 mSv/h pour exposi-
tion externe corps entier)

ZONE D’OPÉRATION Zone contrôlée, adaptée aux opérations réalisées à l’aide d’appareils mobiles ou portables
non utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local

ZONE SURVEILLÉE
«…Zone dans laquelle les travailleurs sont susceptibles de recevoir dans les condi-
tions normales de travail une dose efficace dépassant
1 mSv/an… »
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Lexique et abréviations

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ou
convention ADR)

ALARA As Low As Reasonably Achievable (aussi bas que raisonnablement possible)

ASN Autorité de Sûreté Nucléaire

AT Accident du Travail

CDD Contrat de travail à Durée Déterminée

CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail

CND Contrôle Non Destructif

CRAM Caisse Régionale d'Assurance Maladie

CTT Contrat de Travail Temporaire

DDTEFP Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

DGSNR Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection

DO Donneur d'Ordre

DP Délégués du Personnel

DRIRE Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement

DRTEFP Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

DSNR Division de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection

DU Document Unique

EE Entreprise Extérieure

EU Entreprise Utilisatrice

GIES Groupement Inter Entreprise de Sécurité

ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

INB Installation Nucléaire de Base

INRS Institut National de Recherche et de Sécurité

IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

IT Inspection du Travail

QHSE Qualité Hygiène Sécurité Environnement

MASE Manuel d’assurance sécurité entreprise

MP Maladie Professionnelle

PCR Personne Compétente en Radioprotection

REX Retour d'EXpérience

SISERI Système d'Information de la Surveillance de l'Exposition aux Rayonnements Ionisants

TI Indice de Transport

VET Visa d'Examen Technique

B/ ABRÉVIATIONS
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Annexe 1 : Principe de justification

Tableau 1 - Les procédés de contrôles non destructifs : caractéristiques

Types de
procédés

Méthodes de
contrôle

Principes
physiques

Types de défauts
détectés

Domaines
d’application

Points forts Points faibles

Optiques

Examen visuel
directe ou assisté Vision

Perturbation
d’une réflexion

Défauts débou-
chants, fissures,
criques, trous

Contrôle manuel
de tous produits
à surface
accessible

Souplesse
Productivité,
fiabilité

Contrôle laser
Contrôles
automatiques de
bandes et tôles

Productivité
Taux de fausses
alarmes

Contrôle TV
Formation d’une
image

Défauts d’aspect,
taches

Contrôle
automatique en
fabrication des
produits divers

Productivité Défauts fins

Interférométrie
holographique

Détection de
microdéforma-
tions provoquées

Délaminations,
décollements

Contrôle en atelier
de parois non
métalliques

Contrôle des
composites

Interprétation,
productivité

Thermographie
infrarouge

Cartographie de
perturbations
thermiques

Délaminations,
hétérogénéités
diverses

idem Contrôle sur
site

Cartographie
Caractérisation
des défauts

Ressuage Ressuage
Effet de
capillarité

Défauts fins
débouchants

Contrôle manuel
de tous produits
à surface acces-
sible

Simplicité Faible
coût

Productivité,
peu quantitatif

Flux de fuite
magnétique

Magnétoscopie
Accumulation de
poudre

Défauts fins
débouchants et
sous-cutanés Produits ferroma-

gnétiques (aciers)

Sensibilité
Réservé aux
aciers Peu
quantitatif

Détection de flux
de fuite

Distorsion d’un
flux magnétique

Défauts fins
débouchants

Sensibilité
Automatisation

Fragilité des
sondes

Electromagnétiques

Courants de
Foucault

Perturbations
d’un courant

Défauts fins
débouchants

Contrôle en ligne
et sur chantier de
tous produits
métalliques

Sensibilité
Automatisation

Matériaux non
conducteurs
Interprétation

Potentiel électri-
que

Perturbations
d’un courant

Mesure de profon-
deur de défauts

Tous produits
conducteurs

Simplicité Faible
coût

Contrôle manuel
Lent

Hyperfréquences
Transmission ou
réflexion radar

Hétérogénéités
diverses

Matériaux peu
conducteurs

Contrôle sans
contact

Interprétation du
signal

La radiographie industrielle (rayonnements γ et X) est
une technique de contrôle non destructif (CND). Par
l'émission de rayonnements ionisants de très forte éner-
gie, elle permet le contrôle des matériaux de forte épais-
seur. L'inconvénient de cette technique réside dans le fait
qu'elle soumet les opérateurs (voire le public) à un risque
important d'exposition externe. Toute exposition au RI
devant être justifiée par les avantages rapportés aux ris-
ques que présente chaque technologie en CND, les unes

par rapport aux autres, le recours à des technologies pré-
sentant des risques moindres pour la santé des salariés
doit être privilégié.
Le tableau qui suit liste d'autres techniques de CND pré-
sentant un risque moindre pour la santé des salariés et
qui peuvent selon les conditions se substituer à la radio-
graphie industrielle. Si la radiographie est retenue, alors
il conviendra de privilégier l'utilisation de la radiographie
X (générateur X) à la radiographie γ (gammagraphie).
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Annexe 1 : Principe de justification

Tableau 1 - Les procédés de contrôle non destructif : caractéristiques

Types de 
procédés

Méthodes de
contrôle

Principes
physiques

Types de défauts
détectés

Domaines 
d’application Points forts Points faibles

Rayonnement
s ionisants

Radiographie χ

Atténuation 
d’un flux Défauts internes

Contrôle en atelier
et sur site de tous
matériaux

Cartographie
Souplesse de
réglage

Protection
Détection des fis-
sures

Radiographie γ

Contrôle en ligne

Fortes épaisseurs Profondeur des
défauts

Radioscopie en
temps réel Productivité Résolution limitée

Tomographie χ
Contrôle de struc-
tures non métalli-
ques

Imagerie en coupe Coût Productivité

Neutronographie Corps hydrogénés
Complète la radio-
graphie

Équipement
Condition 
d’emploiDiffusion Compton Rétrodiffusion Délaminations Contrôle des com-

posites

Vibrations
mécaniques

Le TOFD Diffraction d'une
onde

Expertise des
zones suspectes

Réaliser un point
zéro sur une
construction 
soudée

Défauts et 
corrosion

Rapidité d'exécu-
tion

Dimensionnement
précis dans le
sens de l'épais-
seur

Alternative aux
rayonnements
ionisants pour le
contrôle de forte
épaisseur

Ultrasons Perturbation d’une
onde ultrasonore

Défauts internes
Défauts débou-
chants

Contrôle manuel
ou automatique de
la majorité des
matériaux

Grande sensibilité

Nombreuses
méthodes d’aus-
cultation

Conditions 
d’essai

Interprétation des
échos Couplage

Émission 
acoustique

Émission provo-
quée par sollicita-
tion mécanique

Criques Fissures

Parois de gros
récipients
Structures diver-
ses

Contrôle global
avec localisation
des défauts

Interprétation
Bruits parasites

Essais dynami-
ques

Perturbations d’un
amortissement

Mesure de vitesse
Criques Fissures Contrôle de pièces

moulées Productivité Qualitatif

Tests d’étan-
chéité

Essais hydrostati-
ques Détection de bulles

Défauts 
débouchants dans
joints ou parois,
zone perméable

Tubes et enceintes
en tous matériaux

Grande étendue de
flux de fuite selon
la méthode

Contingences
diverses selon la
méthode

Tests avec gaz 
traceurs (halogènes,
hélium)

Détection 
chimique

Détection sonore Bruit acoustique

(Document issu du site techniques de l'ingénieur: Le CND par Jacques DUMONT FILLON)
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Annexe 2 : Principe d’optimisation

Le principe d'optimisation consiste à maintenir les expositions aux rayonnements ionisants aussi
bas que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, et dans le
respect des limites de doses. Ce principe est couramment désigné par le terme ALARA (As Low
As Reasonably Achievable). Ce principe est la conséquence de l'hypothèse retenue pour les effets
des rayonnements ionisants aux faibles doses qui conduit à chercher à réduire les expositions
autant que faire se peut.

L'optimisation de la protection est un processus complexe où plusieurs paramètres peuvent engen-
drer une diminution de l'exposition des travailleurs.

@ Le principe le plus simple pour réduire l'exposition est de réduire le nombre de tirs soit en
substituant la technique pour une technique moins pénalisante sanitairement, soit en limitant
le nombre de contrôles.Dans cette optique, lors de création de nouvelles installations ou de
nouveaux équipements, il faut intégrer la fiabilité et la maintenabilité dès leurs conceptions (choix
des matériaux, classes de tuyauterie…).

@ Intégration dès la conception des postes de travail adaptés à la réalisation de contrôle non des-
tructif.

@ L'amélioration de l'organisation du travail, afin de préparer et d'anticiper les interventions
des radiologues industriels, est un paramètre essentiel dans la démarche de diminution de
l'exposition. Une planification cohérente et réalisable ainsi qu'une visite de chantier préalable
avec le DO permettra de mettre en place les outils nécessaires à la bonne réalisation des
contrôles.

@ L'amélioration des conditions de travail des radiologues (accessibilité, éclairage, échafaudage
adapté, plans…) permettant une intervention plus aisée afin de réaliser les contrôles dans
des conditions optimales.

Lors d'une exposition aux rayonnements ionisants, trois facteurs permettent de diminuer la dose
reçue par un individu :

@ Le temps d'exposition : la dose reçue est équivalente au débit de dose délivré par la source mul-
tiplié par le temps d'exposition. En diminuant le temps d'exposition, on diminuera la dose
reçue. On doit donc concevoir les manipulations, les interventions, les travaux sous rayonnements
de telle manière que la durée de l'exposition soit la plus petite possible.

@ La distance par rapport à la source : pour une source ponctuelle (c'est le cas en gammagra-
phie) le débit d'équivalent de dose est inversement proportionnel au carré de la distance. Doubler
la distance qui nous sépare de la source divise par 4 le débit d'équivalent de dose reçu.

@ Les écrans : un moyen efficace pour diminuer l'exposition aux rayonnements ionisants est
d'intercaler un ou plusieurs écrans entre la source et le travailleur. Les écrans utilisés pour
atténuer les rayonnements γ et X doivent être composés de matériaux de numéro atomique
élevé tel que le plomb. Le rayonnement gamma émis par une source d'192Ir sera atténué de
moitié avec un écran en plomb d'épaisseur égale à 4mm. Le rayonnement γ émis par une
source de 60Co sera atténué de moitié avec un écran en plomb d'épaisseur égale à 13 mm. L'emploi
d'écran est fortement recommandé pour la réalisation des tirs gammagraphiques.
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Des valeurs limites réglementaires sont établies pour les travailleurs exposés aux rayonnements
ionisants (R 231-76 et R231-77 du Code du travail). Ces limites ne doivent pas être dépassées
(hormis en situations d'urgences (L.1333-17) et expositions exceptionnelles (R231-103 à R231-
105 et R231-76).

Lorsqu’un travailleur a subi une exposition dépassant une limite réglementaire, l’employeur, appuyé
par la PCR et le médecin du travail, doit immédiatement faire cesser l’exposition et appliquer
l’ensemble des règles de gestion prévues par le Code du Travail. (Annexe 9)

Les travailleurs exposés sont classés en 2 catégories (R231-88 du Code du Travail) selon leurs
conditions habituelles de travail, ce classement est établi grâce à l'évaluation prévisionnelle de
l'exposition.
En catégorie A : Les travailleurs susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 6 mSv par
an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition,
sont classés par le chef d'établissement dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.

En catégorie B : Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la caté-
gorie A sont classés en catégorie B

Annexe 3 : Principe de limitation

Valeurs maximales susceptibles d’être atteintes en situation habituelle de travail, 
en fonction du classement des travailleurs (en mSv sur 12 mois consécutifs)

Corps entier
(dose efficace)

Mains, avant bras,
pieds, cheville

(dose équivalente)

Peau
(dose équivalente sur

tout cm2)

Cristallin
(dose équivalente)

Travailleurs exposés de
catégorie A 20 mSv 500 mSv 500 mSv 150 mSv 

Travailleurs exposés de
catégorie B 6 mSv 150 mSv 150 mSv 45 mSv

Les femmes enceintes, les femmes allaitant et les jeunes de 16 à 18 ans ne peuvent être affectés à des
travaux qui requièrent un classement en catégorie A.

Limites françaises (en mSv sur 12 mois consécutifs)

Corps entier
(dose efficace)

Mains, avant bras,
pieds, cheville

(dose équivalente)

Peau
(dose équivalente

sur tout cm2)

Cristallin
(dose équivalente)

Travailleurs exposés
(Cat A) 20 mSv 500 mSv 500 mSv 150 mSv 

Jeunes travailleurs
exposés (entre 16 et

18 ans, autorisé
pour les besoins de

formation)

6 mSv 150 mSv 150 mSv 50 mSv

Femmes enceintes < 1 mSv dose équivalente au fœtus (de la déclaration de la grossesse à l’accouchement)

Femmes allaitant Interdiction de les maintenir ou les affecter à un poste entraînant un risque d’exposition interne

Public et travailleurs
non exposés

<1 mSv - 50 mSv 15 mSv

Ces limites réglementaires de dose ne s’appliquent pas aux expositions résultant des examens médicaux auxquels sont soumis les travailleurs concernés (article R. 231-78).
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Annexe 4 : Rappel réglementaire
du rôle de chaque acteur
en matière de radioprotection

LE RADIOLOGUE

RÔLES ET MISSIONS RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

@ Doit être titulaire du CAMARI et titulaire de la classe 7 s’il effectue le transport
du gammagraphe

@ Est classé en catégorie A par l'employeur après avis du médecin du travail
@ Bénéficie a minima tous les 3 ans (et à chaque fois que cela est nécessaire) de

la formation à la radioprotection

SUIVI MÉDICAL ET DOSIMÉTRIQUE
@ Doit passer une visite médicale d'embauche avant toute exposition aux rayon-

nements ionisants aboutissant à la rédaction par le médecin du travail d'une fiche
d'aptitude au poste de travail

@ Bénéficie, dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, d'une visite
médicale au moins annuelle

@ Est en possession d'une carte individuelle (ou professionnelle) de suivi médical
délivrée par le médecin du travail

@ Est destinataire sous forme nominative de son suivi dosimétrique (dosimétrie pas-
sive et opérationnelle)

@ Est informé en cas d’un dépassement d’une limite réglementaire par le méde-
cin du travail ; toute exposition ultérieure du salarié est soumise à l’avis du méde-
cin du travailPendant la période où la dose demeure supérieure aux valeurs limi-
tes, le salarié concerné :
a/ bénéficie des mesures applicables aux salariés de catégorie A
b/ ne peut être affecté à des travaux l’exposant aux RI
c/ bénéficie d’une prorogation de son contrat en CDD en CTT

@ Est tenu informé de l’existence de la fiche d’exposition et des informations y figu-
rant

@ Est destinataire, à son départ de l’entreprise et ceci quel qu’en soit le motif, d’une
attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail, afin
de pouvoir bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle

TRAVAILLEUR NON SALARIE

RÔLES ET MISSIONS RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

@ Doit assurer sa propre protection (sans oublier le suivi médical) et celles des
autres personnes susceptibles d’être exposées à des rayonnements ionisants
par son activité.

@ Quelles dispositions réglementaires lui sont-elles applicables ?
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Annexe 4 : Rappel réglementaire
du rôle de chaque acteur
en matière de radioprotection

LA PERSONNE COMPÉTENTE / LE SERVICE COMPÉTENT EN RADIOPROTECTION

RÔLES ET MISSIONS RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

@ Doit préalablement à sa désignation, avoir suivi avec succès, une formation à
la radioprotection dispensée par des personnes certifiées par des organismes
accrédités

@ Est désignée par le chef d’établissement, après avis du CHSCT ou des DP, dès
lors qu’il existe un risque d’exposition pour :
• les salariés de l’établissement,
• les salariés des entreprises extérieures
• les travailleurs non salariés y intervenant
lié à la présence, la manipulation, l’utilisation ou le stockage de toute source
radioactive scellée ou non scellée ou d’un générateur électrique de rayonnements
ionisants

@ Doit disposer des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions
@ Si plusieurs personnes compétentes ont été désignées par le chef d’établissement,

il doit préciser l’étendue de leurs responsabilités respectives
@ Est consultée sur la définition des zones et des règles particulières afférentes
@ Est consultée par le chef d’entreprise sur les mesures de protections collectives
@ Participe à l’élaboration et à la formation à la sécurité des travailleurs exposés.

Le médecin du travail lui apporte son concours.
@ Veille au non dépassement des doses individuelles (passives et opérationnel-

les) et informe l’employeur et le médecin du travail en cas de risque de dépas-
sement

@ Sous la responsabilité de l’employeur et en liaison avec le CHSCT (ou DP) :
• Procède à une évaluation préalable afin d’identifier la nature et l’ampleur du ris-
que encouru
• Définit les mesures de protections adaptées à mettre en œuvre et vérifie leur per-
tinence (réévaluation au regard du retour d’expérience et des résultats de la
dosimétrie opérationnelle et des doses efficaces reçues).
• Recense les situations susceptibles de justifier une exposition exceptionnelle
concertée (autorisation spéciale à demander) et définit les objectifs de dose col-
lective et individuelle pour chaque opération et s’assure de leur mise en œuvre

@ Définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale
@ Communique périodiquement à l’IRSN, les résultats de la dosimétries opération-

nelles des salariés ainsi qu’au Médecin du travail.
@ Peut demander communication des doses efficaces reçues sous forme nomina-

tive sur au maximum 12 mois en vue de procéder à l’évaluation prévisionnelle
des doses

@ Peut demander communication de la dosimétrie opérationnelle sous forme nomi-
native sur au maximum 12 mois en vue uniquement de procéder à l’évaluation
prévisionnelle des doses

@ En cas de dépassement de l’une des limites annuelles fixées, la PCR :
• fait cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement (suspension
travail en cours si nécessaire)
• procède ou fait procéder par l’IRSN dans les 48 heures après constations du
dépassement à l’étude des circonstances
• fait procéder à l’évaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs
• étudie ou fait étudier par l’IRSN les mesures à prendre pour remédier à toute
défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement
• procède ou fait procéder par un organisme agréé à un contrôle technique de radio-
protection des postes de travail

R.231-106

R231-85

R.231-89
R231-93 et R231-94

R231-97
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Annexe 4 : Rappel réglementaire
du rôle de chaque acteur
en matière de radioprotection

LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT

RÔLES ET MISSIONS RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

@ Prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour assu-
rer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, notam-
ment en matière d’organisation du travail et de conditions de travail

@ Est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaire à la pro-
tection de son personnel (fourniture, entretien, contrôle des équipements de pro-
tection individuelle et des instruments de mesures de l’exposition individuelle).

@ Procède à une analyse des postes de travail (renouvelée périodiquement) afin
de s’assurer que les expositions professionnelles individuelles et collectives sont
maintenues en deçà des limites prescrites et au niveau le plus faible qu’il est rai-
sonnablement possible d’atteindre. (Principe ALARA)

@ Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses
individuelles susceptibles d’être reçues par les travailleurs pour toute opération
se déroulant dans la zone contrôlée.

@ Fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au
cours de l’opération et prend les mesures assurant le respect des principes de
radioprotection.

@ Délimite, après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l’avis de
la personne compétente en radioprotection : une zone surveillée (1 mSv) et une
zone contrôlée (6 mSv) et éventuellement une zone réglementée ou interdite.

@ Définit, après consultation de la personne compétente, du médecin du travail et
du C.H.S.C.T. les mesures de protections collectives appropriées à la nature de
l’exposition susceptible d’être subie par les travailleurs exposés en tenant compte
des autres facteurs de risques

@ Définit, après consultation des mêmes personnes, lorsque l’exposition ne peut être
évitée, les mesures de protection individuelle pour ramener les doses individuel-
les reçues au niveau aussi bas que raisonnablement possible.

@ Choisit les E.P.I. après consultation du médecin du travail et en tenant compte
des contraintes et des risques inhérents à leur port.

@ Détermine la durée ininterrompue maximale de port des E.P.I.
@ Établit, pour chaque salarié, une fiche individuelle d’exposition (R.231-92) et

en remet une copie au médecin du travail

@ Tient à la disposition du C.H.S.C.T. ou à défaut des D.P. les mêmes informations
recensées par poste de travail.

@ Désigne une personne compétente en radioprotection, après avis du CHSCT ou
à défaut des DP dès lors qu’il existe un risque d’exposition pour les travailleurs

R.231-75

R.231-75

R.231-81

R.231-85

R.231-106

R.231-85
Modèle de fiche

individuelle d’exposition
Annexe 11

R.231-92



40 Cette brochure est téléchargeable sur le site : www.sante-securite-paca.org

Annexe 4 : Rappel réglementaire
du rôle de chaque acteur
en matière de radioprotection

LE CHSCT (ou à défaut les Délégués du Personnel)

RÔLES ET MISSIONS RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

Le CHSCT/DP :

Doit recevoir de l’employeur :
s Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques 

d’ambiance et du suivi dosimétrique permettant d’apprécier l’évolution des 
expositions internes et externes du personnel

s Les informations concernant les situations de dépassement de l’une des valeurs
limites ainsi que les mesures prises pour y remédier

s Les informations concernant les dépassements observés par rapport aux 
objectifs de doses collectives et individuelles

À accès aux résultats des contrôles techniques

À accès aux résultats contrôles techniques et contrôles d’ambiance

Peut demander communication des mesures d’organisation prises par le chef 
d’établissement concernant les zones définies.
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Annexe 4 : Rappel réglementaire
du rôle de chaque acteur
en matière de radioprotection

LE MÉDECIN DU TRAVAIL

RÔLES ET MISSIONS RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

@ Donne son avis sur la classification en catégorie A des salariés
@ Doit examiner le salarié et se prononcer sur son aptitude médicale préalable-

ment à l’affectation au poste exposé aux rayonnements ionisants
@ Atteste dans la fiche d’aptitude au poste de travail de l’absence de contre-indi-

cation médicale à ces travaux
@ Assure une surveillance médicale renforcée des radiologues

@ Est destinataire de la copie de la fiche individuelle d’exposition à l’élaboration
de laquelle il apporte son concours

@ Est destinataire des résultats nominatifs de la dosimétrie passive
@ Est destinataire des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle
@ Détermine la dose reçue en cas de non concordance entre dosimétrie passive et

opérationnelle (avec le recours éventuel à l’IRSN)
@ Prescrit les examens complémentaires qu’il juge pertinents et est destinataire des

résultats de ces examens
@ Donne son avis sur les mesures de protections collectives à mettre en œuvre

par l’employeur
@ Donne son avis sur les équipements de protection individuelle

@ Informé par la PCR en cas de risque de dépassement de dose, il en informe le
salarié

@ Informé par l’IRSN ou organisme agréé en cas de dépassement d’une valeur limite
de dose, il en informe le salarié

@ En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition, le médecin du travail
prend toutes les dispositions qu’il estime utiles ; son avis est alors requis sur toute
exposition ultérieure du salarié concerné

@ Établit un bilan dosimétrique de l’exposition et un bilan de ses effets sur cha-
que travailleur exposé, après toute exposition (exceptionnelle, d’urgence) ou en
cas de dépassement d’une valeur limite

@ Constitue un dossier médical par salarié, comprenant le double de la fiche d’ex-
position, les dates et résultats du suivi dosimétrique et des examens complémen-
taires

@ Conserve 50 ans le dossier médical
@ Remet à tout radiologue sa carte individuelle de suivi médical
@ Émet un avis en ce qui concerne les expositions soumises à autorisation
@ Collabore à l’action de la PCR ; participe à l’information des travailleurs sur les

risques liés aux rayonnements ionisants et participe à l’élaboration de la for-
mation à la sécurité

R231-88-I
R231-98

R231-99

R231-100

R231-92 et R231-107

R231-93-III
R231-94-II
R231-80-II

R231-93 et R231-94

R231-85-I

R231-85-II et R231-107

R231-93-III et
R231-94-II

R231-93-IV

R231-96

R231-100

R231-101-I

R231-101-II
R231-102
R231-103
R231-107



42 Cette brochure est téléchargeable sur le site : www.sante-securite-paca.org

Annexe 4 : Rappel réglementaire
du rôle de chaque acteur
en matière de radioprotection

Bonnes pratiques

Il est recommandé que le médecin du travail, même en dehors des cas où cette formation 
est obligatoire réglementairement (décret du 13 février 1997 pour le cas des travailleurs d’entreprises

extérieures intervenant en INB) suive une formation relative au risque radiologique 
(par exemple attestation d'études universitaires délivrée par la Faculté de Médecine de Marseille).

C'est le médecin du travail qui est destinataire mensuellement et de façon confidentielle des résultats
nominatifs de la dosimétrie passive. Le délai de transmission des résultats ne devrait pas dépasser 

un mois après la fin de la période de port du dosimètre.

L'IRSN centralise les résultats dans la base de données SISERI. Cette dernière permet au médecin 
du travail d'avoir accès au passé dosimétrique du salarié.

En cas de discordance entre les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle,
après enquête sur les modalités du port des deux dosimètres, et s'il s'avère qu'ils ont été tous les deux
correctement portés, le médecin du travail retient la valeur la plus pénalisante (même s'il s'agit de la

dosimétrie opérationnelle).

En cas de situation “d'alerte dosimétrique” comme défini au chapitre 4, les éléments 
de l’enquête à réaliser sont présentés en annexe 10.
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Annexe 4 : Rappel réglementaire
du rôle de chaque acteur
en matière de radioprotection

L’INSPECTEUR DU TRAVAIL

RÔLES ET MISSIONS RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

s Doit être informé préalablement du début des opérations de contrôle 
non destructifs de tout dépassement d’une dose limite (circonstances, causes
présumées et mesures envisagées pour éviter tout renouvellement)

s Doit être saisi, en cas d’exposition exceptionnelle préalablement justifiée 
d’une demande d’autorisation qui doit être accompagnée :

- des justifications utiles
- des indications relatives à la programmation des plafonds de doses 

prévisibles
- du calendrier des travaux
- de l’avis du médecin du travail
- de l’avis du CHSCT ou des DP
- de l’avis de l’IRSN

s La décision doit être rendue dans un délai maximum de 15 jours 
à l’employeur et aux représentants du personnel.

CONSEILLER A LA SÉCURITÉ

RÔLES ET MISSIONS RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

La société doit avoir un conseiller à la sécurité titulaire d’un certificat de qualifi-
cation professionnelle (ADR 1.8.3.7 et 8).

Il doit être déclaré (conformément à l’annexe D9 de l’arrêté ADR) à la préfecture –
Direction régionale de l’équipement – du département où l’entreprise est domiciliée
moins de 15 jours après sa nomination (ADR Art 11 b 2).

Il doit être désigné dans la société (note d’organisation, organigramme), possé-
der une lettre de mission (Délai maximal sans conseiller : 2 mois, notamment en
cas de renouvellement Arrêté ADR Art 11 b 2) et disposer de suffisamment de temps
pour accomplir sa mission (ADR 1.8.3.3 et 1.8.3.4). Les tâches du conseiller sont
adaptées aux activités de l'entreprise (examiner le respect des prescriptions rela-
tives au transport de marchandises dangereuses, conseiller l'entreprise dans les
opérations concernant le transport de marchandises dangereuses, assurer la rédac-
tion d'un rapport annuel sur les activités de cette entreprise relatives au trans-
port de marchandises dangereuses.

Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis à la disposition des autorités natio-
nales, à leur demande. Il doit être rédigé avant le 31 mars de l’année n+1 pour l’an-
née n (ADR 1.8.3.3 Art 11bis).
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Annexe 5 : Fiche d’intervention/urgence

DATE DES TRAVAUX :

■■ FICHE D’INTERVENTION
sNOM DU DONNEUR D’ORDRE OU DE SON REPRÉSENTANT (Sur site industriel c'est par exemple, 

le chef de quart, en atelier une personne est à désigner)
sNUMERO DE TÉLÉPHONE
sFONCTION

■■  FICHE D’URGENCE
NATURE DE L’URGENCE : Il s’agit ici de préciser la situation exceptionnelle présentant un danger 
immédiat pour les hommes et/ou les installations

NOM ET N° DE TÉLÉPHONE DE L’ACCUEILLANT : Il s’agit ici de la personne ayant autorité 
qui recevra les radiologues à leur arrivée sur le site

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE (NOM ET DATE DE VALIDITÉ CAMARI) :

sNOM ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PCR A CONTACTER :

sNATURE DU TRAVAIL A EFFECTUER (PROGRAMME DES TIRS, TYPES DE TIRS, SPÉCIFICATIONS, 
ATELIER OU SITE)

sNATURE ET ACTIVITÉ DE LA SOURCE

sLES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU TRAVAIL A RÉALISER

Moyens techniques à prévoir : - Protections collectives particulières
- Échafaudage adapté
- Éclairage suffisant
-
-

Informations complémentaires spécifiques à la zone d’intervention :
(Exemple ambiance de travail “chaud, froid, risques éventuellement liés à la co-activité ou 
tout élément jugé utile pour une bonne réalisation des travaux)

sCONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT
sDOSIMÉTRIE PRÉVISIONNELLE : (renseigné par l’entreprise de radiographie industrielle).
sVISA DU DONNEUR D'ORDRE ET DU RADIOLOGUE INDUSTRIEL.
sDOSIMETRIE OPÉRATIONNELLE APRÈS INTERVENTION (POUR REX)
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Annexe 5 : Fiche d’intervention/urgence

Si Fiche d’intervention
Plan détaillé de la zone d’intervention ou de l’atelier

Renseigné par :

sLocalisation des points des tirs,
sAccès, cheminements et sorties de secours,
sLocalisation des téléphones ou des moyens de com-
munication de type liaison radio, localisation des boi-
tes à pharmacie, extincteurs, moyens d'urgence, dou-
che/rince œil…),
sLa configuration du site (poteaux, chicanes) suscep-
tibles de réduire efficacement l’exposition des radiolo-
gues et pouvant être utilisé par ceux-ci comme écrans
(en estimant éventuellement grâce aux différents retour
d’expérience un « coefficient » d’atténuation).
sLe radiologue y portera “avant intervention” les
limites du zonage prévisionnel et les points de replis

Si Fiche d’urgence
Soit un plan, soit un descriptif détaillé de la zone d’intervention

Comportant au minimum

sla localisation des points des tirs,
ssi possible la configuration du site (poteaux, chicanes) susceptibles de réduire efficacement l’expo-

sition des radiologues et pouvant être utilisé par ceux-ci comme écrans (en estimant éventuellement
grâce aux différents retour d’expérience un « coefficient » d’atténuation).

sles limites du zonage prévisionnel.

Qui sera complété à l’arrivée sur le site par la personne désignée pour l’accueillir

sles accès, les cheminements et sorties de secours,
sla localisation des téléphones ou des moyens de communication de type liaison radio, la localisation

des boites à pharmacie, extincteurs, moyens d'urgence, douche/rince œil…),
sles horaires de travail
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Annexe 6 : Le transport

Sur le gammagraphe de manière visible, lisible et durable

sIdentification de l'expéditeur et/ou du destinataire
sNuméro ONU précédé des lettres « UN »
sDésignation officielle du transport
sCote du certificat d’agrément
sNuméro de série propre à l’emballage conforme au modèle
sMention « TYPE B (U) »
sSymbole du trèfle gravé estampé ou reproduit par tout autre moyen de

manière à résister au feu et à l’eau
sIndication de sa masse brute maximale si la masse brute est supé-

rieure à 50kg

ADR 5.2.1.7.5, 5.2.1.2

Emballage
sEtiquettes 7A, 7B ou 7C (suivant classement du colis) + Indice de

Transport
sIdentification de l'expéditeur et/ou du destinataire
sActivité (en Bq) et Radionucléide

ADR 5.2.2.2

Suremballage
sEtiquetage du colis sauf si celui-ci est visible
sn°ONU précédé des lettres UN
sMarque « SUREMBALLAGE »

ADR 5.2.2.2

Voiture Particulière
Panneau orange UN 2916 à l’avant et à l’arrière du véhicule

ADR Art. 28

Autre véhicule
Placard 7D sur les côtés et à l’arrière + Signalisation orange à l’avant et
à l’arrière

ADR 5.3

Marquage et étiquetage pour le transport
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Annexe 7 : Outils d'aide
aux prévisionnels
dosimétriques et au balisage

Le tableau de référence des doses :
Un tableau de référence des doses a été établi en dissociant toutes les étapes susceptibles
d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants.

Source : Iridium 192 ; Activité : 50 Ci ; tir avec collimateur
(Contributions énergétiques : 885kev, 613kev, 604kev, 589kev, 468kev)

Valeur aux différentes étapes (établies sur la base d’un retour d’expérience)

Outil d'aide au prévisionnel dosimétrique :
Le tableau de référence des doses est établi sur la base d'un tableur Excel permettant de
réaliser un prévisionnel dosimétrique en fonction des paramètres des tirs. Ce tableur est à
disposition sur le site : www.sante-securite-paca.org (dans le dossier radiographie indus-
trielle).

Outil d'aide pour les distances de balisage :
Un outil utilisant le tableur Excel permet de calculer la distance de balisage en fonction de l'ac-
tivité de la source et de l'utilisation ou non d'un collimateur.

Seuil d'alarme de la dosimètre opérationnelle :
La programmation d’un seuil d'alarme pertinent sur les dosimètres opérationnels devra per-
mettre d'alerter le radiologue d'une anomalie tout en évitant la banalisation de l'alarme sonore.
Les radiologues doivent connaître les seuils d’alarme retenus par la PCR et la conduite à
tenir en cas de déclenchement.

Différentes étapes Débit d'équivalent de
dose corps entier

Débit d'Équivalent de
dose extrémité

Transport en voiture 1,5 µSv/h _

Manipulation du gammatron 5 µSv/h 270 µSv/h

Manipulation du collimateur 2 µSv/h 10 µSv/h

Déplacement du gammatron
jusqu'à la télécommande 2,10-2 µSv/tir _

Lors de l'éjection et de la rentrée
de la source

2 µSv/tir
1.5 µSv/tir avec un

écran d’1 cm d’acier)

_

Point de repli 5µSv/h _
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Annexe 8 :Listes du matériel et
des documents devant être
en possession des radiologues
industriels

1

Carnet de suivi de projecteurs d’appareil de radiographie gamma industriel

@ Identification du projecteur + ses accessoires
@ Déclaration permanente de chargement et d'expédition de matières radioactives type B(U)
@ Document de transport de collimateur
@ Autorisation de détenir et d'utiliser des appareils contenant des radionucléïdes (ASN) + Arrêté

Préfectoral
@ Courrier du titulaire de l'autorisation autorisant le transport par les CAMARI + CLASSE 7
@ Fiche d'enregistrement des chargements successifs
@ Fourniture de radionucléïdes en sources scellées (IRSN)
@ Attestation de conformité de la source (CEGELEC)
@ Evolution de la valeur de l'activité (tableau de décroissance)
@ Projecteur + accessoires : Maintenance annuelle réglementaire (CEGELEC)
@ enregistrement des contrôles radiologiques réglementaires de l'appareillage
@ Rapport organisme agréé
@ Certificat d'agrément de la source [certificat d'approbation pour une matière radioactive sous

forme spéciale : B/014/S-96 (rév. 6)]
@ Certificat d'agrément d'un modèle de colis
@ Attestation de conformité au modèle agréé (VET + modèle de colis)

2

Matériel Radio

@ Appareil de gammagraphie + collimateur adapté aux tirs à réaliser
@ Bande de balisage
@ Dosimètre opérationnel
@ Dosimètre passif
@ Débitmètre (Radiamètre)
@ Balise clignotante (lorsque la topographie du chantier le permet)
@ Panneau de balisage
@ Panneaux magnétiques (trèfle et panneaux orange) pour étiquetage du véhicule conforme ADR
@ Notamment :pince accroche collimateur, trépieds, gammastop®…

Lors de la préparation de l’intervention, le radiologue s’assure notamment de l’état de son maté-
riel radio et de la compatibilité des différents éléments (contrôle visuel et au moyen du carnet
de source) et contrôle le fonctionnement notamment du dosimètre opérationnel et du débitmè-
tre.
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Annexe 8 :Listes du matériel et
des documents devant être
en possession des radiologues
industriels

3

Documents de bord

@ Fiche d’intervention / d’urgence
@ CAMARI valide
@ CLASSE 7 valide
@ Carte grise véhicule avec contrôle technique
@ Assurance véhicule valide
@ Permis de conduire valide
@ Fiche médicale d’aptitude (Cat. A) valide
@ Carte professionnelle de suivi médical Cat. À valide
@ Procédure interne d’appareils émettant des rayonnements ionisants et transport
@ Consigne de sécurité affichée dans véhicule – “mesure à prendre en cas d’accident”
@ N° Tel appel d’urgence
@ Liste des PCR
@ Affichette pare brise des N° portables radiologues

4

Matériel de transport (ADR)

@ extincteurs (2 kg poudre)
@ 1 cale roue
@ 2 signaux d’avertissement autoporteurs
@ 1 baudrier fluo
@ 1 paire de gants
@ 1 lampe torche
@ moyen de communication

5

Liste des documents / informations complémentaires

@ Fiche d’intervention / d’urgence entièrement renseignée et visée (cf. annexe 5) complétée si besoin
par des consignes et procédures spécifiques au lieu d’accueil (sécurité et technique) et nécessai-
res à l’intervention (conduites spécifiques à tenir en cas d’incident / accident…).

@ En cas de grand déplacement, identification du lieu autorisé où pourra être stocké le Gam entre
ses différentes utilisations (stockage sur site ou à proximité).

@ Aux postes de travail (cas des zones aménagées dans les ateliers par exemple) : notice rappelant
les risques particuliers, les règles de sécurité ainsi que les instructions à suivre en cas de situa-
tions anormales.
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Annexe 9 : Rôle réglementaire
des différents acteurs en cas
de dépassement des limites
de doses
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Annexe 9 : Rôle réglementaire
des différents acteurs en cas
de dépassement des limites
de doses

INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE (IRSN)
(art. R. 231-93-IV et R. 231-97) :
L'IRSN (ou l'organisme de dosimétrie agréé) informe immédiatement le médecin du travail et
l'employeur en cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition.

L’IRSN peut être sollicité par la personne compétente en radioprotection (PCR) pour :
- procéder dans les 48 heures après la constatation du dépassement à l'étude des circons-

tances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
- étudier les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel

renouvellement.

CHEF D'ÉTABLISSEMENT (art. R. 231-96, R. 231-97 et R. 231-105) :
Le chef d'établissement est immédiatement informé par l'IRSN ou la PCR de tout dépasse-
ment de dose.

Dans le cas où l'une des limites a été dépassée, le chef d'établissement informe de ce dépas-
sement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, les
délégués du personnel (DP) ainsi que l'inspecteur du travail, en précisant les causes présu-
mées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter son renouvellement.

La PCR agit sous sa responsabilité.

Il aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident,
le personnel puisse être rapidement évacué des locaux de travail, et pour que les travailleurs
exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus
brefs délais.

PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION (art. R. 231-94-II et R. 231-97) :
Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la PCR estime, au vu des résultats de
la dosimétrie opérationnelle, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu
égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites, il
en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du travail.

Lorsque le dépassement de l'une des limites résulte de conditions de travail non prévues, la
PCR, sous la responsabilité du chef d'établissement, prend les mesures pour :
- Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris, si néces-

saire, par la suspension du travail en cause ;
- Procéder ou faire procéder par l'IRSN dans les 48 heures après la constatation du dépasse-

ment à l'étude des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
- Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs et leur

répartition dans l'organisme ;
- Etudier ou faire étudier par l'IRSN les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité

et en prévenir un éventuel renouvellement ;
- Procéder ou faire procéder par un organisme de contrôle agréé à un contrôle technique de

radioprotection des postes de travail.
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Annexe 9 : Rôle réglementaire
des différents acteurs en cas
de dépassement des limites
de doses

MÉDECIN DU TRAVAIL (art. R. 231-96 et R. 231-100) :

Le médecin du travail est immédiatement informé par l'IRSN ou la PCR de tout dépassement
de dose.
Il prend toute disposition qu'il estime utile. Toute exposition ultérieure du travailleur
concerné requiert son avis.

Après tout dépassement de dose, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de
cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé, en ayant recours si
nécessaire à l'IRSN.

C'est le médecin du travail qui informe le salarié en cas de dépassement de dose.

SALARIE (art. R. 231-96) :

Il est informé par le médecin du travail.

Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites, le travailleur ne
peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situa-
tion d'urgence radiologique. Il en est de même du salarié en CDD ou contrat de travail tem-
poraire.
En outre, dans ce dernier cas, l’employeur est tenu de proroger le CDD de telle sorte qu’à
l’expiration de celui-ci l’exposition soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à
la durée du contrat prorogé (art. L. 122-3-17).

COMITE D'HYGIENE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (art. R. 231-96 et R. 231-108) :

Le CHSCT (ou à défaut les DP) reçoit de l'employeur les informations concernant les situa-
tions de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition (avec les causes présumées
et les circonstances de ce dépassement) ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Il reçoit également de la part de l'employeur les informations concernant les dépassements
observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles.
Il peut réaliser sa propre enquête.

INSPECTEUR DU TRAVAIL (art. R. 231-96, R. 231-93-III et R. 231-94-II) :

Il est informé du dépassement par l'employeur.

D’une façon générale, l’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication
des doses efficaces reçues sous leur forme nominative. S'il en fait la demande, il a accès,
sans limitation de durée, aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.
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Annexe 10 : Contenu de l’enquête en cas
d’alerte dosimétrique

Une enquête sur les circonstances de la surexposition est à conduire à la fois en cas 
"d'incident significatif" (dépassement de la valeur seuil de 5 mSv en exposition ponctuelle
ou mensuelle, en dosimétrie passive ou opérationnelle, tel que défini par la charte) et en cas
de dépassement des limites réglementaires (les résultats de l’enquête seront alors à transmet-
tre à l’IRSN ou à l’organisme agréé chargé de la dosimétrie passive). L'enquête est diligentée
par la PCR en collaboration avec le radiologue concerné et le médecin du travail, le plus rapi-
dement possible après connaissance de l'alerte dosimétrique. Les résultats de cette enquête
et les mesures prises feront l’objet d’un REX et figureront dans le dossier médical du radiologue.

1 - Recueil des informations sur le poste de travail et sur la dosimétrie du radiologue :
• lieu(x) d'activité (site industriel, atelier…) du radiologue durant la période (mois ou jour(s))

où a été relevée l'alerte dosimétrique
• nature du travail effectué par le radiologue sur cette période
• autres sources d'exposition dans l'environnement de travail
• dosimétrie passive : type et numéro du dosimètre passif, résultat mensuel et, le cas échéant,

résultat du développement en urgence
• dosimétrie opérationnelle : type et numéro du dosimètre opérationnel ; dose reçue sur 

la même période que la dosimétrie passive ; dysfonctionnements éventuels du dosimè-
tre opérationnel

• conditions du port de chaque dosimètre : zone de port (poitrine ou autre), durée (port 
pendant toute la durée du service normal ou, le cas échéant,précisions sur la durée 
pendant laquelle le dosimètre n’a pas été porté et sa localisation durant cette période)

• conditions de stockage de chaque dosimètre (exposition subie pendant le stockage des
dosimètres) : lieu, résultat du dosimètre passif témoin

• si intervention dans un lieu surveillé par des dosimètres d'ambiance : localisations des
dosimètres et résultats des cumuls pour l'horaire normal de travail sur la période d'ex-
position du radiologue

2 - Analyse des conditions respectives d'exposition des dosimètres
(passif et opérationnel) et du radiologue :
Exposition des dosimètres non liée à celle du radiologue :
• causes possibles et circonstances de l'exposition du dosimètre non liées à une exposi-

tion du titulaire : source de chaleur, source de mercure, vapeurs chimiques….
• anomalies décelées à la lecture du dosimètre passif

Exposition des dosimètres liée à celle du radiologue :
• date, heure, circonstances et conditions (activité de la source, utilisation d'un collima-

teur, d'une canule, nombre de tirs réalisés, présence d'autres radiologues sur le site…)
ayant entraîné l'exposition du radiologue

• caractéristiques de l'exposition : nature des rayonnements, énergie produite (Mev), débit
de dose (mSv/h ou min), durée de l'exposition du radiologue (min)

• estimation de la dose reçue par le radiologue, en précisant la localisation (peau, extré-
mités, organisme entier) et éventuellement le volume ou la surface exposée

3 - Interrogatoire des éventuels témoins des évènements décrits :
indiquer les noms, prénoms et les noms d'entreprises ainsi que les résultats 
dosimétriques concernant ces témoins

4 - Conclusion de l'enquête et signature par la PCR

5 - Visa du radiologue concerné, du médecin du travail, du CHSCT (ou DP)

D'après le document IRSN : rapport d'enquête sur résultat dosimétrique

s

s



54 Cette brochure est téléchargeable sur le site : www.sante-securite-paca.org

Annexe 11 : Fiche individuelle d'exposition

Date de création (date de la première fiche établie pour le salarié) :                              
Date de dernière mise à jour 1 :
Copie au médecin du travail le :

Identité du salarié : Entreprise :
Nom : Nom :
Prénom : Adresse :
Date de naissance :

Poste de travail :
■ Intitulé du poste :
■ Date d'affectation à ce poste :
■ Nature des travaux effectués (descriptif des tâches susceptibles d'être exposantes
aux rayonnements ionisants) 2 :

■ Chantier(s) particulier(s) réalisé(s) sur la dernière année et ayant donné lieu à la
rédaction d'une fiche de poste spécifique (ex : fiche de poste INB) :

■ Données concernant l’exposition aux rayonnements ionisants : remplir le tableau 1
■ Autres types de risques sur le poste de travail :
• chimiques : remplir le tableau 2
• physiques, autres que rayonnements ionisants (ex : bruit, travail en hauteur…) :

• biologiques :
• organisationnels (ex : travail de nuit, déplacements…) :

Visa de l'employeur :

Exemple de fiche adaptée aux radiologues industriels
Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 - Art. R. 231-92

1 La charte recommande une mise à jour au moins annuelle de la fiche. Cette fiche, qui
porte ainsi sur l’exposition des 12 derniers mois, doit être remise au médecin du travail à
l’occasion de la visite médicale.
2 Il s'agit d'une description du travail réel accompli par le salarié. La mention de l'emploi
occupé ou la simple reprise des consignes de poste ou du mode opératoire ne correspond
pas aux obligations légales.
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TABLEAU 1 : données concernant l’exposition aux rayonnements ionisants
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TABLEAU 2 : données concernant l’exposition aux agents chimiques dangereux et CMR
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Annexe 12 : Fiche mission du 
"coordinateur tirs radio" 
dans le cadre des grands arrêts 
(ou travaux) sur site

Mission: Coordinateur tirs radio

Rédigé par

Date :
Nom :

Signature :

Vérifié par

Date :
Nom :

Signature :

Approuvé par

Date :
Nom :

Signature :

Moyens
La mission de coordination en matière de radioprotection est assumée par le « coordinateur tirs
radio » et sous la responsabilité du responsable du site qui doit lui octroyer les moyens en temps
et en autorité. Elle fait l'objet d'une mention spécifique dans le plan de prévention.

La mission du « coordinateur de tirs radio » doit faire l’objet d’un marché indépendant de celui
(ou de ceux) des tirs radio. Il sera choisi par le responsable du site en fonction de ses com-
pétences et expériences en radioprotection, en coordination et en prévention.

Partenariats
Il travaille en relation étroite avec la PCR du site et la (ou les) PCR des entreprises extérieu-
res. Il est le lien entre le donneur d’ordre, les entreprises extérieures et les équipes de radiogra-
phie.

Il est l’interlocuteur privilégié
@ des responsables de l’arrêt,
@ des agents sécurité de l’arrêt
@ le médecin du travail,
@ l'hygiéniste, le responsable QHSE
@ les pompiers…

Missions
En liaison avec les responsables sécurité de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieu-
res :
@ Il veille au respect du plan de prévention, contribue à sa mise à jour si besoin, et s’assure
que la ou les entreprises de radiographie industrielle soient signataires de ce plan de pré-
vention et qu'elles aient transcrit ces informations au niveau du personnel (retour effectif
des attestations de formation, audit, etc..)
@ Il organise les réunions de coordination nécessaires au bon déroulement des travaux
@ En fonction des demandes déposées tous les jours, il établit un programme de tirs unique
tenant compte des priorités de tirs définies en accord avec les responsables de l’arrêt (pro-
duction et maintenance et inspection)
@ Il vérifie les interférences éventuelles et planifie les horaires de travaux en coordination
avec tous les intervenants
@ Il vérifie la rédaction de l’ensemble des fiches d’intervention journalières de chaque équipe
avant le démarrage de toute intervention
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Annexe 12 : Fiche mission du 
"coordinateur tirs radio" 
dans le cadre des grands arrêts 
(ou travaux) sur site

@ Il informe la personne autorisée à délivrer les autorisations de travail des interventions devant
se dérouler
@ Il s’assure que toutes les conditions nécessaires à la réalisation des tirs sont en place :

• repérage des points à contrôler,
• identification des accès,
• vérification de l’éclairage,
• vérification de la bonne réception des échafaudages 

(PV de réception ou notice du fabricant)…
et veille à ce que les utilisateurs ne dégradent pas les ouvrages

@ Il prend et fait prendre toute mesure nécessaire (y compris l'arrêt momentané des opéra-
tions en cours) lorsque la sécurité des biens et des personnes l'exige
@ Il s’assure de la bonne gestion du balisage
@ Il organise une campagne d'audits pour vérifier si toutes les mesures mises en place sont
respectées
@ Il analyse et consigne les écarts entre le programme réalisé et le programme prévu et tous
les dysfonctionnements ayant pu se produire et en informe si nécessaire les entreprises de radio-
graphie.
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Annexe 13 : Zone aménagée

Les travaux en bunker et a minima
en zones aménagée sont obligatoi-
res et répondent aux prescriptions
de l’arrêté du15 mai 2006.

Par zone aménagée, on entend, une aire spécifique de travail regroupant l’ensemble des piè-
ces à contrôler (en atelier ou en extérieur).

Cette zone doit être :
@ réservée aux tirs radio
@ débarrassée de tout objet encombrant et inutile,
@ facile d’accès et d’évacuation
@ signalée : délimitation continue, visible et permanente adaptée aux sources mises en
œuvre, sans possibilité de franchissement fortuit.

Cette zone doit présenter des caractéristiques propres (nature et épaisseur des parois,
écrans de protection…) permettant de garantir la protection collective des salariés et du
public.

Les éléments à contrôler doivent
être :

@ disposés par le client de façon à
ce qu‘aucune opération de manu-
tention ne soit à réaliser par les
radiologues,
@ positionnés de façon à assurer
une sécurité d’intervention parfaite
(impossibilité de basculement ou
de renversement, circulation aisée
entre les différentes pièces à
contrôler…).



Charte de bonnes pratiques

Edition 2007

Radiographie industrielle

Division Marseille

Cette charte illustre l’intérêt et l’efficacité d’un partena-
riat réussi entre l’ensemble des professionnels du secteur,
les acteurs de la prévention et les organismes de contrôle de
la région PACA.

Le fruit d’un tel travail doit être pérennisé et capable 
d’évoluer, si nécessaire.

Cette mission incombe au comité de suivi et d’évaluation qui
reste ouvert à toutes les suggestions d’améliorations des
bonnes pratiques à mettre en œuvre.

La liste des signataires de la présente charte est consul-
table sur le site www.sante-securite-paca.org
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ETUDE DOSIMETRIQUE D’UN POSTE 
DE TRAVAIL 

Didier PAUL (1), François COLETTI (2),  
Guillaume AZZOPARDI (2), Ozren KLEMENIC (2), Mathieu PIZZORNO (2),  
Gonzague ABELA (1), Régine GSCHWIND (3) 
 
(1) SFRP  
(2) Université de la Méditerranée, Faculté de Médecine,EA 1784 (Pr BOTTA) 
(3) Université de Franche-Comté, FEMTO-ST/ENISYS/IRMA 
 

24ème congrès de l’ATSR 
18 juin 2008 

Section de Protection Technique 



 
Plan 

 
Contexte 
Objectifs 
Travaux et résultats 
Conclusion 
 

Section de Protection Technique 



Programme de recherche – action 
« Evaluer et prévenir le risque dans les opérations de radiographie industrielle » 

2 ans d’étude (2005-2006) 
Une étude au niveau régional : DRTE-FP, ASN 
Marseille, CRAM Sud-Est, entreprises, SFRP 
Un laboratoire de recherche EA 1784 (Université de la 
Méditerranée) 
Travaux en physique et biologie : Mesures et 
Dosimétrie, bio-monitoring 
3 Étudiants : Guillaume Azzorpardi, Ozren Klémenic et 
Mathieu Pizzorno encadrés par F. Coletti et D. Paul 

   (analyse du poste de travail du radiologue industriel) 

Section de Protection Technique 



 Contexte 

La radiographie industrielle 
Une technique de CND 
Utilisation de rayonnements ionisants 
Générateur X et Gammatron 
Rappel de la réglementation (ASN) 

 
Une charte de bonnes pratiques, pourquoi ? 

Action GT1+GT2+GT3 : DRTE-FP + ASN + CRAM Sud-Est + EA 1784 + 
Entreprises 

Section de Protection Technique 



Objectifs 
Étude pour l’optimisation des doses reçues par 
les radiologues industriels 

 1996 : 50 mSv > 20 mSv 
 2005 : démarche ALARA + outils + extrémités 

 
Conditions et organisation du travail 
 

La mise à jour de la charte de bonnes pratiques 
(Exposé : S. Mocaer + N. Grolleau) 

 

 

Section de Protection Technique 



         L’optimisation  
 

Analyse de la dosimétrie 
Protocole 
Mesures 
Résultat et Conclusion 
 

Modélisation 
 

Tableau de référence des doses 
Transport en voiture 
Manipulation du gammatron et du collimateur 
Le tir 
 Éjection et rentrée de la source 
 Déplacement télécommande – point de repli 
 Attente au point de repli 

 

Évaluation prévisionnelle des doses 
 

Section de Protection Technique 



Analyse de la dosimétrie 
 

Protocole de mesures 
Section de Protection Technique 

Voir papier 



Analyse de la dosimétrie  
 

Tableaux de relevés 
3 tableaux 

Conditions et Généralités 
– Lieu du tir 
– Conditions de travail 
– Informations sur la source 

Doses 
– Mesures d’équivalents de dose : H1, H2, H3 
– Mesures de débits d’équivalent de dose : dH1/dt, dH2/dt, dH3/dt 

Temps 
 

 

Section de Protection Technique 



Analyse de la dosimétrie 
  

Résultat et Conclusion 
 

Les phases de transport, de manipulation du 
gammatron et du collimateur ne sont pas 
prises en compte pour le prévisionnel 
dosimétrique 

      (d’après analyse des prévisionnels des différentes entreprises de RI) 
 

Section de Protection Technique 



    Modélisation Section de Protection Technique 

  Atténuation en ligne droite 
•Avantage : simple d’utilisation 
•Inconvénient : non prise en compte du diffusé 

Eurysis Mesures 



Tableau de référence des doses 
 

Transport en voiture 
Manipulation du gammatron et du collimateur 
Le tir 

Éjection et rentrée de la source 
Déplacement télécommande – point de repli 
Attente au point de repli 
 

Calculs (Valeurs max, sans écran) > Mesures (20 %) 
 

Section de Protection Technique 



Tableau de référence  
des doses 

Etapes 
Équivalent de Dose, 

ou débit, Corps entier 
Débit d'Equivalent de 

Dose extrémités  
Lors du transport en voiture  1,5 µSv/h - 
Lors de la manipulation du 

Gammatron  5 µSv/h 270 µSv pour 1h 
TLD (S. Wautier) 

Lors de la manipulation du 
collimateur  2 µSv/h 10 µSv pour 1h 

TLD (S. Wautier) 
Lors de l’éjection de la 

source  2µSv/tir - 

Au point de repli  5 µSv/h - 

Source iridium de 1,85 TBq (50 Ci) 
Section de Protection Technique 



Évaluation prévisionnelle des doses 
www.sante-securite-paca.org (site de la DRTE-FP) 

Tableur « évaluation prévisionnelle des 
doses » 
 
Tableur « distance de balisage » 
 
Tableur « gestion de la dosimétrie » 

Section de Protection Technique 

http://www.sante-securite-paca.org/�


    Evaluation prévisionnelle 
       dosimétrique 

Tableau des données 
Activité de la source en TBq : 1.85 
Nombre d’opérateurs : 2 
Temps estimé de transport (heures) : 1 
Temps estimé pour la manipulation du collimateur 
(heures) : 

Opérateur 1 Opérateur 2 

1 0.1 
Temps estimé pour la manipulation du gammatron 
(heures) : 

Opérateur 1 Opérateur 2 

0 0.4 
Nombre de tirs effectués par l'opérateur : Opérateur 1 Opérateur 2 

22 0 
Temps estimé au point de repli (heures) :  2 

Section de Protection Technique 



Evaluation prévisionnelle dosimétrique 
Tableau des résultats 

Equivalent de dose prévisionnel 
collectif en µSv 

73,2 

 
Equivalent de dose prévisionnel 
individuel en µSv 

Opérateur 1  Opérateur 2  

57,5 15,7 

Section de Protection Technique 



Études complémentaires 
La dosimétrie extrémité 
 
Le sélénium 

Section de Protection Technique 



Dosimétrie extrémité 
Objectif 

Analyser et quantifier les doses reçues par les 
radiologues au niveau des mains. 
 

Méthode 
Étude comparative  
Partenaire : CHU La Timone Marseille 

Section de Protection Technique 



Dosimétrie extrémité 
Résultats et conclusion 

La dosimétrie extrémité est 7 fois plus importante 
que la dose corps entier 
Plusieurs mesures doivent être réalisées pour 
valider le coefficient 
Interrogation sur la mise en place d’un suivi de la 
dosimétrie extrémité des radiologues industriels 
comme le suivi lors du transport (véhicule) 

Section de Protection Technique 



Le Sélénium 75 
Objectifs  

Simuler l’utilisation du sélénium 75 (T = 119,8 j) avec le 
Gammatron 80 en lieu et place de l’iridium 192 (T = 73,8 j) 
 
Calculer le débit d’équivalent de doses au contact du 
gammatron 
 
Comparer 

Section de Protection Technique 



  Iridium 192 / Sélénium 75 
Section de Protection Technique 

T = 73,8 j T = 119,8 j 
Am = 3,41E14 Bq/g Am = 5,38E14 Bq/g 
E1 = 317 keV (83 %) E1 = 136 keV (59 %) 
E2 = 468 keV (48 %) E2 = 265 keV (59 %) 
E3 = 604 keV (8 %) E3 = 401 keV (12 %) 

Z = 77 Z = 34 



Le Sélénium 75 
Résultat pour une projecteur GAM 80 

Un débit d’équivalent de dose beaucoup plus faible au 
contact du Gam : 0,26 µSv/h(Se) au lieu de 743 µSv/h (Ir) 

NB : pas de validation expérimentale 

Conclusion  
Les doses reçues lors de la manipulation du gammatron 
seraient très largement inférieures 
Changement possible de matériau pour la protection 
biologique et pour le collimateur. 

Section de Protection Technique 



Conclusion 
 

Rédaction d’une charte de bonnes pratiques (GT1 
+ GT2 + GT3) : élaboration + rédaction 
Mise à disposition sur le site de la DRTE-FP de 
logiciels pour les radiologues 
Un étude a été lancée pour réaliser une charte 
(guide) nationale (SFRP/COFREND) avec un 
groupe de travail sur la dosimétrie  
Des Assises de la Prévention (Marseille) 
Une publication dans « Radioprotection » à venir 
Remerciements : DRTE-FP + entreprises (radiographie + sous traitants) 
+ Donneurs d’ordre + La Timone (MN) 
 

Section de Protection Technique 
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RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE 

 
 

Retour d’Expérience IT/ASN 
des contrôles  

de chantiers de gammagraphie 
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Déroulé de la présentation 

• Rôle et Mission de l ’ASN 
• Rôle et mission de l’Inspection du travail 
• Déroulé des contrôles 
• État des Constats : du positif, du négatif 
• Un cas critique rencontré 
• Des perspectives de suite pour le comité de 

suivi … 
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Rôle et Mission de  
l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

Autorité Administrative Indépendante  
Assure le contrôle : 
• des INB  
• du "Nucléaire de Proximité" (médical, 

recherche, industrie) 
• du transport 
Instruit les demandes d'autorisation de 

détention et d’utilisation des sources de RI 
Effectue des inspections au titre des Codes de 

la Santé et du Travail (radioprotection) 
Attention particulière accordée à la 

radiographie industrielle. 
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Rôle et Mission de  
l’Inspection du Travail 

• Veille à l’application du Droit du Travail.  
• Une caractéristique : Sa dimension 

généraliste  
• Intervention dans des entreprises et 

chantiers de toute taille et de tout secteur 
sur des domaines très variés :  
– Relations individuelles et collectives de travail 
– Institutions représentatives du personnel 
– Statut des salariés (CDI-CDD-ETT) 
– Hygiène, Santé, Sécurité et Conditions de Travail 
– Prévention des risques professionnels  
– Organisation du travail, formation des salariés… 
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Déroulé des contrôles 

• Types de contrôles 
– Conjoints aux deux services d’ inspections 
– Inopinés et de nuit 
– Sur sites industriels, sauf un chantier du 

bâtiment soumis à coordination SPS 
 

• Les contrôles ont porté sur : 
• Les méthodes de travail, le balisage, les 

conditions d’intervention et d’utilisation des 
appareils de gammagraphie sur chantier 

• Le suivi dosimétrique, médical et la formation 
des radiologues 

• Les missions et moyens de la PCR 
• Le suivi des appareils  
• Le transport 
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Des constats partagés 

• Hétérogénéité importante constatée suivant 
les chantiers et les entreprises 

 

• Réduction du nombre et de la gravité des 
écarts entre la réglementation et les non-
conformités constatées par rapport aux 1ers 
contrôles de 2005 (matériels/appareillages …) 

 

• Un bémol : Des spécificités réglementaires 
françaises parfois méconnues par les 
entreprises de radiographie étrangères. 

 

• Une réalité : Un secteur à sensibiliser sur la 
radioprotection : le BTP 

 

• Une évidence : Des mentalités qui évoluent 
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Des points positifs … 
 

• Meilleure prise en compte de la 
radioprotection par les radiologues et les 
donneurs d’ordre sur les chantiers de 
gammagraphie 

• Expression du droit de retrait par des 
radiologues en cas de conditions 
d’intervention jugées inacceptables 

 

• Mise en place et reconnaissance du rôle du 
coordinateur de tirs radios 

 

• Plus value reconnue globalement aux 
radiologues signataires de la charte ! 
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Des points négatifs … 
   Côté Donneur d’Ordre 

• Défaut d’information préalable des 
programmes de tirs auprès des deux 
services d’inspections 

 

• Modalités d’accès et échafaudages trop 
souvent inadaptés 

 

•  Éclairage insuffisant 
 

• Fiches d’intervention incomplètes ou mal 
renseignées 

 

• Localisation des tirs parfois encore trop 
imprécise 

 

• Absence de mise à disposition d’installation 
vestiaires 
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Des points négatifs … 
   Côté Radiologues 

• Absence de dosimétrie prévisionnelle ou 
dosimétries prévisionnelles trop 
approximatives et non portées sur la fiche 
d’intervention 

 
• Balisage très largement perfectible tant 

dans son calcul préalable que dans sa mise en 
place effective (absence ou insuffisance de 
rubalises rendant possible le franchissement en cours 
de tirs) 

 
• Transport du Gam non conforme : 

– absence ou non-conformité de signalisation sur le 
véhicule 

– absence ou non vérification des extincteurs 
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Un cas très critique … 
Une conjugaison d’anomalies    

• Préparation insuffisante du chantier : 
 

– Absence de dosimétrie prévisionnelle 
– Absence de consignes de sécurité et d’urgence 
– Méconnaissance des numéros d’urgence du site 
– Conditions de stockage insatisfaisantes 

 
• Non-conformité des matériels : 
 

– Absence des plaques d’identification des sources 
– Absence de carnet de suivi 
– Non vérification d’une partie des équipements 
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Un cas très critique … 
    

• Déroulement du chantier 
– PCR délocalisée, non joignable  
– Non utilisation du collimateur 
– Balisage plus que sommaire et inadapté 
 

• Suivi du personnel : 
– Absence de dosimétrie opérationnelle et de 

dosimétrie passive nominative pour certains 
radiologues  

–  Insuffisance voire absence de formation à la 
radioprotection 

– Absence de suivi médical en France 
 

• Non respect de la réglementation transport 
(Conducteur classe 7 au titre de l’A.D.R.) 
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Un cas très critique … 
 Des Suites données par l’A.S.N. … 

 
 

• Mise en demeure adressée à l’entreprise de 
radiographie concernée de remédier aux 
insuffisances constatées au niveau 
technique, administratif et organisationnel 

 
• Suspension de tout tir radio sur tout 

chantier jusqu’à mise en conformité des 
anomalies constatées 

Ceci constitue une Première Nationale 
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Un cas très critique … 
… et  par l’Inspection du Travail 
 

• Implication immédiate du donneur d’ordre et 
arrêt immédiat des travaux sur demande de 
l’Inspection du Travail 

 

• Procès verbal dressé à l’encontre de 
l’entreprise de radiographie industrielle par 
l’inspection du travail sur les mêmes 
infractions 
 

• Procès verbal à l’encontre de la maîtrise 
d’ouvrage sur ses obligations en matière de 
coordination 

 Efficacité renforcée de l’action  
de contrôle conjointe des 2 inspections 
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En conclusion … 
 Des perspectives induites … 

 

• Initier un travail de présentation et 
d’appropriation de la charte à mener auprès 
du secteur BTP (adaptation de la charte au 
contexte réglementaire spécifique du bâtiment) 

 

• Poursuivre la promotion de la charte, car : 
« Force est de constater  

que les entreprises signataires,  
sans être parfaites,  

répondent de manière plus satisfaisante  
à la réglementation … » 

 … pour le comité de suivi et d’évaluation 
de la charte 



CONTROLES DE CHANTIERS DE GAMMAGRAPHIE INDUSTRIELLE :

RETOUR D’EXPERIENCE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

ET DE L’INSPECTION DE LA RADIOPROTECTION

Afin de contre balancer le ressenti des industriels s’agissant de l’impact de la charte sur

l’évolution ou non des pratiques professionnelles et des conditions de travail et de sécurité sur

les chantiers, il est paru important aux 2 représentantes des deux inspections participant au

comité de suivi de la charte (inspections du travail et de la radioprotection), d’organiser au

sein de leur structure spécifique le contrôle des chantiers de contrôles non destructifs (par

gammagraphie). Ce retour d’expérience réalisé par les deux inspections a permis au comité de

suivi d’apprécier l’évolution ou non des bonnes pratiques …

Les différents contrôles, initiés pour la plupart, par l’inspection du travail ont été menés

conjointement, avec l’inspection de la radioprotection. Ils se sont opérés de nuit et de manière

inopinée sur sites industriels, à l’exception d’un qui concernait un chantier neuf du bâtiment

soumis à coordination SPS (sécurité et protection de la santé). L’absence d’une sensibilisation

du secteur du bâtiment dans le domaine de la radioprotection et sur l’existence même d’une

charte a aggravé la nature et l’importance des situations constatées.

Ils ont porté plus particulièrement sur les aspects suivants :

 les méthodes de travail, le balisage, les conditions d’intervention et d’utilisation des

appareils de gammagraphie sur chantier

 les suivis dosimétrique et médical ainsi que la formation des radiologues,

 les mission et moyens de la PCR,

 les documents réglementaires concernant les appareils

 les conditions de transport.

conformément au Code du Travail, au Code de la Santé Publique et à l’ADR.

Globalement des différences importantes sont apparues en matières de sécurité et de

conditions de travail, suivant que les entreprises de radiographie industrielles intervenant sur

les chantiers contrôlés étaient ou non signataires de la charte :

 S’agissant des chantiers pour lesquels il avait été fait appel à des entreprises de

radiographie signataires :

o les constats dressés conjointement par les 2 inspections n’ont pas fait

apparaître d’anomalies majeures côté radiologues (globalement la gravité des

écarts vis-à-vis de la réglementation et le nombre de non conformités s’agissant

des matériels et appareillages notamment, se sont notablement amoindris)

o des points positifs sont à souligner,comme l’appropriation immédiate de la mise

en place d’un coordinateur de tirs radio lors des grands arrêts sur sites

industriels, ou en cas d’intervention simultanée de plusieurs entreprises de

radiographie. Cette pratique constitue pour les donneurs d’ordre un gain de

temps, d’argent et de sécurité, et facilite, pour les radiologues, leurs conditions

d’intervention ; à ce titre la coordination des tirs radios constitue pour

l’ensemble des professionnels une avancée quasi irrévocable.



o Pour autant, les 2 inspections s’accordent pour dire que des améliorations

doivent encore être apportées sur les chantiers notamment s’agissant des

conditions d’intervention :

l’information préalable des inspections du travail et de radioprotection sur

les programmes de tirs, obligatoire dans le cadre du plan de prévention,

n’est que très rarement réalisée, notamment par les tuyauteurs,

côté donneur d’ordre : les modalités d’accès (échafaudage non toujours

adapté voire conforme, conditions d’accès non facilitées, …) et les

conditions d’éclairage sont encore trop souvent insuffisantes

les fiches d’intervention bien que généralement présentes sur le chantier,

demeurent incomplètes sur un certain nombre d’informations pourtant

importantes et ne peuvent pas de ce fait jouer pleinement leur rôle sur la

dimension réglementaire (annexe du plan de prévention)

dès lors que les conditions d’intervention sont jugées inacceptables par les

radiologues, les salariés ont confié qu’ils s’autorisaient de plus en plus à

faire valoir leur droit de retrait en refusant l’exécution des tirs

 S’agissant des chantiers pour lesquels il n’est pas systématiquement fait appel à des

entreprises de radiographie signataires, les constats dressés conjointement par les 2

inspections sont beaucoup plus problématiques voire catastrophiques dans certains cas.

Le cas le plus extrême a été rencontré dans le cas du contrôle d’une entreprise de

radiographie étrangère, où il a été noté :

o le non-respect global de la réglementation française du fait de la

méconnaissance de celle-ci par les opérateurs et les responsables des tirs

(Personne compétente en Radioprotection ou PCR),

o l’impossibilité matérielle de remplir certaines missions du ressort de la PC

o des écarts importants à la réglementation relevés concernent à la fois

l’utilisation et le transport des appareils parmi lesquels :

 l’absence des plaques d’identification des sources contenues dans les

gammagraphes, et du carnet de suivi devant accompagner chaque

gammagraphe et ses accessoires,

 la non utilisation d’un collimateur,

 la non vérification d’une partie des équipements,

 la non-continuité du balisage de la zone de tir, distance de balisage non

justifiée, voire non adaptée à la nature du tir (notamment pour le tir non-

collimaté)

 l’absence de dosimétrie opérationnelle et de dosimétrie passive non

nominative pour certains opérateurs, absence de dosimétrie prévisionnelle,

 l’absence de consignes de sécurité et d’urgence, méconnaissance des

numéros d’urgence du site,

 l’absence de Personne Compétente en Radioprotection facilement joignable

en France en cas d’urgence radiologique,

 l’insuffisance voire l’absence d’une formation à la radioprotection

 l’absence de suivi médical tel que prévu par la réglementation française

 des conditions de stockage des gammagraphes ne permettant pas d’en

assurer une totale sécurité, notamment contre le vol et absence de zonage

réglementaire

 la conduite du véhicule par un opérateur non classe 7 au titre de l’ADR.



 En terme de suites données aux contrôles, certaines ont été lourdes de conséquences

notamment pour une entreprise de radiographie industrielle, puisque sur un site, cela

s’est traduit par le retrait par la Direction Générale de l’ASN de l’autorisation

d’exercer sur le territoire national jusqu’à mise en conformité des anomalies constatées

au niveau technique, administratif et organisationnel; ce qui a constitué en la matière

une première nationale. Elle a été également destinataire d’un procès verbal de la part

de l’inspection du travail sur les mêmes infractions.

 Côté maîtrise d’ouvrage : Outre le fait que les tirs ont été suspendus sur le chantier

jusqu’à ce que les conditions de tirs permettent de s’assurer de la sécurité du

personnel, il a été rappelé par voie de PV à la maîtrise d’ouvrage ses obligations en

matière de coordination. Dans ce contexte, cette entreprise a été informée de

l’existence d’une « Charte de Bonnes Pratiques en radiographie industrielle » élaborée

en région et signée par tous les radiologues de la région PACA et par un nombre

importants de donneurs d’ordre (sites pétroliers, tuyauteurs…) dont elle ne faisait pas

partie. Ce qui a indirectement conduit, au choix d’une entreprise de radiographie

signataire pour la reprise des travaux.

De manière générale, pour toutes les entreprises de radiographies contrôlées, le balisage reste

encore un point faible tant dans son calcul préalable que dans sa mise en place effective

(absence ou insuffisance de rubalise rendant possible le franchissement en cours de tirs).
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EXPERIENCE  P.A.C.A. : 

CHARTE  
DE BONNES PRATIQUES 

 EN  
RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE 

 
 

Évaluation de la Charte  
et Retour d’Expérience  

présenté par les industriels  
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Déroulé de la présentation 

• Synthèse rapide des questionnaires 
 

• Propositions de perspectives 
 

• Retour d’expérience sur l’applicabilité 
de la charte vu par les industriels 
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Synthèse des questionnaires 

• Décembre 2006 : Premiers signataires 
• Année 2007 : Constitution du comité de suivi 

et promotion de la charte 
• Janvier 2008 : Envoi des questionnaires 

spécifiques d’évaluation aux 3 familles 
d’industriels 

• Mars - Mai 2008 : Évaluation des 
questionnaires par le comité de suivi 

• Juin – Octobre 2008 : Journées de restitution 
aux professionnels 

• Octobre 2008 : Mise à jour des nouveaux 
questionnaires d’évaluation 

• Janvier 2009 : nouvelle évaluation … 
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Synthèse des questionnaires 

• Taux de réponse 
 

– Entreprises de Radiographie Industrielle 
(RI):  

 58% employeurs signataires (7 sur 12)  
 et 22 questionnaires salariés retournés 
 
– Entreprises Donneur d’Ordre (DO) et 

Entreprises de maintenance (EM):  
 54% employeurs signataires (7 sur 13): : DO 
  22% employeurs signataires (2 sur 9): : Tuyauteurs 
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Synthèse des questionnaires 

Points positifs Côté Donneur d’Ordre 
 

– Recherche quasi systématique d’alternatives à la 
gammagraphie lorsque cela est techniquement ou 
légalement possible : ultrasons, gammagraphie à 
film numérique, TOFD, … 

– Cahier des charges globalement bien renseigné 
(exception faite des plages horaires indicatives 
d’intervention) 

– Charte a minima jointe à l’appel d’offre 
– L’adhésion à la charte constitue l’un des premiers 

critères de choix  
– 3 des 7 DO ont passé un marché annuel en 

maintenance préventive avec une ou plusieurs 
entreprises signataires 

– Bon de commande systématiquement passé avant 
intervention 
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Synthèse des questionnaires 

Points positifs Côté donneur d’ordre (suite) 
 

– Élaboration, mise en œuvre et appropriation des 
fiches d’intervention mais encore très perfectible 

– Organisation systématique de l’accueil des 
radiologue sur site (à 1 exception près qui pose 
question) 

– Repérage des points de tirs et vérification des 
accès avant intervention (en contradiction avec le 
ressenti des radiologues) 

– 5 employeurs sur 7 considèrent remplir leurs 
obligations en matière d’éclairage (différence 
entre le prescrit et le réel ?!) 

– Mise en place et reconnaissance de l’importance 
du coordinateur en matière de tirs radio 
améliorant les conditions d’intervention et la 
sécurité sur le site. 



C 
H 
A 
R 
T 
E 
 

D 
E 
 

B 
O 
N 
N 
E 
S 
 
P 
R 
A 
T 
I 
Q 
U 
E 
S 
 

PACA 

J 
o  
u 
r 
n 
é 
e 
 

A 
T 
S 
R 
 
d 
u 
 
 

1 8 
 

J 
U 
I 
N 
 

2008 

Synthèse des questionnaires 

Points positifs Côté Entreprise de radiographie 
  
– Cahier des charges globalement bien renseigné 

mais reste perfectible s’agissant du nombre de 
tirs et des plages horaires 

– Bon de commande passé avant intervention 
– Délai minimum de 48 heures nécessaire à la 

préparation de l’opération (hors situation urgence) 
parait respecté mais reste largement perfectible 

– 66% des entreprises s’accordent à dire que la 
présence du coordinateur de tirs radio s’est 
traduit toujours ou presque par des améliorations 
réelles et notables en matière de conditions 
d’intervention 

– Accueil sur site des radiologues organisé (à une 
exception près) 
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2008 

Synthèse des questionnaires 
 

Points positifs Côté Entreprise de radiographie 
 

 
 
– La fiche d’intervention est un outil qui semble 

avoir été intégré dans l’organisation (complétée lors 
de la visite préalable, remise et commentée « toujours 
ou presque toujours » aux radiologues, …) mais encore 
perfectible sur certaines données non transmises 
ou reportées sur la fiche ou le plan des 
installations ; 

– Les responsables des entreprises de radiographie 
disent « ne plus hésiter à demander les données 
manquantes aux DO avant intervention  », 

– Prévisionnels de doses remis généralement aux 
radiologues avant intervention ; 

– Connaissance et utilisation en général des check-
list par les salariés ; 

– Recours systématique aux protections 
radiologiques (collimateur, écrans, ..) 
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2008 

Synthèse des questionnaires 
 

Points négatifs et d’améliorations 
 

– Faible mobilisation des entreprises de 
maintenance industrielle durant le processus 
d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de 
la charte, d’où :  

• un faible taux de retour des questionnaires,  
• une charte non systématiquement jointe à 

l’appel d’offres,  
• une absence d’aire aménagée ou bunker dans la 

plupart des ateliers … 
 

– Éclairage jugé par 81% des radiologues comme 
insuffisant et qui pose la question du : 

 Qui fait quoi ? 
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Synthèse des questionnaires 
 

Points négatifs et d’améliorations (suite) 
 
– Échafaudages qualifiés « d’adaptés » dans 

seulement  2 cas sur 9. sinon jugé par les 
radiologues comme « juste acceptables » voire 
« inacceptables » … 

 
– Fiches d’intervention non systématiquement 

correctement renseignées 
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2008 

Perspectives  
 

Comité de pilotage  
 

– Amélioration des outils d’évaluation !? 
 

• Rédaction d’une note d’accompagnement aux 
questionnaires destinée à rappeler les terminologies 
et définitions de manière à rendre plus fiables les 
réponses apportées aux questionnaires ; 

• Évolutions ou précisions à apporter à certaines 
questions qui ont pu conduire à des confusions dans 
les réponses ; 

 

– Présentation des résultats détaillés aux 
signataires de la charte 

 

– Reconduction de l’évaluation en 2009 
 

– Continuer à promouvoir la charte y compris dans le 
secteur du BTP … 
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2008 

Perspectives  

Professionnels  
 

– Impliquer plus fortement les entreprises de 
maintenance industrielles 

 
– Améliorer les conditions d’intervention des 

radiologues : échafaudage, éclairage, accès, … 
 
– Faire évoluer les plages horaires : plus tôt dans la 

soirée, plus tôt en matinée … 
 
– Mieux respecter les délais de prévenance : 

meilleure planification et organisation du travail … 
 



C 
H 
A 
R 
T 
E 
 

D 
E 
 

B 
O 
N 
N 
E 
S 
 
P 
R 
A 
T 
I 
Q 
U 
E 
S 
 

PACA 

J 
o  
u 
r 
n 
é 
e 
 

A 
T 
S 
R 
 
d 
u 
 
 

1 8 
 

J 
U 
I 
N 
 

2008 

Un cas en entreprise 

 



ARRET VISCO 2008 



Avant l’arrêt : 
– Visite du Visco, du Flash et des zones avoisinantes : Jetsu, 

Usb,  
 Offsites.  
– Calculs théoriques de différents cas de radioprotection vis-

à-vis des différents accès sur les zones et de la salle de 
contrôle. 

– Récupération d’informations sur le nombre de tirs et leurs 
positions. 

– Mise en place de réunions d’informations pour les équipes 
postées de la salle de commande afin de les sensibiliser à la 
Radioprotection, l’organisation des journées de tirs ainsi que 
la conduite à tenir.  

– Lors des tirs radio de préparation avant arrêt, vérification 
des calculs théoriques par la délimitation de zones au 
radiamètre. 

– Préparation des permis radio. 
– Mise en place des balisages en dur. 
 
 



 
Arrêt VISCO 2008 

VISCO/FLASH 
 
 

• Chantier  
 

• Radioprotection et Appareil de gammagraphie 
 

• Cas défavorables (Tirs du début de soirée) 
 

• Balisage (Tirs de 2nd partie de soirée) 
 

• Suivi dosimétrique 
 

• Permis de travail 
 

• Organisation 



Pendant l’arrêt : 
• Arrivée sur l’unité à 14h30, pour la récupération du classeur de 

suivi des radiologues au poste de garde ainsi que celui du suivi 
des personnels postés au CDC1. 

• Analyse rapide des dosimétries et des observations 
éventuelles. 

• 15h00, réunion pour définir le nombre de films, d’équipe et la 
plage horaire fonction de la coactivité. 

• Repérage sur site des emplacements de tirs. 
• Calcul du prévisionnel et vérification du balisage. 
• Transmission d’un mail de coordination. 
• Visite avec les radiologues des radios du soir, passage des 

consignes. 
• Analyse des dosimétries Opérationnelles / Prévisionnelles. 
• Mise en forme des classeurs de suivi. 
• Mise en place (Poste de garde et Salle de Commande) des 

classeurs.  
 



CONCLUSION 
• Equipe Radio: 
 1 seul équipe a été nécessaire sur cet arrêt, sauf pour 

2 soirées ou 2 équipes ont été demandées. 
• Nombre de films : 
 657 films ont été exécutés durant l’arrêt en 22 

heures de temps d’expositions. 
• Dosimétrie (voir tableau) : 
 Radiologues : La dosimétrie moyenne par équipe et 

durant toutes ces soirées a été de 44,3 µSv.  
 Postés INEOS : La dosimétrie totale pour l’ensemble 

du personnel a été de 2 µSv sur la totalité des 
soirées. 
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CHARTE DE BONNES PRATIQUES EN RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE
ELEMENTS D’EVALUATION

SYNTHESE CO-ECRITE PAR :

Nicole GROLLEAU, contrôleur du travail
DDTEFP des Bouches du Rhône – 55 BD Perrier – 13 415 Marseille cedex 08

Sandrine MOCAER, ingénieur de Prévention
DRTEFP PACA – 180 Avenue du Prado – 13 285 Marseille cedex 08

SUR L’IMPULSION ET EN COLLABORATION ETROITE AVEC LE COMITE DE SUIVI ET
D’EVALUATION DE LA CHARTE (LA LISTE DES PARTICIPANTS FIGURE EN ANNEXE 1 DU

PRESENT DOCUMENT)

A/ ELEMENTS DE CONTEXTE

Le processus de signature de la charte de radiographie industrielle élaborée en région PACA a
débuté en décembre 2006, dans le cadre des Assises régionales de la prévention organisées par la
DRTEFP et aujourd’hui encore des industriels continuent de la ratifier.

En 2007, s’est mis en place le comité régional de suivi et d’évaluation de la charte de radiographie
industrielle en région PACA, constitué de professionnels, d’institutionnels et de préventeurs.

Ce comité a la charge :

1. d’élaborer et d’analyser les questionnaires d’évaluation destinés à apprécier l’impact de la
charte sur l’évolution ou non des pratiques professionnelles ainsi que sur la meilleure prise
en compte des dimensions santé, sécurité et conditions de travail vis-à-vis des
professionels. Ces questionnaires spécifiques d’évaluation ont été établis par grande
famille d’industriels : donneurs d’ordres, entreprises de maintenance industrielle et
radiologues. Ils ont été adressés aux professionnels, pour la première fois, en janvier 2008
afin d’évaluer la mise en œuvre de la charte durant l’année 2007. Ce présent document
constitue la synthèse des éléments recueillis pour chaque famille d’industriels et dégage
des perspectives d’actions et d’améliorations pour les années à venir ;

2. d’organiser la synthèse du retour d’expérience des contrôles de chantiers de
gammagraphie ;

3. d’organiser une veille juridique et d’en informer les différents acteurs.
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B/ ANALYSE DES QUESTIONNAIRES SPECIFIQUES CONCERNANT LES ENTREPRISES DE
RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE

S’agissant des entreprises de radiographie, il est rappelé que le questionnaire comportait 2
volets : un volet employeur et un volet salarié.

 Côté volet employeur, 7 questionnaires ont été renseignés sur les 12 envoyés (soit 58 %
des employeurs signataires) ;

 Côté volet salarié, dans 4 des 7 entreprises, plusieurs radiologues ont répondu
individuellement aux questionnaires, ce qui porte non pas à 7 mais à 26 le nombre de
questionnaires restitués (dont 12 pour la même entreprise).
L’ensemble de ces 12 questionnaires a été conservé intégralement sans pondération
particulière au regard des questionnaires renseignés pour les autres entreprises, car leur
singularité au niveau des réponses leur conférait une représentativité à part entière.

VOLET EMPLOYEUR

Elaboration du cahier des charges

Le cahier des charges parait globalement bien renseigné exception faite de :
la rubrique concernant les plages horaires indicatives d’intervention parfois non renseignée,
le nombre de tirs à réaliser (laissé souvent à l’appréciation des entreprises de radiographie
par les donneurs d’ordre).

Des interrogations demeurent s’agissant des procédures spécifiques des lieux de tirs.

Consultation (appel d’offre)

Les entreprises de radiographie font le constat que la charte n’est que rarement jointe à l’appel
d’offre.

Bon de commande / programmes de tirs passés avant intervention

Cette pratique est quasiment toujours respectée ; par contre, l’information obligatoire préalable des
programmes de tirs aux services concernés (inspections du travail et de la radioprotection) n’est
réalisée que rarement, de façon très hétérogène selon les entreprises de radiographie, et ne
parvient pas systématiquement aux 2 corps d’inspections.

Délais de prévenance

Le délai minimum de 48 heures, nécessaire à une bonne préparation de l’opération et fixé par
l’ensemble des professionnels lors de l’élaboration de la charte, parait respecté hors situation
d’urgence.

Par contre, le respect des différents délais de prévenance prescrits dans la charte est très variable
selon les entreprises, et ce quel que soit le type de maintenance (préventive, curative, sur site, en
atelier, d’urgence).
Interprétation : Cela pourrait s’expliquer, en ce qui concerne les entreprises de radiographie
industrielle, par le fait qu’elles ne savent généralement pas quel type d’opération a conduit à leur
intervention (notion de maintenance préventive ou curative). De la même manière, elles n’ont pas
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toujours les éléments pour apprécier le caractère « d’urgence » invoqué par le donneur d’ordre, ce
qui pourrait leur permettre de dénoncer des délais trop courts et le cas échéant de refuser
l’intervention.

La part des interventions d’urgence est nettement inférieure au seuil minimum de 10% retenu dans
le questionnaire.
Perspective : Il paraît en conséquence nécessaire d’affiner ces résultats en réduisant les niveaux
des seuils retenus (≤ à 1% ; compris entre 1 % et 5% ; ≥ 5%) dans les prochains questionnaires
d’évaluation et de rappeler la définition (donnée par la charte) du caractère « d’urgence » évitant
ainsi tout risque de confusion.

En ce qui concerne les travaux en atelier, le manque d’anticipation en matière de programmation
des tirs est toujours à déplorer.
Réflexion : Cette situation est d’autant moins acceptable et compréhensible qu’une meilleure
planification suffirait à régler ce problème.

Fiche d’intervention

La fiche d’intervention est un outil essentiel permettant de garantir la déclinaison opérationnelle de
l’évaluation des risques et du plan de prévention jusqu’à l’opérateur. Cette position semble avoir été
bien intégrée par les employeurs des entreprises de radiographie :
 visite préalable (réalisée le plus souvent par le chef de l’équipe de radiologue accompagné

ou non d’un radiologue et la PCR du donneur d’ordre). Lorsque le représentant du DO n’est
pas à même de répondre aux questions spécifiques des radiologues, cela peut engendrer
postérieurement quelques difficultés (non prise en compte des besoins particuliers des
radiologues, anticipation insuffisante, …)

 remise de la fiche d’intervention commentée aux radiologues,
 localisation des points de tirs sur la fiche d’intervention
 plans détaillés des locaux, réalisés dans la moitié des cas conjointement entre D.O. et

entreprises de radiographie.
En ce qui concerne ces premiers éléments, il ressort de l’analyse qu’ils sont toujours ou presque
toujours renseignés.

Pour autant certains points nécessitent encore d’être améliorés :
 identification sur le plan détaillé des accès, cheminements et sorties de secours ;
 localisation des téléphones et moyens de communication ;
 identification, prise en compte (taux d’atténuation) et utilisation des écrans potentiels

présents (piliers, chicanes, murs…).

Il est à souligner que les employeurs des entreprises de radiographie disent ne pas hésiter à
demander aux D.O. des compléments d’informations pour compléter les fiches d’intervention si
nécessaire.

Grands arrêts

Cinq des sept entreprises de radiographie industrielle ont été confrontées à la présence d’un
coordinateur de tirs radios désigné par le donneur d’ordre au moment des grands arrêts. Les
employeurs concernés s’accordent à dire que cela s’est traduit concrètement « toujours » ou
« presque toujours » par des améliorations réelles dans les domaines suivants:
- respect des plages horaires dédiées aux tirs ;
- limitation du nombre d’entreprises intervenantes ;
- meilleure planification des opérations de gammagraphie ;
- appui technique et bonne intégration du coordinateur dans l’organisation des arrêts.
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Zones aménagées

Sur 7 employeurs interrogés, 1 employeur précise que les interventions en ateliers se font en
général en zones aménagées ou bunker (mais pas tout le temps) ; contre 4 employeurs qui
mentionnent qu’elles se font hors zones aménagées ou bunker (et la plupart du temps «hors
cloche ») ; cette situation en 2008 doit évoluer.

Point positif
L’accueil des radiologues dans les ateliers est généralement organisé à une exception près (qui
pose question).

Conditions d’intervention sur site

L’impact de la charte sur la diminution du recours au travail de nuit est globalement ressenti comme
non significatif par 71% des responsables d’entreprises de radiographie. Par contre, il est à noter
que l’appréciation de « travail de nuit » varie selon les individus.
Pour autant, il semblerait que certaines organisations ou aménagements des temps de travail chez
certains D.O. permettent aux radiologues de commencer leur travail plus tôt dans la soirée …
Perspective : Une définition réglementaire du travail de nuit est à apporter lors de la révision du
prochain questionnaire d’évaluation, afin de lever tout risque de confusion ou d’appréciation.

VOLET RADIOLOGUE

Fiche d’intervention et conditions d’intervention

Apparemment, il semble que ce document vive au sein des différentes sociétés, puisque les
salariés radiologues disent le connaître ; à de rares exception près, la fiche d’intervention et son
plan détaillé sont « toujours » voire « presque toujours » remis à l’équipe de radiologues avant
intervention.
Par contre, il ressort de certaines réponses que les documents élaborés par les entreprises ne
comportent pas l’ensemble des informations et précisons fixées par la charte.
Perspective : Dans le cadre de la prochaine évaluation, il parait important de rappeler l’importance
du rôle et le caractère impératif du contenu de la fiche d’intervention.

Les radiologues insistent sur l’amélioration de leurs conditions d’intervention apportée par la charte,
via notamment la mise en œuvre de la fiche d’intervention, sur les aspects suivants :
 les indications en matière d’accès, de cheminement, sorties de secours,
 les repérages physiques des points de tirs sur site,
 les conditions d’accueil sur site,
 les informations sur les programmes de tirs et les spécificités du site,
 les conduites à tenir et l’interlocuteur à contacter sur site en cas de problème.

Compte tenu de l’hétérogénéité des réponses observées, des améliorations restent encore à
apporter sur :
 la localisation des téléphones et des moyens de communication,
 l’identification, la prise en compte (taux d’atténuation) et l’utilisation des écrans potentiels

présents (piliers, chicanes, murs…),
 une meilleure accessibilité aux points de tirs ; même si cela n’apparaît pas clairement au

niveau du dépouillement des questionnaires, il est à noter que certains radiologues ont
indiqué avoir refusé l’exécution de tirs faute d’une accessibilité correcte : un réajustement du
questionnaire est à prévoir pour permettre aux radiologues de s’exprimer sur ce point,
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 l’absence quasi systématique sur les échafaudages du nom des entreprises autorisées à les
utiliser ne permet pas de garantir la prise en compte de l’adéquation de l’échafaudage aux
besoins et à la sécurité des radiologues …

Perspective : Les points sur lesquels un travail important reste encore à effectuer sont :

 d’une part, l’éclairage jugé par 81 % des radiologues comme insuffisant et qui pose la
question de qui fait quoi ? Qui apporte l’éclairage sur le site ? Comment l’éclairage
complémentaire lié notamment aux conditions de travail de nuit est prévu au moment de
l’appel d’offres ? Et à la charge de qui s’impose t-il (donneur d’ordre ? entreprise de
maintenance industrielle ?)

 d’autre part, les échafaudages, qui ne sont jugés qu’à 2 reprises comme « adaptés » par les
radiologues, 88% d’entre eux les considérant comme juste « acceptables » … voire
« inacceptables » pour 1 radiologue.

Il est à noter que les radiologues sont partiellement divisés sur le fait que la charte ait ou non
contribué à la diminution du travail de nuit.

Interventions d’urgence

La caractérisation de la notion d’urgence semble globalement mal comprise des radiologues.
Perspective : Pour les prochaines évaluations, il faudra se poser la question du maintien ou non des
questions s’y référant, car elles ne paraissent pas adaptées à la famille des salariés radiologues.

Appropriation de la charte

Points positifs
Les prévisionnels de doses sont remis en général aux salariés avant intervention (c’est le cas pour
79% d’entre eux).
L’ensemble des radiologues connaît l’existence des check-lists proposées par la charte (100% de
réponses positives) et 91% d’entre eux les utilisent « toujours » ou « presque toujours ».
Tous les radiologues ayant répondu aux questionnaires affirment avoir recours systématiquement
aux protections radiologiques disponibles (Gammastop, collimateur, …).

Formation, suivis médical et dosimétrique

S’agissant de la formation, et sous réserve qu’il n’y ait pas de confusion entre la formation
obligatoire en radioprotection reconduite tous les 3 ans et celle suivie dans le cadre du passage du
CAMARI (ce point est à signaler et à préciser dans les prochaines évaluations), il semble, exception
d’un cas, que les radiologues aient suivi la formation obligatoire.

Cette formatons semble dans la quasi majorité des cas être délivrée par la PCR de l’entreprise de
radiographie.
Les radiologues semblent globalement satisfaits des supports et documents remis dans ce cadre.

Les salariés disent que les fiches individuelles d’exposition (FIE) sont généralement mises en place
et correspondent aux réalités des expositions.
Perspective : Ce résultat paraissant surprenant, le prochain questionnaire s’attachera à repréciser
la définition exacte de la FIE.
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C/ ANALYSE DES QUESTIONNAIRES SPECIFIQUES CONCERNANT LES DONNEURS
D’ORDRES ET LES ENTREPRISES DE MAINTENANCE

 7 questionnaires ont été renseignés par les donneurs d’ordres sur les 13 envoyés (soit 54%
des donneurs d’ordres signataires) ;

 2 questionnaires ont été renseignés par les entreprises de maintenance (du même groupe)
sur les 9 envoyés (soit 22 % des entreprises de maintenance industrielle signataires).

Compte tenu du faible taux de réponses des entreprises de maintenance, une analyse
séparée de leurs questionnaires n’aurait été ni représentative, ni pertinente. Pour cette
raison, et eu égard au travail réalisé par les deux représentants de cette catégorie
professionnelle, le comité de suivi et d’évaluation a décidé d’intégrer l’analyse de leurs
questionnaires à ceux des donneurs d’ordre.

Recherche de substitution

Les alternatives à la gammagraphie sont systématiquement recherchées et mises en œuvre dès
lors que cela est techniquement et/ou légalement possible, comme par exemple dans les cas
cités par les industriels eux-mêmes :

 Utilisation des ultrasons, en contrôle de compacité des soudures (si l’épaisseur est d’au
moins 8 mm),

 Utilisation de la gammagraphie numérique dans les cas où les ultrasons ne peuvent pas
être utilisés (pour des raisons d’état des surfaces ou de cristallographie des métaux ou si
l’épaisseur est < 8mm),

 Pour des contrôles de compacité sur des tuyauteries non réglementées, les TOFD sont
utilisés mais non systématiques à ce jour. Par contre pour les tuyauteries réglementées,
il existe à ce jour un problème d’absence formelle de critère d’acceptation pour cette
technique dans les codes de construction,

 La substitution de l’iridium par du sélénium 137 n’est pas optimisée, compte tenu d’une
part des coûts prohibitifs du chargement et des vérifications des projecteurs (monopole
CEGELEC), et d’autre part son bénéfice en terme de radioprotection limité (temps de
pause deux fois plus longs pour un balisage diminué à peine de moitié) du fait du
recyclage des anciens projecteurs au détriment d’appareillages spécifiques et adaptés.

Elaboration du cahier des charges

Le cahier des charges est globalement bien renseigné à l’exception de certaines rubriques dont la
plus significative concerne l’incapacité de déterminer en amont des plages horaires d’intervention,
ne serait-ce qu’indicatives.
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Consultation (appel d’offre)

S’agissant des donneurs d’ordres :
A minima la charte est systématiquement jointe à l’appel d’offres dès lors qu’il est ouvert à toute
entreprise.
La pratique va au-delà puisque l’adhésion à la charte constitue l’un des premiers critères de choix
pour les donneurs d’ordre, ce qui se traduit concrètement pour trois d’entre-eux par la passation
d’un marché annuel en maintenance préventive avec une (voire des) entreprises de radiographie
industrielle signataires.

S’agissant des entreprises de maintenance industrielle :
Il semblerait que la pratique soit moins aboutie et systématique que celle des D.O. à savoir : même
si la passation du marché se fait préférentiellement mais pas systématiquement auprès
d’entreprises de radiographie signataires, la charte n’est pas systématiquement jointe à l’appel
d’offre.

Bon de commande passé avant intervention

Cette pratique est parfaitement intégrée chez les donneurs d’ordres signataires comme chez les 2
entreprises de maintenance industrielle.

Délais de prévenance

Les délais de prévenance prescrits dans la charte ne sont que très rarement respectés et ce quel
que soit le type de maintenance (préventive, curative, sur site, en atelier, d’urgence).
Le délai minimum de 48 heures nécessaire à une bonne préparation de l’opération et fixé par
l’ensemble des professionnels lors de l’élaboration de la charte n’est pas respecté dans des
situations qui ne le justifient à priori pas (cas du travail en atelier notamment).

Interprétation : Ces résultats peuvent s’expliquer :
- Soit par une mauvaise compréhension de la notion d’urgence telle qu’introduite par la charte.

Pour cette raison, les questionnaires futurs devront rappeler les définitions des différents
niveaux d’urgence au sens de la charte ;

- Soit par une anticipation insuffisante mais susceptible d’amélioration (évolution des mentalités,
information des différents niveaux décisionnaires de l’importance de l’anticipation, …) ;

- Soit par la fixation de délais minimums irréalistes dans la pratique, en contradiction avec la
position adoptée par l’ensemble des acteurs participants à l’élaboration de la charte.

Perspective : L’éventuelle révision des délais fixés par la charte ne pourra être envisagée qu’à
l’issue de la prochaine évaluation et de l’analyse objective qui en sera faite.

Point positif :
La part des interventions d’urgence est nettement inférieure au seuil minimum de 10% retenu dans
le questionnaire.
Perspective : Il paraît en conséquence nécessaire d’affiner ces résultats en réduisant les niveaux
des seuils retenus (≤ à 1% - compris entre 1 % et 5% - ≥ 5%) dans les prochains questionnaires
d’évaluation.
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Fiche d’intervention

La fiche d’intervention est un outil essentiel permettant de garantir la déclinaison opérationnelle de
l’évaluation des risques et du plan de prévention jusqu’à l’opérateur. Cette position semble avoir été
bien intégrée par les donneurs d’ordres (visite préalable, localisation des points de tirs, plans
détaillés des locaux, toujours ou presque toujours réalisés).

Pour autant certains points nécessitent encore d’être améliorés :
- identification sur le plan détaillé des accès, cheminements et sorties de secours ;
- localisation des téléphones et moyens de communication ;
- identification, prise en compte (taux d’atténuation) et utilisation des écrans potentiels présents

(piliers, chicanes, murs…).

Conditions d’intervention sur site

L’accueil des radiologues sur site est systématiquement organisé par le donneur d’ordre à une
exception près qui pose question.
Le repérage des points de tir (rubalise, étiquette) et la vérification de l’adéquation des accès avant
intervention sont réalisés.
En matière d’éclairage, les donneurs d’ordre considèrent satisfaire, dans cinq cas sur sept, à leurs
obligations en la matière.
L’impact de la charte sur la diminution du recours au travail de nuit est ressenti comme nul par les
D.O.

Grands arrêts

La mise en place systématique du coordinateur tirs radios chez les donneurs d’ordres au moment
des grands arrêts a conduit au constat collectif d’amélioration effective dans les domaines suivants :
- respect des plages horaires dédiées aux tirs ;
- limitation du nombre d’entreprises intervenantes ;
- meilleure planification des opérations de gammagraphie ;
- appui technique et bonne intégration du coordinateur dans l’organisation des arrêts.

Zones aménagées

Concernant les zones aménagées, rien n’existe sur les sites à une exception près chez les
donneurs d'ordres et les 2 entreprises de maintenance industrielle. Pour autant deux donneurs
d’ordres et l’une des deux entreprises de maintenance industrielle ont entamé une réflexion sur ce
point et en envisage l’aménagement.
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D/ SYNTHESE RECAPITULATIVE ET PERSPECTIVES

A partir de l’analyse des questionnaires restitués par les différents protagonistes, chacun
contribuant, à son niveau, à la mise en œuvre concrète de la charte de bonnes pratiques en matière
de radiographie industrielle, il apparaît différentes pistes d’action.

1. S’agissant du comité de suivi et d’évaluation de la charte

Deux perspectives d’actions à mener par le comité de suivi et d’évaluation de la charte ressortent
de l’analyse des questionnaires.

1. 1. Améliorer les outils (questionnaires) utilisés pour l’évaluation :

L’analyse des réponses formulées au travers des actuels questionnaires montre que des
améliorations sont à apporter afin de les rendre plus fiables.
Cela peut se traduire par :

o la rédaction d’une note d’accompagnement jointe aux questionnaires et qui
rappellerait des définitions ou terminologies importantes définies dans la charte pour
lesquelles demeurent, aujourd’hui, des confusions :

Par exemple :
rappel du rôle et du contenu de la fiche d’intervention,
définition des notions de « caractère d’urgence », «travail de nuit», « zone
aménagée », « fiche individuelle d’exposition », « délais minimaux de
prévenance à respecter »,
…

o la suppression ou la reformulation de certaines questions mal posées ou mal ciblées
ainsi que l’ajout d’autres spécifiques :

Par exemple :
s’agissant des échafaudages, mieux préciser l’expression des besoins et
l’intégration ou non en amont des spécificités du métier de radiologue
intégrer la problématique travaux neufs au sein des ateliers,
distinguer le nombre de soudures à contrôler (partie donneurs d’ordres) du
nombre de tirs à réaliser (partie radiologues),
revoir les questions relatives à la notion d’urgence s’agissant des radiologues,
…

1.2. Continuer à promouvoir la charte :

La promotion de la charte est à organiser en direction des secteurs non représentés au
niveau du comité de suivi et d’évaluation : secteur du BTP notamment au regard des
constats réalisés par les inspections du travail et de la radioprotection.
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2. S’agissant des autres acteurs

Au niveau des différentes catégories de familles de professionnels, des axes et pistes
d’améliorations ressortent également.

2.1. Côté entreprises de maintenance industrielle

– Impliquer plus fortement les entreprises de maintenance industrielle sur la
problématique de la radiographie industrielle

– Dans le cas des processus de contractualisation (ou non annuelles ?) avec des
entreprises de maintenance, les donneurs d’ordres présents au comité de pilotage,
proposent de joindre systématiquement la charte aux appels d’offres et d’en faire un
critère de choix en matière de sélection des entreprises de maintenance, comme ils
le font déjà au moment des appels d’offres passés en direction des entreprises de
radiographie …

– Concernant les travaux en atelier, le manque d’anticipation en matière de
programmation des tirs est toujours à déplorer ; cette situation est d’autant moins
acceptable et compréhensible qu’une meilleure planification suffirait à régler ce
problème ; un travail avec les professionnels concernés est à poursuivre.

– S’agissant toujours des ateliers, le recours à des zones aménagées ou bunker n’est
pas systématisé. Un point spécifique avec les professionnels sur les conditions de
réalisation des tirs en atelier et les aménagements envisagés pour les années à
venir est à réaliser.

2.2 Côté donneur d’ordre

– Compte tenu de l’hétérogénéité des réponses observées et de la non concordance
systématique des points de vue côté donneurs d’ordres et radiologues industriels,
des améliorations restent encore à apporter sur les conditions d’intervention des
radiologues sur site industriel : notamment en matière d’adéquation des
échafaudage aux besoins et à la sécurité des radiologues, d’éclairage, de conditions
d’accès aux tirs, de moyens permanents de communication avec un responsable du
site hors périodes ouvrées, de localisation des écrans naturels d’atténuation des
rayonnements ionisants (chicanes, poteaux,…), …

– Retravailler sur le manque d’information/formation sur les sites s’agissant de la
dangerosité des tirs radio, engendrant des peurs généralement non justifiées de la
part de certains personnels (gardiens, accueillants, …)

Côté radiologues industriels :

– Deux axes majeurs d’amélioration ont été pointés par la quasi unanimité des
radiologues

o l’éclairage, jugé comme insuffisant, et qui pose les questions de : Qui fait quoi ?
Qui apporte l’éclairage sur le site ? Comment l’éclairage complémentaire lié
notamment aux conditions de travail de nuit est prévu au moment de l’appel
d’offres ? A la charge de qui s’impose t-il ?

o les échafaudages, jugés comme juste « acceptables ».
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– De façon générale, les délais minimaux de prévenance fixés par la charte ne sont
pas respectés (y compris en atelier) faute d’une réelle anticipation du travail. Une
entreprise de maintenance industrielle reconnaît, qu’encore beaucoup trop
d’interventions prévisibles (non classées urgentes) pourraient, en atelier, se dérouler
en respectant des délais de prévenance compris entre 2 à 4 jours. Dans la réalité
les entreprises de radiographie sont généralement prévenues moins de 24 heures
avant …

L’éventuelle révision des délais fixés par la charte ne pourra être envisagée qu’à
l’issue de la prochaine évaluation (prévue en 2009) et de l’analyse objective qui en
sera faite.

Par ailleurs, de manière transversale, à l’ensemble des professionnels, il parait nécessaire de
continuer à faire évoluer les mentalités sur les plages horaires dédiées aux radiologues, en
favorisant le travail plus tôt dans la soirée ou plus tôt en matinée …
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ANNEXE 1 : Membres du comité de suivi et d’évaluation de la charte

STRUCTRE REPRESENTANT

ASN Marseille Hélène PROVENS

ARCELOR Méditerranée Patrick EBBO

CNIM Jean BUTTIN

CRAM-SE Jean luc SOLER

DDTEFP 13 Nicole GROLLEAU

DRTEFP PACA Sandrine MOCAER

ESSO François CADORET

ETC Vincent MOLIN

INEOS Manufacturing France
SAS

Isabelle PEHU

INSTITUT DE SOUDURE
INDUSTRIE

David GUILLET

LBME Irène SARI-MINODIER

NAPHTACHIMIE Patrick BEHUE

ORTEC Fabrice REYMOND

PLS CONTROLE Luc DIAS

PRORAD M. A VAN OVERSTRAETEN

SGS QUALITEST Christian VENTURE
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STRUCTRE REPRESENTANT

SGTI Jean Paul VARDARO

SPMR Alain MADALENO

SPM SHELL
Luc DECOSSE / Claude

CUINET /Jean Paul CAGGIA

TRIADE INDUSTRIES Gérald SCHMITT



Évolutions réglementaires et organisationnelles 
relatives à la radiologie industrielle 

 
Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance 
du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI) 

 
& 
 

Mise en place d’un comité national de suivi 
 

 
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité 

Direction générale du travail 
 Bureau de la protection de la santé en milieu de travail (CT2) 

 
Thierry LAHAYE 

24ème congrès de Association pour les techniques et les sciences de la radioprotection (ATSR) 
Aix en Provence 18 au 20 juin 2008 

Présentateur
Commentaires de présentation
La protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est une histoire ancienneLes normes applicables aux travailleurs évoluent dans le tempsNous sommes aujourd ’hui dans un contexte de révision de ces normes, d ’une part et d ’harmonisation des réglementations sur les expositions d ’autre part



Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité 
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2/15 

  

Les conditions de travail, notamment la santé et la sécurité des 

travailleurs, sont au cœur des questions sociales et fondent, en 

la matière, l’action des pouvoirs publics. 

 

Une politique de prévention des risques professionnels 
adaptée au risque 

Face aux dangers que représentent la radiographie industrielle, le 

ministère chargé du travail et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 

mènent conjointement une politique de prévention volontaire.  
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Elle s’articule autour des principaux axes suivants :   

 
 1985, Les appareils de radiographie industrielle sont insérés dans la liste des 

équipements de travail auxquels s’appliquent des règles d’hygiène et sécurité 
renforcées (décret 85-968) ; 

 1986, l’accès à la profession est réglementé : le CAMARI est institué 
(décret 86-1103) ; 

 1996, des actions ciblées d’appui aux entreprises sont engagées par les DRTEFP : 
les premières chartes régionales de bonnes pratiques sont signées ; 

 2004, les conditions d’utilisation des appareils de radiographie sont encadrées : 
l’ASN renforce les mesures réglementaires applicables en la matière 
(arrêté du 2 mars 2004) ;   

 2005, des actions spécifiques visant à prévenir les accidents sont engagées au 
niveau régional et national en concertation avec les acteurs de la profession 

 2007, la formation à la sécurité des opérateurs est renforcée et son champ 
d’application étendu 
(décret 2007-1570 et arrêtés du 21 décembre 2007). 

Cette politique conjointe de prévention 
est menée de longue date 
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Quatre évolutions majeures sont apportées au dispositif réglementaire 
encadrant l’accès à la profession :  
  
 le champ d’application de l’article R. 4453-11 est précisé par une décision de 

l’ASN, homologuée par les ministres chargés du travail et de l’agriculture. 
 

 le principe de dérogation accordée par le directeur régional du travail est 
supprimé. 
 

 l’encadrement de la formation préalable à l’examen CAMARI est renforcé 
 

 la délivrance du certificat CAMARI est confié à l’IRSN. 
 

Renforcement de la formation des travailleurs à la sécurité  
Décret n° 2007-1570 

 Un renforcement nécessaire compte tenu des risques élevés et des 
incidents constatés dans ce domaine d’activité dont les conséquences 

pour les travailleurs concernés peuvent être dramatiques. 



 

 Arrêtés fixant les modalités d’application des disposions prévues par 
l’article R. 4453-11 du code du travail : 

 Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de 
formation et de délivrance du certificat d’aptitude à manipuler 
les appareils de radiologie industrielle (CAMARI) ; 

 Arrêté du 21 décembre 2007 portant homologation de la décision 
n° 2007-DC-0074 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 
novembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégories 
d’appareils pour lesquels la manipulation requiert le certificat 
d’aptitude mentionné au premier alinéa de l’article R. 4453-11 du 
code du travail. 

  

Le nouveau dispositif CAMARI entrera en vigueur 

le 28 juin 2008. 

Textes d’application du décret n° 2007-1570  

Présentateur
Commentaires de présentation
La protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est une histoire ancienneLes normes applicables aux travailleurs évoluent dans le tempsNous sommes aujourd ’hui dans un contexte de révision de ces normes, d ’une part et d ’harmonisation des réglementations sur les expositions d ’autre part
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 les appareils mobiles de radiographie industrielle contenant au moins 

une source radioactive qu’ils soient utilisés ou non à poste fixe ; 
 

 les appareils mobiles d’étalonnage contenant au moins une source 
radioactive de haute activité qu’ils soient utilisés ou non à poste fixe ; 
 

 les accélérateurs à l'exclusion de ceux utilisés à des fins de recherche. 

Champ d’application (1/3) 
Liste des appareils 
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 les générateurs électriques de rayons X utilisés à des fins de radiographie ou de 
radioscopie industrielle et fonctionnant sous une différence de potentiel 
supérieure ou égale à 200 kV, ou d’une puissance absorbée par le tube radiogène 
supérieure à 150 W. 

 Sont exclus les appareils  répondant à l’une des prescriptions suivantes : 
 l’appareil ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à 10 cm de 

sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 10micro Sv.h-1 
de par sa conception; 

 l’appareil est utilisé à poste fixe dans une installation conforme aux exigences 
de la norme française homologuée NFC 15-160 et de la norme 
complémentaire NFC 15-164, il ne crée en fonctionnement normal, en aucun 
point situé à 10 cm des surfaces accessibles du local d’installation, un débit de 
dose équivalente supérieur à 10micro Sv.h-1 et son utilisation ne nécessite pas 
la présence d’un opérateur à l’intérieur du local ; 

 l’appareil est utilisé à des fins vétérinaires ; 
 l’appareil est un contrôleur de bagages dont le tunnel radioscopique a une 

section inférieure ou égale à 0,5m2 ; 
 l’appareil est exempté de l’autorisation ou de la déclaration prévue à l’article 

L. 1333-4 du code de la santé publique en application de l’article R. 1333-18 2 
dudit code ; 

Champ d’application (2/3) 
Liste des appareils 
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 On entend par manipulation toute action susceptible de modifier les 

conditions d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants lors 

de la mise en oeuvre d’un appareil de radiologie. 

  

 Les opérations de fabrication, de commercialisation et de maintenance 

sont concernées des lors que l’appareil est dans une configuration 

d’utilisation, notamment lors des tests ou des démonstrations de 

fonctionnement. 

Champ d’application (3/3) 
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 La formation spécifique, préalable à la présentation de l’examen, est 
désormais obligatoire qu’il s’agisse d’obtenir un premier CAMARI ou un 
renouvellement : 
 
 Elle doit être dispensée par des organismes de formation selon le 

programme fixé en annexe de l’arrêté du 21 décembre 2007. Elle 
comporte un module théorique et un module pratique chacun d’une durée 
d’au moins 16 heures 

 La formation est dispensée suivant trois options : 
√ générateur électrique de rayons X ; 
√ accélérateur de particules ; 
√ appareil de radiologie comportant au moins une source 

radioactive.  
 

 A l’issue de la formation, l’organisme délivre à chaque stagiaire une 
attestation de formation, après s’êtes assuré que celui-ci a bien assimilé la 
formation délivrée.  
 

 L’obtention de cette attestation est nécessaire pour présenter les épreuves de 
contrôle de connaissances du CAMARI organisées par l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).  

 

Formation à l’examen CAMARI 



Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité 
DGT/CT2/Thierry LAHAYE 

10/15 

 Pour l’obtention d’un premier CAMARI, le candidat doit subir avec succès 
une épreuve écrite et une épreuve orale organisée après une période 
probatoire en entreprise d’au moins trois mois. Les épreuves sont 
organisées par l’IRSN sur le site de Fontenay aux roses. 

 
1. L’épreuve écrite, d’une durée d'environ 1h30, est organisée sous forme de 

QCM (questions à choix multiples) et d'exercices adaptés à l’option ou aux 
options retenue(s) par le candidat. 
 
 en cas de réussite à cette épreuve, un certificat provisoire valable un an 

sera remis au candidat, lui permettant d’effectuer en entreprise la période 
probatoire obligatoire d’au moins trois mois sous la responsabilité d’un 
professionnel déjà titulaire d’un CAMARI ; 

 en cas d’échec à l’épreuve écrite, le candidat peut la repasser si le 
module pratique de sa formation date de moins d’un an. Si ce n’est pas le 
cas il doit suivre à nouveau une formation initiale complète. 

Examen initial du CAMARI organisé 
au niveau national par l’IRSN 
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2. l’épreuve orale est organisée à l’issue de la période probatoire. 
  
 Au cours de cette épreuve, le candidat présente devant un jury de deux ou 

trois personnes - constitué par l’IRSN - un rapport de stage qu’il aura 
préalablement transmis à l’IRSN. 

  
 Ce rapport présentant les actions qu’il a effectuées durant son stage et les 

mesures de radioprotection qu’il a mises en œuvre lors de l’utilisation des 
appareils : 
 
 en cas de réussite à cette épreuve orale, l’IRSN délivre un CAMARI 

valable 5 ans renouvelable dans les conditions précisées ci-après ; 
 en cas d’échec à l’épreuve écrite, le candidat peut renouveler sa 

période probatoire (au moins trois mois) et se représenter à l’épreuve 
orale. 

 En cas de nouvel échec, le candidat devra alors repasser 
l’intégralité des épreuves après avoir suivi une nouvelle formation 
initiale. 

Examen initial du CAMARI organisé 
au niveau national par l’IRSN 



Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité 
DGT/CT2/Thierry LAHAYE 

12/15 

 
 Pour l’obtention d’un renouvellement de CAMARI le candidat doit 

subir avec succès une épreuve orale organisée par l’IRSN sur le site de 
Fontenay aux roses. 
 

1. Au cours de l’épreuve orale, le candidat présente devant un jury constitué par 
l’IRSN un rapport portant sur ses activités de radiologie industrielle et présentant 
les actions de radioprotection qu’il a conduites dans ce cadre. Ce rapport est 
élaboré suivant une trame de rapport fournie par l’IRSN.  
 
 en cas de réussite, le CAMARI est renouvelé par l’IRSN pour une 

nouvelle période de 5 ans. 
 

 en cas d’échec à cette épreuve, le candidat ne peut plus prétendre à un 
renouvellement et doit, pour obtenir un nouveau certificat CAMARI, suivre 
une formation initiale et présenter les deux épreuves écrite et orale 
susmentionnées. 

Examen de renouvellement du CAMARI organisé 
au niveau national par l’IRSN 
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 Période de validité du certificat CAMARI est limitée : 
 

 Les CAMARI obtenus à compter du 28 juin 2008 en application du 
nouveau dispositif auront une durée de validité de 5 ans. Pour mémoire, 
cette durée était de 9 ans sous l’égide du dispositif précédent. 
 

 Les certificats délivrés avant le 28 juin 2008 en application de l’ancien 
dispositif relevant de l’arrêté du 25 juin 1987 relatif au CAMARI, 
demeurent valables 9 ans à compter de leur date de délivrance. 
 

 En application d’une mesure transitoire introduite par l’article 34 du 
décret n° 2007-1570, les certificats CAMARI, obtenu avant le 28 juin 
2008, dont la date de délivrance ne serait pas mentionnée sur le 
certificat ont une durée de validité limitée à 5 ans après la date d’entrée 
en vigueur du nouveau dispositif, soit jusqu’au 28 juin 2013. Cette 
mesure ne devrait trouver à s’appliquer que de manière exceptionnelle. 

 

Dispositions transitoires 
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 Pour s’assurer de l’efficacité des dispositions réglementaires et garantir 

la pérennité des mesures de prévention établies au niveau local et 

national, la direction générale du travail constituera en 

collaboration avec l’ASN, un comité de suivi 

Regroupant les principaux acteurs 

nationaux de la prévention 

en la matière. 

Mise en place d’un comité de suivi des actions de 
prévention menées par les pouvoirs publics sur les 

questions relatives à la radiologie industrielle. 

  

La première réunion de ce groupe, qui se réunira annuellement 
est programmée pour la fin de l’année 
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 de s’assurer de l’efficacité du dispositif CAMARI, coordonner l’ensemble des 

acteurs agissant pour sa mise en œuvre et éviter les dérives préjudiciables à la 

santé des travailleurs. 

 de maintenir la dynamique des actions menées au niveau national par la 

COFREND et local par les DRTEFP conjointement avec les divisions de l’ASN, 

 d’assurer la cohérence des actions nouvellement engagées dans la continuité des 

chartes existantes et du guide de bonne pratiques, 

 d’évaluer l’impact en matière de santé et de sécurité au travail de ces actions et 

des dispositions réglementaires nouvelles (mise en place de cohorte constituée de 

travailleurs exposés), 

 de proposer, sur la base des retours d’expérience, des aménagements éventuels 

à apporter aux guides et chartes élaborés et, le cas échéant, aux dispositions 

réglementaires en la matière. 
 
 

Le groupe de travail sera notamment chargé 



Merci de votre attention  
 
 

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité 
Direction générale du travail 

 
Thierry LAHAYE 

 
thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr 

24ème congrès (ATSR) 
Aix en Provence  du 18 au 20 juin 2008 

Présentateur
Commentaires de présentation
La protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est une histoire ancienneLes normes applicables aux travailleurs évoluent dans le tempsNous sommes aujourd ’hui dans un contexte de révision de ces normes, d ’une part et d ’harmonisation des réglementations sur les expositions d ’autre part
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Evolutions réglementaires et organisationnelles relatives
à la radiologie industrielle :

Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du

certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI)

Mise en place d’un comité national de suivi

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Direction générale du travail

Thierry LAHAYE
24éme congrès de l’Association pour les techniques et les sciences de la radioprotection (ATSR) - 2008

La radiologie industrielle constitue pour les travailleurs concernés, compte tenu de la haute activité des
sources de rayonnements ionisants mises en œuvre, un risque important qu’il convient de prévenir et de
limiter.

Pour assurer leur sécurité et protéger leur santé, le ministère chargé du travail a, depuis plusieurs années,
fixé des règles de protection renforcées pour cette activité professionnelle et accompagné les entreprises
dans leur démarche d’appropriation de celles-ci.

Ainsi, depuis1987, les travailleurs ne peuvent être autoriser à exercer la radiologie industrielle que s’ils
sont titulaires d’un certificat d’aptitude à manipuler des appareils de radioscopie industrielle (CAMARI).
Ce certificat était délivré par les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (DRTEFP) à l’issu d’un examen validant une formation à la sécurité appropriée et
dispensée par des organismes de formation se conformant à un programme défini par arrêté ministériel.

En complément de ces mesures de portée nationale, les DRTEFP ont engagé, au niveau local, plusieurs
actions d’information et d’appui aux entreprises qui ont contribué à une meilleure prise de conscience par
les professionnels des risques liés à cette activité. Parmi ces actions, il convient de souligner l’efficacité
de celles, initiée en 1996 et actuellement poursuivies dans plusieurs régions (PACA, Haute Normandie…)
conjointement avec l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et les CRAM, qui consiste à élaborer, avec
l’ensemble des acteurs concernés, des chartes de bonnes pratiques adaptées aux spécificités techniques,
économiques et sociales locales.

Si, la mise en place de ces mesures spécifiques de prévention ont pu éviter que la France connaisse des
accidents de grande ampleur tels que, par exemple, ceux observés au Chili en 2005 ou à Dakar et à
Abidjan en 2006, il n'en demeure pas moins que les risques liés à l’utilisation des appareils de
radiographie restent majeurs et constituent, à ce titre, un enjeu prioritaire en matière de radioprotection
pour les pouvoirs publics.

A ce titre, le ministère chargé du travail a récemment profondément révisé les règles encadrant le
certificat CAMARI par le biais du décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 et engagé avec l’ensemble
des acteurs concernés des actions visant à définir, les modalités pratiques d’une mise en œuvre effective
de ces nouvelles dispositions réglementaires.
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I - L’évolution réglementaire du dispositif CAMARI vise principalement les points suivants :

1. Le principe de dérogation au certificat CAMARI initialement accordée par le directeur régionale du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour certaine installation comportant un
générateur électrique de rayons X est supprimée ;

2. La période de validité du certificat CAMARI est limitée :

Les CAMARI obtenus à compter du 28 juin 2008 en application du nouveau dispositif auront une
durée de validité de 5 ans. Pour mémoire, cette durée était de 9 ans sous l’égide du dispositif
précédent.

Les certificats délivrés avant le 28 juin 2008 en application de l’ancien dispositif relevant de l’arrêté
du 25 juin 1987 relatif au CAMARI, demeurent valables 9 ans à compter de leur date de délivrance.

En application d’une mesure transitoire introduite par l’article 34 du décret n° 2007-1570, les
certificats CAMARI, obtenu avant le 28 juin 2008, dont la date de délivrance ne serait pas
mentionnée sur le certificat ont une durée de validité limitée à 5 ans après la date d’entrée en vigueur
du nouveau dispositif, soit jusqu’au 28 juin 2013. Cette mesure ne devrait trouver à s’appliquer que
de manière exceptionnelle.

3. Les appareils de radiologie industrielle pour lesquels la manipulation requière un certificat
CAMARI sont désormais mentionnés sur une liste fixée par une décision de l’ASN homologuée par
les ministres du travail et de l’agriculture (Arrêté du 21 décembre 2007 portant homologation de la
décision n° 2007-DC-0074 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2007).

4. La formation spécifique préalable à la présentation de l’examen est désormais obligatoire. Elle doit
être dispensée par des organismes de formation selon le programme fixé en annexe de l’arrêté du 21
décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d’aptitude à
manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI). Cette formation est obligatoire qu’il
s’agisse d’obtenir un premier CAMARI ou un renouvellement.

La formation, qui comporte un module théorique et un module pratique chacun d’une durée d’au
moins 16 heures, est dispensée par un organisme compétent suivant trois options :

o générateur électrique de rayons X ;

o accélérateur de particules ;

o appareil de radiologie comportant au moins une source radioactive.

A l’issue du stage, l’organisme de formation délivre à chaque stagiaire une attestation de formation,
après s’êtes assuré que celui-ci a bien assimilé la formation délivrée.

L’obtention de cette attestation est nécessaire pour présenter les épreuves de contrôle de
connaissances du CAMARI organisées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

5. Le contrôle de connaissance

A partir du 28 juin 2008, le certificat CAMARI sera délivré au niveau national par l’IRSN suivant les
modalités fixées par l’arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de
délivrance du certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI).

Pour l’obtention d’un premier CAMARI, l’examen est organisé par l’IRSN sur le site de Fontenay
aux roses de la manière suivante :

a) une épreuve écrite, d’une durée d'environ 1h30, sous forme de QCM (questions à choix
multiples) et d'exercices adaptés à l’option ou aux options retenue(s) par le candidat :

o en cas de réussite à cette épreuve, un certificat provisoire valable un an sera remis au
candidat, lui permettant d’effectuer durant cette année un stage d’au moins trois mois sous la
responsabilité d’un professionnel déjà titulaire d’un CAMARI. Durant ce stage, le candidat
devra manipuler des appareils de radiologie industrielle figurant sur la liste de l’ASN et
appartenant à l’une des options à laquelle il s’est inscrit ;

o en cas d’échec à l’épreuve écrite, le candidat peut la repasser si le module pratique de sa
formation date de moins d’un an. Si ce n’est pas le cas il doit suivre à nouveau une formation
initiale complète.
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b) une épreuve orale organisée par l’IRSN à laquelle se présente le candidat à l’issue du stage. Au
cours de cette épreuve, le candidat présente devant un jury de deux ou trois personnes - constitué
par l’IRSN - un rapport de stage qu’il aura préalablement transmis à l’IRSN. Ce rapport
présentant les actions qu’il a effectuées durant son stage et les mesures de radioprotection qu’il a
mises en œuvre lors de l’utilisation des appareils :

o En cas de réussite à cette épreuve orale, l’IRSN délivre un CAMARI valable 5 ans
renouvelable dans les conditions précisées ci-après ;

o en cas d’échec à l’épreuve écrite, le candidat peut repasser un nouveau stage d’au moins trois
mois puis se représenter à l’épreuve orale. En cas de nouvel échec, le candidat devra alors
repasser l’intégralité des épreuves après avoir suivi une nouvelle formation initiale.

Pour l’obtention d’un renouvellement de CAMARI après le 28 juin 2008, l’examen est organisé
par l’IRSN, à l’issue d’une formation préalable spécifique, de la manière suivante :

une épreuve orale est organisée par l’IRSN au cours de la quelle, le candidat présente devant un jury
constitué par l’IRSN un rapport portant sur ses activités de radiologie industrielle et présentant les
actions de radioprotection qu’il a conduites dans ce cadre. Ce rapport est élaboré suivant une trame de
rapport fournie par l’IRSN.

o En cas de réussite, le CAMARI est renouvelé par l’IRSN pour une nouvelle période de 5 ans.

o En cas d’échec à cette épreuve, le candidat ne peut plus prétendre à un renouvellement et
doit, pour obtenir un nouveau certificat CAMARI, suivre une formation initiale et présenter
les deux épreuves écrite et orale susmentionnées.

II – Mise en place d’un comité de suivi des actions de prévention menées par les pouvoirs public sur
les questions relatives à la radiologie industrielle.

Pour s’assurer de l’efficacité des actions conduites au niveau national et local par les services de l’Etat, la
direction générale du travail (DGT) constitue, en concertation avec l’ASN, un comité de suivi.

Ce comité aura notamment pour mission d’évaluer l’impact en matière de santé et sécurité au travail des
nouvelles dispositions réglementaires introduites par le décret 2007-1570 relatives au CAMARI ainsi que
des actions de prévention mise en place par les pouvoirs publics telles que les chartes de bonnes pratiques.
Il veillera également à l’application par la professionnels concernés du principe de justification de l’usage
des rayonnements ionisants.
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           A -ASPECTS REGLEMENTAIRES 



INTRODUCTION 

    - Depuis une douzaine d’année ,nombre 
impressionnant de textes règlementaires en 
radioprotection. 

    - Nécessité d’une veille règlementaire permanente. 

    - Textes complexes d’interprétations variables. 

    - Les évolutions sont permanentes. 

      Aussi: 
  La réglementation en radioprotection est lourde et 

parfois indigeste. 



 
Des recommandations de la CIPR aux textes nationaux 
 

• 1895 : Découverte des rayons X puis première 
recommandations début 1900 

• 1896 : Découverte de la Radioactivité 
• 1990 : CIPR 60 : Recommandations de la 

Commission Internationale de Protection 
Radiologique 

• Directives européennes (96/29 travailleurs et 97/43 
patients) rédigées dans l’article 31 du Traité 
EURATOM 

• 1998 : Réglementation nationale 
 
 



• La  CIPR, émet  des recommandations , textes 
basés sur des travaux de Comités Scientifiques, 
entre autres: 

   - Comité Scientifique des Nations Unies 

   ( UNSCEAR) pour l’étude des effets des 
rayonnements ionisants. 



  

 Au niveau européen, deux Directives fondamentales : 
  - Directive Euratom 96/29 du 13 mai 1996 

( Réglementation Radioprotection) 

  - Directive Euratom 97/43 du 30 juin 

 ( Exposition à des fins médicales)  



Directive 96/29 

Ordonnance 2001-270 28 mars 2001 

Décret patient 
24 mars 2003 

Décret protection 
 des travailleurs 
 31 mars 2003 

Décret intervention 
31 mars 2003 

Décret population  
4 avril 2002 

Arrêtés Arrêtés Arrêtés Arrêtés 

Directive 97/43 



Cheminement de la règlementation 

 

    A) Recommandations CIPR 
    B) Directives européennes 
    C) Législation française 
    D) Lois 
    E) Décrets 
    F) Arrêtés – Décisions 
    G) Circulaires intérieur  
    H) Règlement  

 



• Évolution de deux grandes instances: 

 - L’Institut de Radioprotection et Sûreté 

Nucléaire(IRSN)crée par la  loi sur l’ AFSSE 
(Agence française de sécurité environnementale) 
puis par le décret n0 2002-254 du 22 février 2002 
placé sous la tutelle de cinq ministères. 

  - L’Autorité de Sûreté Nucléaire, d’abord en 1973 
relève du SCSIN puis en en 1991(DSIN) puis par 
décret n° 2002-255  du 22 février 2002 , l’ASN voit 
son champ d’action étendu à la radioprotection 

  (DGSNR et DSNR) 



• Création d’une autorité indépendante 
par la  loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, 
l’ASN ( Autorité de Sécurité Nucléaire) 

• Décret de nomination de 5 
représentants. 

 



RAPPEL IMPORTANT 
En cas d’incident 

 
La personne responsable de l ’activité doit le 

déclarer sans délai à l ’autorité 
administrative(ASN) 

 
En matière de sûreté : 48 heures 
Même chose en radioprotection 

 
  



• Au vu des directives Euratom 96/29 et 
97/43 d’autres lois: 

   Ordonnance 2001-270 du 28 mars 2001 

  ( Relative la transposition de directives 
communautaires dans le domaine de la 
protection contre les rayonnements 
ionisants ) 
Principes généraux de radioprotection: 

         
JUSTIFICATION-OPTIMISATION-LIMITATION  



  

• Les trois principes 
 

– Principe de justification : toute irradiation, si 
faible soit-elle, doit être justifiée par les avantages 
recueillis par la collectivité ou par la personne qui 
reçoit l'irradiation (ceci suppose qu'il n'existe pas 
d'alternative non irradiante – par exemple en 
Médecine, qu'une échographie ne peut pas apporter 
la même information diagnostique qu'un examen 
réalisé avec des rayons X)  

 
 



Si la femme est en état de grossesse ou allaitante 
ou si l'éventualité d'une grossesse ne peut être 
exclue, une attention particulière doit être 
accordée par chacun d'entre eux à la 
justification de l'acte. 

 
Celle-ci doit être assurée en tenant compte de 

l'urgence, de l'exposition de la femme et de 
celle de l'enfant à naître.  



 

• Les trois principes 
 

 

– Principe d'optimisation ou principe "ALARA" :  

 « As Low As Reasonably Achievable » La protection doit 
être optimisée et le nombre de personnes exposées , ainsi 
que les doses reçues, doivent être réduites autant que 
raisonnablement possible compte tenu des contraintes 
économiques et sociales. 

 



 

• Les trois principes 
 

 

– Principe de limitation : Le principe de limitation des 
doses conduit à fixer, par voie réglementaire, des limites à 
respecter pour l'exposition des personnes. Ces limites ont 
pour objectifs de prévenir les effets déterministes et de 
limiter les effets stochastiques. Ces limites ne s'appliquent 
pas aux personnes exposées à des fins médicales ni en 
cas de situation d'urgence radiologique.  

 



• Décret 2003-270 du 24 mars 2003 relatif 
à la protection des personnes 
exposées à des rayonnements 
ionisants à des fin médicales.                             

 
modifié  

 
   par décret 2007 -1582 du 7 novembre 

2007 



     A) Radiophysique médicale (arr.  du 1 9 
novembre 2004) 

 
   Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants 

à des fins médicales doit faire appel à une personne 
spécialisée : 

 
   d'une part en radio physique médicale, notamment en 

dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, 
y compris en contrôle de qualité, 

 
   d'autre part en radioprotection des personnes 

exposées à des fins médicales. 
   



    C) Arrêté du 15 juin 2004 
 Chambre d’ionisation en sortie de tube 

    

    D)Arrêté du 18 mai 2004 : 
  Formation règlementaire 

« Radioprotection des patients » 



RAPPEL IMPORTANT 
En cas d’incident 

 
La personne responsable de l ’activité doit le 

déclarer sans délai à l ’autorité administrative. 
 

En matière de sûreté : 48 heures 
Même chose en radioprotection 

 
  



 Arrêté du 12 février 2004 relatif aux Niveaux de 
Référence Diagnostiques  (NRD) en radiologie 
et en médecine nucléaire 

– Obligation d’évaluation annuelle des doses 
administrées à des groupes de patients types (2*20 
mesures par service et par an) 

– Comparaison avec des niveaux indicateurs : les NRD  
(dosimétrique pour la radio et en activité administrée 
pour la MN) des actes médicaux émetteurs de RI 

– Actions correctrices obligatoires en cas de 
dépassement 

– Les NRD ne sont pas des limites 

 



C) Arrêté du 22 septembre 2006 
 
Arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques 
devant figurer dans un compte rendu d’acte utilisant les rayonnements 
ionisants 
 
Tout acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire 
l’objet d’un compte rendu établi par le médecin réalisateur de l’acte.  
 
Art 1- le Compte rendu comporte au moins : 

•  L’identification du patient et du médecin réalisateur 
•  Les éléments de justifications de l’acte et la procédure 

réalisée 
•  Des éléments d’identification du matériel utilisé (Rx interv, 

scanographie, radiothérapie) 
•  Les informations utiles à l’estimation de la dose reçue par 

le patient. 



 

 

 

 B - ACTIONS 



Origine et nécessité de la  
radioprotection patient : 

 
• Grande dispersion des doses entre : 

– Constructeurs (écart  rapport 2 ) 
– Établissements (voir graphique) 
– Manipulateurs  

• Augmentation importante de certaines 
activités induisant des doses non 
négligeables (radiologie interventionnelle, 
scanner, TEP, …) 

• Besoin d’homogénéiser les pratiques 
• Supprimer, réduire les doses inutiles, non 

justifiées, … 
 





1 : Les Niveaux de Référence 
Diagnostiques 

 
NRD 



1 : Les Niveaux de Référence Diagnostiques 

DANS LA PRATIQUE 
 

En radiologie classique : Calcul de la dose 
à l ’entrée du patient (De) en mGy 

 

- Soit à partir des paramètres de réalisation 
d’examen (kV, mA, DFP) 

 

- Soit à partir du Produit Dose Surface 
(PDS) en Gy.cm2. Valeur donnée par les 
capteurs installés sur les équipements  

 



1 : Les Niveaux de Référence Diagnostiques 

DANS LA PRATIQUE 
 

En scanographie : Recueil de : 

-    L ’Indice de Dose de Scanographie Pondéré 
(IDSP) en mGy 

 
- L ’Indice de Dose de Scanographie Volumique 

(IDSV) en mGy, affiché au pupitre des appareils.  
 

- Le Produit Dose Longueur : PDL (mGy.cm) = 
IDSV * Longueur du volume exploré (cm) 

 





Les résultats sont ensuite envoyés à l’IRSN soit par : 

• E-mail :          rpmed@irsn.fr 
 
• Courrier :     Unité d'Expertise en   

       radioprotection Médicale 
   IRSN/DRPH/SER 
      BP17 
            92262 Fontenay-aux-Roses cedex  

 
• Télécopie :       01.58.35.88.29  

mailto:rpmed@irsn.fr�


1 : Les Niveaux de Référence Diagnostiques 

LES RESULTATS 
 

En 2007 :  
- 60 % des mesures effectuées 

- Seul 1 dépassement  

 
En 2008 :  

-  30-40 % des mesures effectuées 
- Plusieurs dépassement 

 



1 : Les Niveaux de Référence Diagnostiques 

DES  EXEMPLES D’ACTIONS CORRECTIVES : 
 
HEH :  
- Pavillon B, radio : réglage des cellules  
- Pavillon G, scanner : modification des 

paramètres du protocole crâne. 
- Au pavillon P : résultats de De < NRD en TDM 

thoracique MAIS : 
 le travail de recueil a sensibilisé l’équipe 

médicale et paramédicale afin d’optimiser 
encore les doses délivrées. 

↓ 
 Autorisation de ne réaliser qu’un seul 

scanogramme de profil  
 

 



1 : Les Niveaux de Référence Diagnostiques 

DES  EXEMPLES D’ACTIONS CORRECTIVES : 
 
CHLS :  

- Scanner : optimisation de l’ensemble des 
protocoles 

Hotel dieu :  

- Capteur plan : modification des 
paramètres 

 

… 

 



2 : La justification des examens 
 



2 : La justification des examens 

Situation actuelle, problèmes d’examens 

injustifiés : 

• Bilan complet aux urgences 

• Scanner à répétition 

• Radio de poumons tous les 2 jours en 
post-opératoires 

 



2 : La justification des examens 

Exemples d’ACTIONS : 

• Sur HEH :  

– Au pavillon P : Baisse des radio de lits de 
20% + renseignement justification sur les 
bons de demande d’examen + mises à jour 
du classeur des bonnes pratiques en 
Radiologie 
 

– Au pavillon A et B : diminution des 
prescriptions médico-légales des admissions 
urgence. 

– ?? 

 



3 : L’indication de la dose sur le 
Compte Rendu 

 



3 : L’indication de la dose sur le Compte 
Rendu 

Au 19 juin 2004 : 

 Obligation de renseigner l’onglet 
dosimétrie du Système d’Information 
Radiologique (SIRILOG) 



Saisie dose a la fin de l’examen 

Au niveau de la liste des 

tâches,  = indication 

attente dose 

Et dans la fiche de 
cotation : Onglet en 
Rouge. 

 Si enregistrement sans 
saisie de dose message 
d’alerte 

Adaptations de SIRILog 



Affichage Dossier patient et Compte-rendu 

Affichage en bas du compte-rendu 

Si pas de renseignement : 



4 : La formation 



4 : La formation 

• Attestation de formation initiale 
désormais délivrée aux étudiants 

• Problèmes pour la formation continue : 

– Très grand nombre de paramédicaux à 
former (moins de 10%) 

– Corps médical peu disponible et peu 
motivé 

– Prescripteurs non concernés par la 
réglementation … 



CONCLUSION 

• Un besoin important d’améliorer la 
radioprotection patient 
 

• Une réglementation très lourde 
 

• De fortes difficultés techniques, de 
recrutement et de formation  
 

• Des progrès ont été réalisés mais 
beaucoup reste à faire 



      MERCI 
 
                  POUR 
       
                         VOTRE 
 
  ATTENTION 
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Quelques chiffres 
Irradiation moyenne due à la radiologie médicale # 
1 mSv / an par habitant = principale source 
d'irradiation d'origine artificielle 
Est en augmentation 

60 millions d’examens irradiants d’imagerie 
diagnostique / an en France 
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Relations dose - effet 

À cause des effets stochastiques 

Quid de l'effet linéaire sans seuil ? (= à toute dose correspond 
un risque supplémentaire) 

 

On accepte un risque (pour le patient) 
si on accepte son exposition ! ! ! 
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  Relation linéaire  

sans seuil   

  

Zone 
  

d'extrapolation ? 



Directive 97/43 Euratom et 
réglementation de la 

radioprotection 
Relative à l'exposition des personnes aux 
rayonnements ionisants à des fins médicales 

Décret n°2003-270 du 24 mars 2003 relatif à la 
protection des personnes exposées à des fins 
médicales ("décret patient") : Code de la Santé 
Publique 
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Les principes fondamentaux 
de radioprotection des patients 

Principes complémentaires et non contradictoires 
 

La règle la plus élémentaire = 
ne pas faire d'examen inutile 

 

 principe de justification 
 principe d'optimisation 
 principe de responsabilité 
 principe de substitution 
 principe de participation 

Le principe de limitation individuelle des 
expositions ne s’applique pas aux patients 
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Principe de justification 

CSP : Art R.1333-56 
L'exposition aux RI doit faire l'objet "d'une analyse 
préalable permettant de s'assurer que cette 
exposition présente un avantage médical direct 
suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter 
et qu'aucune technique d'efficacité comparable 
comportant de moindres risques ou dépourvue d'un 
tel risque n'est disponible" 
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Principe de justification 
Article 3 (b) Euratom 97/43 
Étude du rapport bénéfice / risque (individuel et collectif) 
avant utilisation des RI 
= bénéfice attendu de l'acte irradiant > bénéfice 
autre technique non ou moins irradiante 
Tout examen médical doit être justifié au préalable 
pour éviter les expositions inutiles (diagnostic, traitement, 

dépistage, médico-légal, recherche médicale, aide et soutien aux 
patients, …) 
Par exemple : Quid des explorations radiographiques systématiques en 
médecine du travail ?? 

ATSR                         Aix-en-Provence                       19 Juin  2008 N° : 7 



Principe de justification : 
en pratique 

Justifier : 
- ordonnance de demande d’examen  
- indication de l'examen (guide du bon usage des  

    examens d'imagerie) 

- choix de la technique 
- choix de l'appareillage 
- le CR avec le nombre de clichés réalisés 
- … 

Comment ? : contrôle et validation médicale des 
demandes d'examens, discussion avec le médecin 

demandeur, … 
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Principe d'optimisation 
Obtenir la qualité d'image qui apporte l'information 
médicale recherchée moyennant la dose la plus 
faible pour cet objectif particulier 

= passer de la belle image à l'image utile 

= améliorer le rapport Qualité de l'image / Dose 

= dose minimale pour poser un diagnostic ou mener 
un acte thérapeutique 

= le meilleur coût dosimétrique 
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Principe d'optimisation 
Matériels, procédures et organisation du travail 
conçus pour que les expositions soient maintenues 
aussi bas qu'il est raisonnablement possible = 
ALARA 

Doses au niveau le plus faible, sous les limites 
réglementaires, tout en conservant les qualités 
requises pour le diagnostic 

 Obligation de moyens, pas obligation de résultats 

 "Règles de l'art", comportement des 
professionnels 
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Principe d'optimisation : 
en pratique 

Des procédures optimisées et standardisées 

Posséder les examens antérieurs 

Diaphragmes, compression, contention, limiter la scopie, 
caches plombés sur les organes sensibles, ….. 

Couples écrans/film, conditions de développement, grilles 
anti-diffusantes, haute tension, temps de pose courts, 
numérisation, … 

Maintenance et contrôle qualité des équipements radiogènes 

Pas de limitation réglementaire de dose (il faut atteindre 
l'information diagnostique désirée) 

Mesures des NRD 

Rôle de la PSRPM : plan de radiophysique 
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Guide des procédures 
radiologiques 

Décret 2003/270 relatif à la radioprotection des patients  
"établir pour chaque équipement, un protocole écrit pour 
chaque type d'acte de radiologie … en utilisant les guides 
de procédures prévus à l'article R.43-66" 

SFR + ANAES, méthodologie du consensus d'experts 

 Procédures radiologiques standardisées + évaluation 
dosimétrique de l'examen 

Téléchargeable : www.irsn.org,   www.sfr-radiologie.asso.fr 
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Principe de responsabilité 
CSP : Art. R. 43-52 : "Préalablement à la prescription et à la 
réalisation de l'acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste 
procède à l'analyse mentionnée à l'article R. 43-51. En cas 
de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien 
réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier."  

Responsabilité conjointe et partagée du 
prescripteur et du réalisateur 

Principe de responsabilisation : décision finale au 
réalisateur 
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Principe de substitution 
Remplacer, chaque fois que possible un examen 
irradiant par une technique non irradiante (écho, IRM) 
ou moins irradiante 

Toujours choisir l'examen le moins agressif pour le 
patient (à performances au moins égales) 

Par exemple : écho vs arthro-scanner d'épaule pour 
suspicion de rupture de coiffe des rotateurs 

IRM vs Scanner Rachis lombaire pour bilan de lombo-
sciatique par hernie discale 
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Principe de participation 
Art. L110-1 du Code de l'Environnement : 
"Chacun a accès aux données relatives à 
l'environnement, y compris celles relatives aux 
substances et activités dangereuses" 
= droit à l'information du patient sur des dangers et 
risques dus à l'irradiation de l'acte médical 
 

Ça recoupe la loi du 4 mars 2002 : information 
« claire, loyale et appropriée » 
 

⇒ Organiser l’information du patient 
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Conduite à tenir en cas d'examen à 
réaliser chez une femme enceinte 

ou susceptible de l'être 
Souvent inquiétude disproportionnée au risque 
et conduite inadaptée 
Risques objectifs pour l'enfant à naître : très 
faibles 
Une règle générale : toujours interroger sur un 
éventuel état de grossesse à toutes les étapes 
de prise en charge (prise de RV, accueil, réalisation 
de l'acte) 
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Conduite à tenir en cas d'examen à 
réaliser chez une femme enceinte 

ou susceptible de l'être 
Conduite à tenir pragmatique fondée sur les 

recommandations de la CIPR 
1. Pas de retard de règles mais peut être début de 

grossesse 
-  approbation de l'indication par le radiologue 
- informer la patiente de l'absence de danger réel pour 

une grossesse en phase préimplantatoire (dans les 
deux dernière semaines du cycle : loi du tout ou rien) 

 Suppression de la règle des 10 jours 
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Conduite à tenir en cas d'examen à 
réaliser chez une femme enceinte 

ou susceptible de l'être 
2. Retard de règles : grossesse avérée ou probable  
Deux possibilités : 
- décision thérapeutique peut être différée = examen 

reporté après l’accouchement, avec accord du 
médecin prescripteur et de la patiente 

- examen radiologique nécessaire = réalisé avec 
accord entre le radiologue et le médecin prescripteur 
et avec accord de la femme 
Le radiologue reçoit la patiente (et sa famille) et l'informe 
Relevé PDS ou PDL noté sur CR 
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Quelles informations fournir 
aux patientes ? 

1 mSv = 6 mois d'irradiation naturelle 

1 cliché thorax = 0,1 mSv 

1 ASP = 1 mSv 

1 scanner abdominal = 10 à 20 mSv 

1 cliché bassin = 1,2 mSv 

1 AR Paris - New York = 0,04 à 0,05 mSv 
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CAT femme enceinte 
1. Reconnaître la grossesse : interrogatoire +++ 

2. Limiter l'examen aux incidences strictement 
indispensables 

3. Adapter la technique (constantes, diaphragmes, 
compression, …) 

4. Protection plombée 

CIPR 84 : absence de risque 
tératogène < 100 mGy 
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Cas particulier de l'enfant 
Attention ++++ 

Plus vulnérable que l'adulte (cellules en croissance) 

Espérance de vie longue : plus grande susceptibilité 
aux effets stochastiques 

Risque du cumul des examens irradiants (plus d'effets 
déterministes) 

Effets des faibles doses ??? 

Résister à la pression de la famille et du demandeur 
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Conclusion : la radioprotection des 
patients exposés à des fins 

médicales 
Une réglementation forte 

Des règles spécifiques 

Une mise en œuvre difficile 

La nécessaire modification de certaines pratiques 

Un structurant puissant des cabinets/services 
d’imagerie médicale 

Encore un besoin d’acculturation des professionnels 
(médecins radiologues, manipulateurs) 

Un enjeu de santé publique 
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LA FICHE D’EXPOSITION
ses difficultés de réalisation au sein 
d’un bloc opératoire avec des 
amplis de brillance.

Annick BOURDELOIE   PCR
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Code du travail: art.R 231-92(inséré 
par décret n°2003-296 du 31 mars 
2003)

Le chef d’établissement établit pour chaque salarié une fiche d’exposition comprenant 
les informations suivantes:

-la nature du travail effectué
-les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le salarié est exposé
-la nature des rayonnements ionisants
-les périodes d ’exposition
-les autres risques ou nuisances d’origine physique, chimique, biologique ou 

organisationnelle du poste de travail
En cas d ’exposition anormale, le chef d’établissement doit porter sur la fiche la durée 

et la nature de  cette exposition;
Une copie de la fiche d’exposition est remise au médecin du travail. L’inspecteur ou le 

contrôleur du travail peut, à sa demande, obtenir communication de la fiche.
Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a 

accès aux informations y figurant le concernant.
Sans préjudice des dispositions prises en application de l’article L 236-3, les 

informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et 
tenues à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.



12/07/2008 3

une fiche d’exposition comprenant 
les informations suivantes:
-la nature du travail effectué
-les caractéristiques des sources 
émettrices auxquelles le salarié est 
exposé
-la nature  des rayonnements 
ionisants
-les périodes d ’exposition
-……..
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II- Le problème rencontré
La polyvalence, la mobilité du 
personnel
Les difficultés : 

●quantifier l’exposition pour évaluer les 
risques encourus pour chaque personne

●déterminer les périodes d’exposition
●donner des valeurs de dose à la 

médecine du travail
●les agents portent une dosimètre passive 

(retour avec 0 dose)
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III- Nos solutions

Peut-on arriver à évaluer une 
dose annuelle (même infime) pour 
chaque agent?

Procédure de calcul
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IV-Les Paramètres

Recensement des interventions sur 15 
jours de  grosse activité (base de calcul  
pour l’année).
Les temps d’exposition ont été moyennés
Les constantes des appareils donnent 
des débits dose équivalents définis par 
les fiches de poste.
Une campagne de mesures avec 
babyline , dosimètre opérationnel  sous 
EPI et conditions habituelles de travail.
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SECTEURS 
CHIRURGICAUX

ORTHOPEDIE
6/J

EXPOSITION 
LEGERE 75% 

max 30’’ 

EXPOSITION 
LOURDE 25% 

max 70’’

VISCERAL
5/J

EXPOSITION 
LEGERE 80%

max 30’’

EXPOSITION 
LOURDE 20%

max 200’’

PAR JOUR PAR JOUR

2distances 1m et 2m50 2distances 1m et 2m502distances 1m et 2m50 2distances 1m et 2m50
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V- DOSES CALCULEES DES 8 POSTES DEFINIS

1m

lourdes légères Par jour Extrémités 
pour 

information

ORTHO 0,08µSv 0,08µSv 0,16 µSv 4,0µSv

2m50 0,04µSv 0,03µSv 0,07 µSv 0,6 µSv

VISC 1m 0,2 µSv 0,1 µSv 0,3 µSv 5,5 µSv

2m50 0,06µSv 0,03µSv 0,09 µSv 0,8 µSv
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AGENT et postes

CHIRURGIEN IDE IBODE ANESTHESISTE MERM

DISTANCES

1m 100% 20% 80% 20% 50%

2m50 80% 20% 80% 50%
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Exemple de dose pour IBODE/an

1 m 0,3X210X80% 50,4µSv

Ext:5,5X210X80% 924 µSv
55 µSv

Ext 958 µSv pour info

2 m 50 0,09X210X20% 3,8µSv

Ext:0,8X210X20% 33,6 µSv
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Exemple de dose pour 
MERM/an

1m (0,3+0,16)X210X50% 48.3µSv

Ext:(5,5+4)X210X50% 987µSv 1mSv 65,1µSv

Dosi opérationnel
37,61µSv

Ext 1150µSv pour info

2m50
(0,07+0,09)X210X50% 16,8µSv

Ext:(0,6+0,8)X210X50% 147µSv



12/07/2008 14

CONCLUSION
Les périodes d’exposition sont définies 
par des valeurs mesurées et calculées .
Les doses calculées sont cohérentes avec 
la dosimétrie opérationnelle.
les doses reçues sont minimes.
Le risque d’exposition est maitrisé, 
minimisé par l’application du principe 
ALARA, la mise en œuvre des EPI et les 
bons gestes de travail.
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Faire évoluer la réglementation 

• Directive européenne 97/43 : 
– transposition en droit français achevée en 2004 
– principe de justification 
– principe d’optimisation 
– principe de limitation non retenu pour le domaine médical 

• Nécessité d’impliquer les professionnels 
– Guides de bonnes pratiques, d’indications et de procédures 
– ex : guide SFRO/SFPM des procédures en radiothérapie externe (nov. 

2007), avec le soutien de la HAS, l ’Inca, l ’IRSN, l ’AFSSAPS et l ’ASN. 

• Amélioration de la formation des personnels 
– arrêté 18 mai 2004 : formation à la radioprotection des patients (à réaliser 

avant le 18 mai 2009 

 

 



Maîtriser le matériel 

• Premiers accidents de référence : 
– 1990, Espagne : mauvaise calibration après une panne (27 patients 

concernés, 15 décès) 
– 1996, Costa Rica : erreur de calibration du faisceau d ’une unité de 

cobalthérapie (115 patients concernés, 17 décès) 

• Prise de conscience tournée dans un premier temps sur la 
sécurité du matériel  
– Normes - ex : CE60601 relative aux appareils électromédicaux (1996) 
– Introduction dans la réglementation d ’une obligation d ’assurance de la 

qualité en matière de maintenance et de contrôle de qualité 
– Contrôles qualité internes et externes mis en place par l ’AFSSAPS  

(Code de la Santé Publique art. R5212-25 à 35) 

 
 

 



La mise en place de la 
matériovigilance en radiothérapie 

• Accident de Grenoble déclaré en avril 2005 
– anomalie de transmission informatique ayant conduit à une surexposition 

de l ’ordre de 20% pour un patient 

• Circulaire ASN/AFSSAPS 26 avril 2005 : 
– rappelle principes de radioprotection des patients 
– rappelle obligation et importance de la déclaration des incidents, 

notamment matériovigilance 

• Evènement Brainlab 2007 : coopération efficace des 
acteurs de la sécurité 

 

 
 

 



Les facteurs organisationnels et 
humains le plus souvent en cause 

• 2 accidents graves : Grenoble (2005) et Lyon (2006, 1 décès); 
– circulaire ASN du 19 avril 2006 : introduit la notion de « facteur organisationnel et 

humain » en radiothérapie, rappelle l’obligation de déclaration des incidents; 

• Facteur prédominant dans toute activité à risque reposant sur des 
équipements techniques complexes 

• Nécessité de reconnaître l’occurrence d’erreur : "culture du risque" 
– retour d ’expérience 
– édification de « barrières » techniques ou organisationnelles : notion de « défense en 

profondeur » 
– démarche qui doit s’inscrire dans une démarche qualité globale comprenant une 

identification des risques au niveau des phases critiques du traitement (rédaction de 
procédures) 

 



Le renforcement des contrôles 

• Epinal et Toulouse : une remise en cause forte au sein de la 
profession et des autorités sanitaires 

• Réaction forte : "feuille de route" du ministère chargé de la 
santé 

– l’ASN s ’engage à inspecter tous les centres en 2007 
– synthèse nationale rendue publique le 15 avril 2008 
– Mise en place d’une échelle expérimentale de déclaration des incidents le 1er juillet 

2007, en concertation avec la SFRO 

• Constats de l ’ASN : 
– l’enquête confirme la pénurie durable en personnel spécialisé : 9 PSRPM par 

million d’habitants, contre 10 à 15 en Grèce/Italie/Allemagne, 15 à 20 en 
Irlande/Finlande/Autriche, 20 à 25 en Suède/GB/Norvège/Danemark. Prévision 
2017 : 14 PSRPM par million d’habitants en France ; 

– Démarche assurance de la qualité aboutie dans 35% des centres, non achevée dans 
40% des centres ; 

– Seuls 15% des centres déclarent des incidents. 
– Les centres qui ont mis en place une démarche qualité en reconnaissent la forte 

valeur ajoutée en terme de sécurité, malgré l’investissement qu’elle représente 

 



La question de la transparence 

• Epinal, Toulouse : « bulle » médiatique négative autour de la radiothérapie, 
confiance du public altérée dans la pratique  nécessité pour les pouvoirs publics 
de communiquer 

• L’acquisition d’une culture de la transparence participe à la sécurité d’une 
activité 

• Mais la communication autour d’une activité médicale doit prendre en 
compte le paramètre du patient 

• L ’échelle de déclaration perme aux media d’acquérir progressivement 
une culture, en évitant le raccourcit « la radiothérapie, c ’est Epinal ; 

• L ’ASN communique activement autour de ses contrôles, pour permettre 
au public de retrouver confiance dans cette pratique :  
– rappel de la justification de la pratique (180000 traitement / an etc.) 
– la radiothérapie fait l’objet de contrôles renforcés et sera demain une 

activité modèle en terme de sécurité au sein de l ’hôpital ; 
– paradoxe : un bon établissement est un établissement qui déclare des 

incidents  



Bilan et perspective 
 
 • Retour d’expérience sur l’échelle  
– travail en cours : évolution des définitions et des modalités de communication 

à envisager ; 
– travail à mener sur la capitalisation des connaissances sur les incidents ; 

•  Référentiel qualité  
– Référentiel achevé publié prochainement 
– Décision ASN transmis pour homologation fin mai 2008 : rend 

opposable entre 2009 et 2011 les exigences essentielles du référentiel 
• Poursuite du travail d’inspection en 2008 : identification des points 

d’amélioration et des points durs par rapport à 2007 
 





La construction d’une démarche
de contrôle de la radioprotection des patients en radiothérapie

Laurent Kueny, Chef de la division de Marseille
Autorité de sûreté nucléaire

La radiothérapie est aujourd’hui une pratique incontestable d’un point de vue thérapeutique : elle
soigne en France plus de 180 000 patients par an, ce qui représente plus de 4 millions de séances.
Alors qu’une personne sur deux atteinte d’un cancer fait l’objet d’un traitement par radiothérapie,
une série d’incidents est venue ternir l’image de cette pratique médicale jusqu’alors peu familière des
media. La gravité de certains d’entre eux, responsables de décès, a amené à une remise en cause
profonde de la profession et des autorités de contrôle. Dans ce contexte, l’ASN, après avoir assuré la
transposition en droit français des dispositions communautaires relatives à la radioprotection des
patients, a été amenée à renforcer ses actions de contrôle dans ce domaine et à mettre en place une
procédure de déclaration des évènements significatifs ainsi qu’une échelle expérimentale de
communication à destination du public sur ces évènements significatifs. Au delà de sa mission
propre, l’ASN s’est engagée aux côtés des autres acteurs de la sécurité sanitaire dans le programme
d’actions lancé par la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, avec comme objectif
d’améliorer la sécurité des traitements en radiothérapie. Ces actions devraient permettre de rétablir la
confiance dans cette pratique justifiée par les bénéfices importants qu’elle apporte aux malades.

I. La première étape : faire évoluer la réglementation

La réglementation en matière de radioprotection des patients est issue de la transposition de la
directive 97/43 Euratom. L’Autorité de sûreté nucléaire, dans son organisation d’alors1 a pris en
charge sa transposition, qui a été achevée en 2004. Ces nouveaux textes ont pour la première fois
permis de disposer d’une base réglementaire encadrant la radioprotection des patients, alors que par
le passé, ce sujet était uniquement du ressort du médecin réalisateur de l’acte.

La réglementation, à la suite de la directive européenne, a repris deux des trois principes
fondamentaux de la radioprotection, la justification et l’optimisation. La justification d’un acte de
radiothérapie repose par exemple sur la décision que l’irradiation constitue le bon traitement de la
pathologie en cause (décision dont la responsabilité incombe, sauf cas d’urgence, aux réunions
pluridisciplinaires de concertation – RCP – dans le cas de la radiothérapie). Dans tous les cas, le
bénéfice de l’acte irradiant, attendu pour le patient, doit être supérieur à celui d’une autre technique
non ou moins irradiante. L’optimisation consiste par exemple à réaliser l’acte de radiothérapie
permettant le traitement de la tumeur avec le minimum d’effet sur les tissus sains environnants.
Limiter la dose délivrée au patient est une préoccupation constante des praticiens, mais le principe de
limitation est cependant écarté, car il revient, au radiothérapeute d’estimer la dose nécessaire par
rapport à la visée thérapeutique.

1
Direction Générale de la santé puis Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR), devenue l’Autorité de sûreté nucléaire en application de la

loi du 13 juin 2006 dite « transparence et sécurité en matière nucléaire ». Dans la suite du texte, il sera fait uniquement mention de l’ « ASN », à des fins de simplification.



Dès l’origine, l’ASN a considéré que l’amélioration de la prise en compte de la radioprotection des
patients dans les différentes pratiques médicales à visée diagnostique ou thérapeutique ne pourrait se
faire sans l’adhésion des praticiens à cette démarche. L’ASN a alors encouragé et soutenu la
réalisation de guides de bonnes pratiques professionnelles, de guides d’indications et de procédures,
fruits d’une collaboration entre les différents acteurs concernés, les sociétés savantes, les
professionnels et avec le concours méthodologique et technique de la Haute autorité de santé (HAS),
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de l’Institut national du
cancer (INCA). L’objectif de ces guides est d’harmoniser les pratiques en vue de réduire l’exposition
des patients par la suppression d’examens d’imagerie ou de traitements non justifiés, d’orienter les
choix du praticien vers l’examen ou le traitement le plus adapté à la pathologie en question, et de
proposer lors de la réalisation de l’acte une procédure optimisée et des mesures de radioprotection
adaptées.
Ce travail s’est poursuivi avec la publication en novembre 2007 d’un guide des procédures de
radiothérapie externe, fruit d’un travail conjoint de la Société Française de Radiothérapie
Oncologique (SFRO) et de la Société Françaose de Physique Médicale (SFPM), avec, outre celui de
l’ASN, l’appui de la HAS, de l’INCA, de l’IRSN et de l’AFSSAPS.
Enfin, afin de promouvoir la radioprotection des patients, l’ASN a rendu obligatoire par l’arrêté du
18 mai 2004 une formation des professionnels à la radioprotection des patients. Cette formation est à
organiser avant le 18 mai 2009.

II. Maîtriser le matériel

La vigilance des autorités de sûreté nucléaire a été mise en éveil par une série d’accidents relatifs à la
radioprotection au niveau international Ainsi, en 1990 en Espagne, la mauvaise calibration de
faisceaux lors du redémarrage d’un accélérateur après une panne a entraîné la sur-irradiation de 27
patients et le décès de 15 d’entre eux. En 1996, au Costa-Rica, la mauvaise lecture d’un paramètre
d’un appareil a entraîné une surestimation des temps de traitement ayant pour conséquence la sur-
irradiation de 115 personnes dont près d’une vingtaine sont décédés. La prise de conscience au
niveau international s’est d’abord focalisée sur l’amélioration de la sécurité du matériel.

La réglementation européenne conditionnant la mise en circulation des matériels à la conformité à
des exigences essentielles de santé et de sécurité réglementaires a tout d’abord permis de renforcer la
sécurité des dispositifs médicaux. Ainsi, l’accélérateur Neptun 10P, dont un dysfonctionnement a été
responsable de sur-irradiations graves chez 5 patients en Pologne en 2001, n’était pas conforme à la
norme CEI 60601 relative aux règles générales de sécurité applicable aux appareils électromédicaux,
qui date de 1996. L’accident aurait ainsi pu être évité si cette norme CE avait été appliquée.

Jusqu’à 1998, la réglementation se contentait cependant de garantir la sécurité lors de la mise sur le
marché. La loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la
sécurité sanitaire des produits de santé destinés à l’homme a permis de combler cette lacune en
introduisant le concept de maintien des performances médicales, en le liant à leur maintenance et à
leur contrôle.

La réglementation a alors introduit une obligation d’assurance de la qualité en matière de
maintenance et de contrôle de qualité. Ces contrôles de qualité interne et externe mis en place par
l’AFSSAPS ont été rendus obligatoires par le Code de la Santé Publique (Art. R5212-25 à 35).

La déclaration d’un incident par le CHU de Grenoble en avril 2005 a rappelé tout l’intérêt de ce
dispositif. L’incident était dû à une anomalie de transmission de données informatiques vers l'appareil
de radiothérapie utilisé. Il a conduit à l'exposition d'un patient à une dose supérieure d'environ 20 %



à celle initialement prévue par son traitement. A la suite de cet incident, l’ASN et l'Afssaps ont
adressé une circulaire datée du 26 avril 2005 à l'ensemble des services de radiothérapie français afin
de rappeler les principales dispositions relatives à la radioprotection des patients et les obligations
réglementaires en matière de matériovigilance, de maintenance et de contrôle des installations de
radiothérapie.

En dépit de ces contrôles en amont de la mise sur le marché et tout au long de la vie de l’appareil,
tout dispositif technique peut être sujet à un dysfonctionnement. L’AFSSAPS et l’ASN sensibilisent
régulièrement tous les utilisateurs sur l’obligation d’une déclaration immédiate des incidents. En effet,
un dysfonctionnement matériel peut avoir un aspect générique et concerner plusieurs centres. Il doit
faire l’objet d’une communication immédiate, du fait de ses conséquences potentielles, y compris au
niveau international. C’est le cas d’un événement survenu en 2007. Le 8 juin 2007, la société Brainlab
a signalé à l’ASN et l’AFSSAPS un dysfonctionnement détecté dans un centre en Espagne. Le
dysfonctionnement concernait un léger décalage de faisceaux lors de l’utilisation d’une configuration
matérielle particulière pour des traitements par radiothérapie stéréotaxique (au niveau de la sphère
crânienne). Les quatre centres français utilisant la configuration incriminée ont très rapidement été
identifiés, et l’ASN a suspendu l’autorisation d’utilisation des appareils dans cette configuration. Les
traitements n’ont pu reprendre dans cette configuration qu’à la suite de la mise en place de mesures
correctives, contrôlées selon une procédure particulière par l’AFSSAPS et l’ASN.

III. Les incidents mettent en lumière l’importance de la prise en compte du facteur humain
et organisationnel.

Le facteur organisationnel et humain en radiothérapie

Jusqu’à l’accident de Grenoble en 2005, aucun incident grave n’avait été signalé au niveau des
autorités de contrôle dans le domaine de la radiothérapie en France. Le 21 février 2006, le Centre
Hospitalier de Lyon-Sud a déclaré une erreur de report de paramètre lors de la définition du champ
d’irradiation, l’erreur ayant porté sur l’unité de mesure (un paramètre en cm ayant remplacé un
paramètre prévu en mm). Le patient est décédé en mars 2006.

Ce type d’erreur est très souvent analysé comme relevant uniquement d’une « erreur humaine »
individuelle. L’ASN, par une circulaire en date du 19 avril 2006, a souhaité sensibiliser les centres de
radiothérapie sur la notion de « facteur organisationnel et humain ». Dans toutes les activités à risque
reposant sur des équipements techniques complexes (aéronautique, sûreté nucléaire…), les différents
accidents ont conduit à s’intéresser au rôle de l’erreur humaine. On estime par exemple que les
défaillances humaines sont à l’origine de plus de 48% des évènements concernant les installations
nucléaires consignées dans le système de notification des incidents (IRS) de l’AIEA/AEN2. L’erreur
humaine est en effet inséparable de l’intelligence humaine, l’opérateur humain étant limité en
ressources, limité en rationalité. La prévention des défaillances humaines repose ainsi sur la
construction de systèmes capables d’anticiper certaines erreurs, et de parer leurs conséquences
lorsque d’autres se produisent. Ainsi, un système sûr n’est pas un système qui ne commettrait pas
d’erreur, mais un système qui se protège en garantissant une attitude interrogative et un retour
d’expérience permanents. Un tel système est alors capable d’édifier des « barrières » permettant
d’éviter les incidents. Ces barrières peuvent être d’ordre technique : éviter le report manuel de
paramètres, comme c’était le cas à Lyon, permet par exemple d’éviter de nombreuses erreurs.
Travailler sur l’ergonomie d’un poste ou d’un logiciel peut également faciliter le travail des

2 Agence Internationale de l’Energie Atomique (Nations Unies) / Agence de l’Energie Nucléaire (OCDE)



manipulateurs et limiter leurs erreurs. Mais, quelle que soit la performance technique des appareils,
les gestes manuels restent inévitables et il faut les encadrer, par exemple par des « check list » de
vérification ou par des contrôles de second niveau pendant les phases critiques qu’il convient
d’identifier. Par ailleurs, il est important de mener un travail sur l’organisation et l’environnement de
travail, qui peuvent constituer un terrain favorisant les erreurs : carences en management, sous-
effectif, mauvaise organisation, mauvaise entente au sein d’une équipe sont autant de facteurs
pouvant entretenir un climat incidentogène.

L’amélioration de la sécurité repose ainsi sur la mise en place d’une démarche qualité. Basée sur une
identification préalable des activités à risques principaux (identification du patient, définition du
volume cible et des organes à risque, préparation du plan de traitement, modification au cours d’un
traitement, vérification et validation des contrôles réalisés lors des premières séances d’irradiation
etc…), la rédaction de procédures et de modes opératoires permet à un service de réfléchir à ses
pratiques et de se fixer un cadre « normal » d’activité.

Mais un autre aspect fondamental dans l’acquisition d’une culture des risques est la prise de
conscience que l’on progresse en analysant ses erreurs. L’ASN a ainsi depuis 2005 mené un travail de
fond pour que l’ensemble des centres de radiothérapie mettent en place progressivement une
démarche de détection des « écarts » aux procédures, ou « événements inattendus », même mineurs,
pouvant se produire au cours d’un traitement. L’idée est d’abord de débusquer tout mauvais geste,
erreur de protocole, vérification erronée, situation inattendue mal gérée etc. Ensuite, il convient de
réaliser une investigation en intégrant notamment le point de vue de tous les acteurs concernés, de
façon à identifier toutes les causes ou facteurs à l’origine de l’évènement. Ces analyses permettent de
mettre en place des mesures correctives, qui seront autant de barrières empêchant la nouvelle
survenue d’événements.

L’obligation de déclaration des incidents issue du Code de la santé publique participe à la diffusion de
ce retour d’expérience, en externe cette fois : les erreurs et les progrès des uns doivent pouvoir
bénéficier aux autres, de façon à faire progresser la profession collectivement.

Le renforcement des contrôles

La sensibilisation à la sécurité et à l’importance des démarches qualité passe par le renforcement des
contrôles. En effet, les récents accidents déclarés, Lyon, Grenoble mais surtout Epinal et Toulouse,
demandaient une réaction forte des pouvoirs publics. Dans le cadre de la « feuille de route » lancée
par le ministère de la santé, l’ASN a décidé en 2007 de réaliser une inspection de l’ensemble des 180
services de radiothérapie. L’objectif était double : mieux connaître le niveau de sûreté global des
services de radiothérapie en France et s’assurer de la mise en place d’une démarche qualité robuste
dans tous les services.
Au terme de cette campagne de contrôle, le bilan national met en évidence une situation contrastée,
avec des centres où la démarche de sécurisation des traitements demandée est bien comprise et bien
engagée, et d’autres centres, moins nombreux, qui cumulent des faiblesses organisationnelles, qu’il
conviendra de corriger en priorité. L’analyse des risques, prévue dans le manuel de certification des
établissements de santé mis à jour par la HAS3 en 2007, est réalisée dans trop peu de centres. La
démarche de mise en place d’un système d’assurance de la qualité n’a pas encore été initiée dans 35%
des services, et 40% des services ne l’ont pas encore achevée.

3
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Les inspections de l’ASN confirment une carence en personnels spécialisés

Une des difficultés de mise en place de ces démarches de sécurisation des traitements est la charge de
travail qu’elles demandent, alors que l’on constate dans le même temps une carence importante en
personnels spécialisés, manipulateurs, radiothérapeutes et radiophysiciens. L’enquête réalisée par
l’ASN dans le cadre de ses inspections, ainsi que les données récentes collectées par l’observatoire
national de la radiothérapie en donnent la mesure : on dénombrait en 2007 320 ETP4 en
radiophysiciens contre un besoin estimé à 530 par la DHOS en 2002. 41% des radiothérapeutes ont
plus de 50 ans, et l’on doit s’attendre prochainement à des départs massifs à la retraite de ces
praticiens spécialisés.

Cette carence freine la mise en place des démarches qualité et dégrade également fortement les
conditions de travail des services, alors que ceux-ci sont très souvent conduits à ouvrir plus de 11
heures par jour et que l’on estime que 39 centres ont moins d’un ETP en radiophysique.

Le ministère a pris la mesure de cette pénurie. Cependant, malgré le plan d’action volontariste en la
matière, qui prévoit le recrutement de 340 PSRPM contre 83 départs en retraites, l’effectif en
PSRPM5 devrait atteindre alors 577 ETP en 2012. Si l’on rapporte ce chiffre à la population, on
comptera alors 9 PSRPM par million d’habitants, ce qui restera encore très en dessous de la moyenne
européenne actuelle (10 à 15 par million d’habitants en Grèce, en Italie, en Allemagne ou en
Espagne ; 15-20 en Irlande, en Finlande ou en Autriche ; 20-25 en Grande-Bretagne, au Danemark,
en Suède ou en Norvège). Les prévisions pour 2017 en France sont aujourd’hui d’environ 14 PSRPM
par million d’habitant.
Ces chiffres montrent qu’il faudra plus de dix ans pour rattraper la moyenne des pays européens, en
restant malgré tout éloigné des Etats les mieux dotés en radiophysique. La situation de tension en
ressources humaines restera donc durablement inconfortable, et c’est pourquoi l’ASN continue à
s’investir fortement dans le contrôle des centres. Il convient en effet dans ce contexte défavorable
d’accroître la vigilance et de mettre en place les systèmes d’assurances qualité qui s’imposent pour
garantir la meilleure sécurité au patient.

Le renforcement de la transparence : la mise en place d’une échelle expérimentale de
déclaration des incidents

Les incidents graves relevés en France ont très vite attiré l’attention du public sur une pratique de
traitement du cancer peu connue jusqu’alors, en comparaison par exemple avec la chimiothérapie.
Dans le même temps où le doute s’installait au sein du public et des patients, la profession a très mal
vécu le discrédit qui est venu la frapper. Il convenait très rapidement de trouver des modalités
d’information du public sur la survenue d’incidents, de façon à éviter les amalgames et ainsi faciliter
la perception par les médias et le public de l’importance des incidents. En outre, il est également
important de montrer que la déclaration de petits évènements sans conséquences s’inscrit dans une
démarche de retour d’expérience nécessaire pour éviter les accidents.

Dans le domaine de la sûreté nucléaire, la France a mis en place en 1987 une échelle de gravité, qui
est utilisée depuis 1991 au niveau international, l’échelle INES6, publiée par l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA). Appliquée par une soixantaine de pays et depuis 2005 étendue aux
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évènements touchant la radioprotection hors radioprotection des patients, elle a pour objectif de
faciliter la perception par les media et le public de l’importance des incidents et accidents nucléaires.
L’ASN a lancé une réflexion avec la SFRO sur ce modèle, qui a abouti à la création d’une échelle de
gravité spécifique à la radiothérapie. L’échelle « ASN-SFRO », diffusée en juillet 2007, est compatible
avec l’échelle INES existante mais aussi avec les grilles de classement déjà utilisées par les praticiens
(CTCAE7). Elle vise à permettre une communication vers le public, en des termes accessibles et
explicites, sur les événements de radioprotection affectant des patients dans le cadre d’une procédure
médicale de radiothérapie.

Cette échelle expérimentale ASN-SFRO, diffusée en juillet 2007, est testée sur une durée de 12 mois ;
les résultats seront évalués conjointement par l’ASN et la SFRO. Une nouvelle échelle intégrant cette
évaluation sera publiée à partir de l’été 2008.
Au cours des 9 premiers mois de la période expérimentale de mise en œuvre de l’échelle
ASN/SFRO, 28 évènements de niveau 1, 2 événements de niveau 2 et un évènement de niveau 4+
ont été déclarés à l’ASN avec toutefois seulement 15 % de centres déclarant. Ce bilan encore
modeste et les déclarations récentes d’évènements en nombre de quelques centres montrent
néanmoins que les établissements s’approprient peu à peu cette culture de déclaration. L’objectif de
l’ASN est de créer une « émulation », en communiquant sur le fait que les centres vertueux sont
aujourd’hui ceux qui, paradoxalement, déclarent des incidents : c’est en reconnaissant ses erreurs de
manière transparente que l’on progresse.

Un frein majeur avancé par les professionnels est la difficulté de détecter les petits écarts en interne,
du fait de la crainte de sanctions par les intervenants. Il convient en effet de développer une culture
de sûreté dans les services : l’erreur humaine ne doit pas conduire à des mises en causes individuelles,
mais au contraire à la prise de conscience d’une responsabilité collective par rapport à celle-ci. Même
si le mauvais geste est commis par une personne, l’analyse « facteur humain et organisationnel »
conduit à pré-supposer que l’origine est plus complexe (environnement, manque de formation,
manque d’ergonomie de tel ou tel appareil etc.). C’est l’analyse de ces « petits événements », qui doit
permettre aux centres de progresser et de faire en sorte que le mauvais geste ne se reproduise plus,
ou, s’il se reproduit, qu’il soit à l’avenir détecté avant d’avoir eu des conséquences.

Cette étape d’analyse supplémentaire a été franchie par plusieurs centres, notamment avec l’aide et les
conseils de la MEAH8. Les centres qui ont pu mettre en place les « comité de retour d’expérience »
(ou CREX) reconnaissent tous la valeur ajoutée de la démarche pour la qualité des traitements.

Pour ce qui concerne la communication, l’ASN constate que la presse acquiert elle aussi une culture
dans le domaine de la radiothérapie. Aujourd’hui, un événement de niveau 1, sans conséquence pour
les patients, n’est plus systématiquement repris dans les media, et certains articles mettent en valeur la
démarche de déclaration, guidés en cela par les messages aujourd’hui délivrés par l’ASN.

Bilan et perspective

En 2008, l’ASN poursuit son travail de contrôle, en allant voir dans tous les centres de radiothérapie
les évolutions en terme d’organisation et de respect de la réglementation par rapport aux inspections
réalisées en 2007. L’expérimentation de l’échelle ASN-SFRO arrivera à son terme le 30 juin 2008, et
le retour d’expérience de son application devrait permettre d’améliorer et d’adapter l’échelle. Celle-ci
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devrait permettre une plus grande appropriation par l’ensemble des centres, et l’ASN pourra alors
contrôler son application dans tous les centres.
Par ailleurs, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a demandé à l’ASN de piloter les
travaux pour l’écriture d’un référentiel d’assurance qualité en radiothérapie (de type ISO 9000),
en s’appuyant sur les recommandations existantes au niveau international. Le travail a été mené
par l’ASN en collaboration avec l’Institut National du Cancer (INCA), la Haute Autorité de santé
(HAS) et la MeaH, et en concertation avec les professionnels. Un projet de décision technique
rendant certaines exigences essentielles de ce référentiel obligatoires devrait être transmis aux
ministres pour homologation d’ici fin mai 2008. Le référentiel sera publié en parallèle à la
décision homologuée. La mise en œuvre de la décision sera progressive, avec un caractère
opposable à une date fixée entre 2009 et 2011 suivant les exigences.
Enfin, l’ASN reste fortement impliquée dans la mise en œuvre de la plupart des actions retenues par
la ministre chargée de la santé, aux côtés des différents acteurs de la sécurité sanitaire, dans l’objectif
d’améliorer encore le niveau de qualité des traitements en radiothérapie.
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1. Impact de l’évolution technique pour le patient

Les méthodes physiques de la scintigraphie ont peu évolué.



1. Impact de l’évolution technique pour le patient

L’évolution des algorithmes et de l’électronique a permis une 
meilleure correction des phénomènes physiques.

Amélioration de la sensibilité
moins d’activité nécessaire pour l’image

Mouvements du patient (corps, poumon, cœur)
moins d’examens recommencés.

Correction des rayonnements diffusés, de l’atténuation
Stochastique de comptage
Fonction de transfert et modulation

meilleure résolution spatiale
meilleure contribution diagnostique
moins de répétition d’examens de suivi longitudinal.

1991 2003



1. Impact de l’évolution technique pour le patient

Mais ces nouvelles possibilités peuvent avoir des effets pervers.

Amélioration de la résolution temporelle (via la sensibilité)
augmentation de la radioactivité injectée pour diminuer le temps d’examen 
ou de l’imagerie 4D (image -> film).

Contraste amélioré à haut taux de comptage
augmentation de la radioactivité injectée pour le confort diagnostique.



1. Impact de l’évolution technique pour le patient
Popularisation d’une nouvelle technique : la tomographie par émission 

de positons (TEP).

180°

511 keV
511 keV

p n + β+ + ν

sensibilité x 100, résolution x 2



1. Impact de l’évolution technique pour le patient
Popularisation d’une nouvelle technique : la TEP

Glucose
Dopamine, etc…

H2O
CO2

Ammoniaque

Acides aminés

Traceurs

0,6 mm109 minFluor 18

Libre parcoursT1/2Radionucléide

2,7 mm2,02 minOxygène 15

1,59,9 minAzote 13

1,1 mm20,4 minCarbone 11

Cette technique a ouvert de nouveaux champs d’utilisation par la 
technique biphotonique et la radiochimie associée.
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2. Evolution de l’application clinique et impact 
pour le patient

Le traceur radiopharmaceutique obtenu avec les radionucléides TEP est 
l’analogue exact de la molécule biologique étudiée.

On parle désormais d’imagerie moléculaire.



2. Evolution de l’application clinique et impact 
pour le patient

Oncologie
18FDG
En France : 4 TEP en 2000, environ 80en 2008

modification de la thérapie dans un cas sur trois,
optimisation de la dose délivrée en radiothérapie
examen moins irradiant que la tomodensitométrie (=scanner)
nécessité de compléter l’examen par un scanner

Neurologie
Traceurs très spécifiques :

à part l’élimination, l’exposition des autres organes est très faible
examen moins irradiant que le scanner



2. Evolution de l’application clinique et impact 
pour le patient

Cardiologie
Enorme progrès du scanner en résolution spatiale et temporelle
Possibilité de faire du 4D et de l’imagerie fonctionnelle vasculaire (injection 
de produit de contraste)

diminution du nombre de scintigraphies myocardiques, très irradiants
attention à la dose sur les scanners multicanaux !

De même les progrès de l’IRM permettent d’ores et déjà de faire de l’imagerie 
fonctionnelle et même moléculaire.



2. Evolution de l’application clinique et impact 
pour le patient

TEP



Plan

1. Impact de l’évolution technique pour le patient

2. Evolution des applications cliniques et exposition du patient

3. Evolution de l’exposition du personnel

4. Optimisation de l’exposition



3. Evolution de l’exposition du personnel

Dose cumulée annuelle  pour les manipulateurs
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Répartition des débits d'exposition selon la tâche en scintigraphie 
monophotonique et radiothérapie métabolique
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3. Evolution de l’exposition du personnel



Préparation

Injection

Dépiquage

Pic de dose Débit de dose moyen

Dose cumulée sur la tâche

µS
v/

h

µS
v/

h

µS
v

N° mesure

~85%

25 examens consécutifs et 4 manipulateurs différents

3. Evolution de l’exposition du personnel

N° mesure

N° mesure



3. Evolution de l’exposition du personnel

L’utilisation plus fréquente de la radiothérapie 
métabolique, et à des doses de + en + fortes, conduit à 
une augmentation importante de l’exposition du personnel 
impliqué (ici préparation monodose d’90Y).

Nécessité d’adapter les moyens de radioprotection.



Plan

1. Impact de l’évolution technique pour le patient

2. Evolution des applications cliniques et exposition du patient

3. Evolution de l’exposition du personnel

4. Optimisation de l’exposition



Indique :

la dose cumulée,

le temps d’exposition,

le débit de dose en temps réel.

Détecteur à semi-conducteur, étalonné pour le

faibles énergies.

Nécessite une calibration pour chaque 

radionucléide.

4. Optimisation de l’exposition du personnel



Temps d’exposition

Débit de dose maximal

Dose équivalente en Hp 10

Limitation : pas d’enregistrement des mesures intermédiaires !

nécessité de filmer l’écran du détecteur et de retranscrire les données !

4. Optimisation de l’exposition du personnel



4. Optimisation de l’exposition du personnel



Poids du patient,
Qualité de la veine (3 voies)
Expérience du manipulateur,
Pour la préparation :

• Acuité visuelle +,
• Préparation du plan de travail.

La comparaison des mesures permet d’identifier les optimisations possibles.

4. Optimisation de l’exposition du personnel



4. Optimisation de l’exposition du personnel

réduction de la dose à la main opposée de 62 %.



Conclusion
L’évolution des pratiques cliniques suit de près l’évolution des techniques d’imagerie.

Par contre, les protocoles d’optimisation de la dose patient sont en retard par rapport 

aux  changements de mode opératoire.

Le coût du gain d’imagerie en terme de surexposition du patient n’est pas toujours 

évalué.

Lors des pathologies longues, le cumul des expositions doit aussi être envisagé 

(radiothérapie, TEP/scanner)

De même, les moyens de radioprotection du personnel n’évoluent pas aussi vite que les 

appareils d’imagerie

Il y a bien optimisation, mais avec retard aussi bien :

• dans la dosimétrie patient,

• dans l’optimisation des protocoles d’acquisition,

• dans l’optimisation des modes opératoires pour l’exposition du personnel,

• les outils d’étude de poste.



Merci de votre attention

balduyck.s@chu-toulouse.fr
(05 61 77 75 47)



CHPACHPA
Nombre de litsNombre de litsNombre de litsNombre de lits

800800

Plateau techniquePlateau techniqueqq
2 scanners2 scanners

1 IRM1 IRM
Radio conventionnelleRadio conventionnelleRadio conventionnelleRadio conventionnelle

RADIORADIO--COROCORO
2 gamma2 gamma-- camerascameras

Patient dépendantPatient dépendant
Origine neurologie/rhumatologie/oncologie/Origine neurologie/rhumatologie/oncologie/

% d l d i i hi% d l d i i hi5% du total des scintigraphies5% du total des scintigraphies



SCINTIGRAPHIESCINTIGRAPHIE

Laboratoire de préparation Laboratoire de préparation 
des radiodes radio--pharmaceutiquespharmaceutiquesdes radiodes radio pharmaceutiquespharmaceutiques

800 GBq commandé par an Mo/Tc800 GBq commandé par an Mo/Tc

Sources non scelléesSources non scellées
Injectées aux patientsInjectées aux patientsInjectées aux patientsInjectées aux patients



QUESTIONNEMENTQUESTIONNEMENTQUESTIONNEMENTQUESTIONNEMENT
Patient dépendant radioactif une source nonPatient dépendant radioactif une source nonPatient dépendant radioactif une source non Patient dépendant radioactif une source non 

scellée, non protégéescellée, non protégée
Activité moyenne injectée 600MBqActivité moyenne injectée 600MBqActivité moyenne injectée 600MBqActivité moyenne injectée 600MBq

Le voisinage de cette source: les acteurs de Le voisinage de cette source: les acteurs de 
iisoinssoins

Personnel contrôlé A & BPersonnel contrôlé A & B
Non contrôléNon contrôléNon contrôlé Non contrôlé 

Infirmières médecins brancardiers etc.…Infirmières médecins brancardiers etc.…
Quel est le facteur d’exposition au cours deQuel est le facteur d’exposition au cours de

La prise en charge du patientLa prise en charge du patient



POURQUOIPOURQUOI

Une demande explicite du CHSCTUne demande explicite du CHSCTUne demande explicite du CHSCTUne demande explicite du CHSCT
ChronologiquementChronologiquement

Remonté deRemonté de question/inquiétudequestion/inquiétude des acteurs de soinsdes acteurs de soinsRemonté de Remonté de question/inquiétudequestion/inquiétude des acteurs de soinsdes acteurs de soins
Demande superlative: risques dosimétriques théoriquesDemande superlative: risques dosimétriques théoriques

(non traité dans cette présentation)(non traité dans cette présentation)

Une demande complémentaire Une demande complémentaire 
Le COMITE DE PILOTAGE Le COMITE DE PILOTAGE 

Mise en place d’une campagne de mesureMise en place d’une campagne de mesure



MODALITEMODALITEMODALITEMODALITE

une réponse acceptableune réponse acceptableune réponse acceptableune réponse acceptable
Irrecevabilité d’une réponse théorique par le CHSCTIrrecevabilité d’une réponse théorique par le CHSCT

l’évaluation/mesure des pratiquesl’évaluation/mesure des pratiquesl évaluation/mesure des pratiquesl évaluation/mesure des pratiques
Professionnelles réelles est à considérerProfessionnelles réelles est à considérer

Evaluation de pratiques réellesEvaluation de pratiques réelles
Une analyse de terrain est incontournableUne analyse de terrain est incontournable



CHOIX DU DOMAINE DE CHOIX DU DOMAINE DE 
MESUREMESURE

P ti t h it li é dé d tP ti t h it li é dé d tPatients hospitalisés dépendantsPatients hospitalisés dépendants
Le patient hospitalisé dépendantLe patient hospitalisé dépendant

En scintigraphieEn scintigraphieEn scintigraphieEn scintigraphie

Appareillage de mesureAppareillage de mesureAppareillage de mesureAppareillage de mesure
ESM FH 400GESM FH 400G--L10 (radiamètre)L10 (radiamètre)



LA METHODELA METHODE
Rappel le Tc99mRappel le Tc99mRappel le Tc99mRappel le Tc99m

T1/2 6heuresT1/2 6heures
Gamma 140 keV Mo/TcGamma 140 keV Mo/Tc

Suivi du patientSuivi du patient
T0=injectionT0=injection évaluation mesure T finévaluation mesure T fin inactivitéinactivitéT0=injection T0=injection évaluation         mesure T finévaluation         mesure T fin inactivitéinactivité

Évaluation des temps de présenceÉvaluation des temps de présenceÉvaluation des temps de présence Évaluation des temps de présence 
auprès du patientauprès du patient
Pour chaque actes de soins Pour chaque actes de soins qq
Ex : toilettes, brancardages Ex : toilettes, brancardages 

quelles quelles distancedistance et quel et quel tempstemps par rapport au patient ?par rapport au patient ?



RESULTATRESULTAT ½½
tableau recueil patienttableau recueil patient

délais aprèsdélais après 
administration du 
radioélément 5mn 1h 2h 5h 20h

(μ Sv/h)

patient au contact 35-100-201 30~ 75 ~130 30~ 55 ~81 20~ 25 ~31 3~ 6 ~9

patient 1 mètre 5~ 10 ~21 5~ 9 ~18 4~ 7 ~15 1~ 2 ~4 0 5~ 0 6 ~0 9patient 1 mètre 5  10 21 5  9 18 4  7 15 1  2 4 0,5  0,6 0,9

déchets de soins contact max 50 max 30 inf à  0,11

déchets de soins à 1 mètre max 3 max 1,4



RESULTATRESULTAT 2/22/2RESULTATRESULTAT 2/22/2
délai par rapport a IV 1 heures 2 heures 5 heures 20 heuresdé a pa appo a eu es eu es 5 eu es 0 heures

ACTE de soin
μ Sv

change patient 2,8 2,02 0,8 0,2

pansement 12 8 10 2 5 1 1pansement 12,8 10,2 5,1 1

service repas 2,25 1,75 0,5 1
formalitésformalités 

administratives 1,5 1,1 0,3 0,1
consultation
auscultation 14 10 4 1auscultation 14 10 4 1

visite patient 10 8 3 0,7



COMPARAISONCOMPARAISONCOMPARAISONCOMPARAISON

Valeurs comparatives bibliographiquesValeurs comparatives bibliographiques
Pas de publication ?Pas de publication ?

Valeur de la radioactivité naturelleValeur de la radioactivité naturelle
1 à 2 S1 à 2 S1 à 2 m Sv  par an1 à 2 m Sv  par an

V l é l t iV l é l t iValeurs réglementairesValeurs réglementaires
Zone public Zone public 1mSv/an max1mSv/an max



CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION CONCLUSION 

P i f i llP i f i llPratique professionnellePratique professionnelle
Le temps, la distanceLe temps, la distanceLe temps, la distanceLe temps, la distance

Analyse d’ une pratique professionnelleAnalyse d’ une pratique professionnelle
Ex : infirmière le cas typeEx : infirmière le cas type

Application à une pratique professionnelleApplication à une pratique professionnelle
Une approche ergonomique de la radioprotection.Une approche ergonomique de la radioprotection.



QUE FAIRE DE LA DOSIMETRIE 
PATIENT
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147 av F Mitterrand  18020 Bourges Cedex 
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Principe

• Le relevé de la dose délivrée au patient est une 
obligation réglementaire 
– Pour informer le patient :inscrit sur le compte-rendu
– Pour transmettre à l'IRSN: source de NRD français
– Pour optimiser les pratiques locales

• mais le relevé des doses et surtout son utilisation 
n'est pas une évidence: c'est un changement des 
habitudes et même des mentalités, qui implique 
tout le personnel du service d'imagerie.



Base de notre démarche

Entre le relevé systématique des doses pour 
l'information  et l’envoi  d’un nombre très 
limité de valeurs,               

=>   il  reste le problème de l’utilisation 
pratique des valeurs recueillies pour optimiser 
les pratiques et répondre au principe ALARA 

Les doses en elles-mêmes ne suffisent pas à 
l'optimisation car il faut tenir compte du 
contexte de réalisation de l'examen.



L'optimisation

• C'est l'obtention de l'information utile au prix 
d'une exposition minimum: elle impose de tenir 
compte 

• Du rapport bénéfice/risque(justification de l'examen)
• Du rapport qualité de l'image/réponse à la question posée  

Ce qui est loin d'être évident puisque les critères 
d'appréciation du patient sont bien différents  (accueil, 
confort, caractère indolore de l'acte , présentation des 
documents! ou autres critères peu quantifiables)  de 
celui du clinicien demandeur de l'examen.



L'appréciation de l'optimisation

• Nécessite des valeurs simples : intérêt du PDS et 
du PDL, qui caractérisent la dose délivrée et qui 
sont un bon reflet de la dose reçue à la peau et en 
profondeur (possibilité d'évaluation a posteriori).

• Nécessité de références simples: les NRD : valeurs 
reflétant 75% des examens réalisés pour des 
patients types (70 +/- 10kg) => ce sont des valeurs 
à ne pas dépasser sans justification mais elles ne 
couvrent que certains types d'examens limités



En pratique

• C'est une charge de travail supplémentaire 
qui ne peut être acceptée et assimilée que si 
elle est facilitée (importance de l'ergonomie 
de l'informatique) et si elle apporte un plus:
– Au patient  ( mais qui est peu demandeur)
– Au professionnel,qui doit retrouver un rôle actif 

et valorisant sans revenir aux hétérogénéités des 
pratiques manuelles, gommées en partie par les 
automatismes et la programmation des pupitres



En tomodensitométrie



Motif d'intérêt

• C'est le secteur , où la dose délivrée augmente le 
plus vite et qui correspond à un nombre important 
d'examens: il représenterait 30 à 40% de la dose 
délivrée en imagerie médicale et ceci à un nombre 
important de patients , avec parfois une répétition 
des examens au cours du déroulement de la maladie, 
si elle est chronique (cancérologie, rhumatologie) 



Régulation de la dose 
• À la conception de l'appareil => la géométrie de 

l'installation, les récepteurs, les filtres (papillons), le 
système de régulation des mAs …conditionnent la dose

• À la mise en service => paramétrage des séquences 
enregistrées par l'ingénieur d'application,en fonction de 
l'expérience des autres sites d'implantation du matériel.

• À la programmation de l'examen: choix par le médecin de 
la technique pour répondre à la question posée 

• À la réalisation de l'examen : rôle du manipulateur dans le 
choix des paramètres finalement sélectionnés qui doivent 
être adaptés en fonction de la morphologie du sujet.



Moyens d'optimisation de la dose
Il est possible de jouer sur divers paramètres:
• Paramètres techniques  

» Charge
» Tension
» Filtration ( en fait fixée mais options filtre papillon)

• Paramètres spatiaux
» Distance  foyer objet (fixée de fait)
» Collimation
» Pitch

• Paramètres comportementaux 
» Longueur ou taille du champ à la peau
» Nombre d' hélices  ou de clichés 



La rédaction de protocoles 

• C'est un élément important de l'homogénéisation des 
pratiques surtout si un nombre important 
d'intervenants tourne sur la même installation

• Encore faut-il que les pratiques soient périodiquement 
remises en question et sur une base rationnelle 
(littérature  ou  étude locale dans le cadre des EPP)

• L'analyse des pratiques implique d'emblée une fixité 
des celles-ci  et une évolutivité suite à l'attention 
portée lors du recueil des données



Grille de saisie des données 



Recueil des données

• Il est réalisé au cours de la dictée du compte-
rendu de l'examen sur papier puis retranscrit 
ultérieurement faute de possibilité de saisie 
immédiate dans l'informatique du service à partir 
du Pacs: système d'archivage des images:  1200 
examens ont été saisis soit 10% de l'activité du 
scanner.

• Tous les examens sont concernés à l'exception des 
scanners crâne (technique fixe non modulée) mais 
avec prépondérance des examens du tronc.



Analyse des données recueillies
• Elle est réalisée en différé sur le tableur Excel
• Nous présentons quelques-uns des tableaux de résultats de cette

démarche initiée progressivement depuis 3 ans (6,7,8).
• Celle-ci nous a obligés à approfondir notre compréhension des

multiples facteurs de variation de la dose induite par le réglage souvent
automatique des constantes et l'utilisation de la régulation automatique
des mAs en fonction de l'indice de bruit prédéterminé dans les
programmes anatomiques mis en place.(travail de 2005)(8)

• Cette démarche centrée sur la dose doit déboucher progressivement sur
la prise en compte de toutes les étapes du processus d’élaboration du
diagnostic radiologique.



Analyse thorax 2007
6 dépassements des 
500mGy.cm² pour les 
patients " standards"

13 dépassements pour les 
patients "tout venant" mais 7 
avec hélice >38 cm et plus de 
650 coupes, ce qui correspond  
plutôt à des"thorax-abdomen" 
qu'à des  "thorax seuls" 

THORAX  pdl versus NDR patients standards
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Comparaison aux NDR  pour les thorax tout venant
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Actions d'amélioration
• La connaissance du poids doit inciter à une baisse plus systématique

des kV : à 100 kV dès que le poids est inférieur à 50 kg, sachant que la
qualité de l'image est apparue plus dégradée à 80 kV

• L'amélioration du contraste avec injection doit aussi inciter à abaisser
la tension à 100 kV si le poids est inférieur à 60 kg

• L'indice de bruit optimum semble être de 21 plutôt que 19 voire 13
comme cela est souvent utilisé.

• Une appréciation objective de la qualité de l'image doit permettre de
valider les protocoles actuels .



Appréciation de l'optimisation
• La diminution des kV à 100 au lieu de 120 a eu lieu dans  18 cas (3%) 

: pour 66 théoriquement possibles (poids < à 50kg)! 

• La régulation des mAs (mA eff < aux mA programmées a été constatée 
dans 140 cas sur les images  soit 21%  des examens mais l'efficacité 
réelle de cette régulation est difficile à apprécier :

• Pour les abdomens (foie ou rein seul) : le PDL moyen  est de 284 
avec "régulation" des mAs pour 413mGy.cm² "sans régulation" des 
mAs soit 40% d ’économie de dose délivrée. 



Bilan 2006-2007 de l’optimisation
En 2006, saisie à la console 

avec appréciation directe de 
la dose sans et avec 
régulation ainsi que l ’effet 
de la variation de l ’indice 
de bruit : n ’est possible que 
temporairement avant de 
faire fin d ’examen !

En 2007: lecture de la dose sur la 
console Pacs donc après la fin 
d ’examen ne permettant plus 
d ’apprécier que l’abaissement 
de la charge efficace  (et non les 
conditions et en particulier 
l’indice de bruit !)

bilan de l'optimisation des scanners  pour 2006

<NRD >NRD %>" normes"
abaiss 
des kV

reg des 
mAs

68 thorax 64 4 6% 2 8=12%

135 thorax foie 129 6 4% 4 25=18%

76 abdo 74 2 2,50% 3 2=3%

178 abdo pelv 100 78 43% 2 45=26%
 

46 tap 45 1 2% 9 10=22%

bilan de l'optimisation des scanners  pour 2007

<NRD >NRD
%>" 

normes"
abaiss des 

kV
reg des 

mAs

72 thorax 59 13 18% 0 14=19%

183 thorax foie 161 22 12% 3 41=22%

38 abdo 38 0 0,00% 0 9=24%

200 abdo pelv 100 100 50% 17=7% 57=27%
 

57 tap 52 5 9% 2=4% 9=16%



Cas des patients "hors NRD"
L'optimisation ne se limite pas aux examens pour lesquels des NDR ont 

été publiés (c ’est à dire essentiellement le tronc)
Les autres examens , même s'ils sont moins nombreux, doivent aussi faire 

l'objet d'une étude des doses et d'une optimisation en attendant que des 
NRD soient élaborés par l'IRSN à l'aide des doses collectées dans un 
certain nombre de centres pilotes et en y appliquant la méthode du 75e 
percentile : voici nos chiffres pour 2007 pour ces examens hors NRD

Valeurs pour les examens hors " NRD" réalisés à Bourges en 2007
région Nb d'ex nb  de coupes cdti moy pdl moy longueur en cm tension charge
MASSIF FACIAL 2 328 60,50 1279 19 140 300
SINUS 7 232 253,26 219 11 123 50
R CERV 22 298 92,22 1545 17 132 319
ANGIO CAROTIDE 4 556 13,65 504 33 125 385
AORTE 12 803 14,25 720 51 118 342
ANGIO ART REN 1 489 16,42 535 120 350
EPAULE 7 590 219,06 1044 17 140 346
COUDE 1 279 96,00 1320 11 120 330
POIGNET 5 355 84,21 770 9 124 422
R DORSAL 2 256 122,50 2044  140 300
BASSIN 3 426 76,98 2069 25 140 330
HANCHE 4 302 82,85 1531 14 140 353
PELVIMETRIE 2 6 8,79 43  120 80
R LOMB 22 328 155,01 2739 21 138 301
CHEVILLE 5 388 103,55 397 15 120 250

L'élément déterminant est de connaître le fantôme sur lequel est calculé le cdti vol



Difficultés rencontrées en pratique
• La charge de travail liée aux relevés des données, qui sont  parfois 

incomplètes (1% pour le sexe, mais 7% pour les mensurations) , 
• Les difficultés liées à la définition des examens types , qui sont plus 

souvent associés (thorax abdo ou abdo-pelvis ) avec des hélices de tailles 
très variables en fonction de la morphologie du sujet (position de la 
pointe du foie): 

• La fréquence des examens associant plusieurs hélices successives (2 à 
4 hélices dans 129 cas soit 20%) mais chaque hélice est rapportée aux 
NDR correspondants, sans qu'il existe de NDR pour l'examen complet. 

• D’où la difficulté d’analyse a posteriori de la dose délivrée, qui est 
conditionnée essentiellement par la longueur des hélices et l'indice de 
bruit, ainsi que la sensibilité des organes exposés dans l'hélice.



la radiologie interventionnelle
coronarographie et angioplastie 



Le risque 

• C'est la dose à la peau => risque de radiodermite 
(déterministe) en raison du caractère limité et fixe 
de la zone d'entrée fonction de l'organe visé

• C'est la dose à la moelle => dans l'axe du cœur
• Beaucoup moins le risque carcinologique et 

génétique (stochastique) en raison de la population 
concernée  (plutôt âgée)



La cause

• La variabilité des pratiques en fonction du problème 
clinique (nombre des sténoses à traiter) et du terrain   
( patients artéritiques avec un abord vasculaire radial 
ou fémoral plus ou  moins difficile faisant limiter le 
fractionnement des gestes angioplastiques)

• Examen  de difficulté variable selon qu'il s'agit d'un 
geste diagnostique > dilatation > pose de stents

=> Importance de l'accumulation de périodes de scopie 
et de séquences de graphies dans certains cas



Fiche de saisie directe sur excel 
nouvel examen à enregistrer

11670

Numéro d 'exam  11670 ne pas modifier mais  modifier le  n° de l'ex préc

opérateur principal_____  celui qui  cathétérise

aide en premier_______ l 'aide

aide en second si habillé si habillé

aide dans la salle_____ si non habillé

manipulateur  présent___

autre manipulateur____

type d'acte réalisé____ acte le plus complexe

sexe_______________  homme ou femme

année  de naissance : en années

temps de scopie : minutes___  

temps de scopie : secondes___ et secondes

dose lue à l 'écran __ en mGy

dose surface en µGy,m²

enregistrer la fiche 
CLIQUER POUR 

enregistrer



Scopie en angio des coronaires
type d'ex coro sans coro avec dilatation stent

nb d 'ex 394 85 231 209

scopie > 10m 8 2 58 47
2% 2% 25% 22%

scopie > 20 1 9 8
0% 4% 4%

répartition des temps de scopie  longs (> 10 mn)
oper 1 3 sur 138 1 sur 30(3%) 6 sur 39 (15%) 5 sur 36( 14%)
oper 2 0 sur 89 1 sur 41(2%) 12 sur 72 (16%) 8 sur 66 (12%)
oper 3 5 sur 135 0 sur 7 38 sur 118 (32%) 33 sur 99 (33%)

  
nb d'examens 369 86 233 210
moyenne 2,04 3,2 7,8 7,6
min 21 87 44 1
max 0 0 1 33
ecartype 2,5 9,5 5,8 5,2



Dose délivrée au patient
Répartition des doses  en mGy
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Comparaison des pratiques 
nb ex moyenne en s > 5 mn >10 mn

op 1 361 3,74 80 (20%) 27 (10%) 4 e trim07
op 1 215 4,34 52 (24%) 19 ( 9%) 1 e trim08
op 2 371 3,29 70 (19%) 21 (5,6%) 4 e trim07
op 2 200 3,5 40 (20%) 14 (7%) 1 e trim08
op 3 262 6,24 106 (40%) 39 (15%) 4 e trim07
op 3 319 6,48 146 (46%) 65 (20%) 1 e trim08

Comparaison d'un trimestre à l'autre
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Éléments de réflexion

opérateur 1 scopie > 10 mn en mn en mGyn µGym
N° d'examen opérateur type d'examen sexe age scopie sec dose PDS

11666 opérateur 1 coro sans vent homme 1925 21 38 1606 10772
11319 opérateur 1 coro sans vent homme 1937 13 42 1237
11222 opérateur 1 coro sans vent femme 1931 10 46 1059
11107 opérateur 1 coro sans vent femme 1929 14 12 1193
10829 opérateur 1 coro sans vent homme 1929 16 25 1906

dilatation avec scopie > 20 MN
11530 opérateur 1 coro et dilatation femme 1939 29 18 2201
11320 opérateur 1 coro et dilatation homme 1938 24 18 1112
11236 opérateur 1 coro et dilatation homme 1923 24 4 3337
11217 opérateur 1 coro et dilatation homme 1924 26 11 2712
11114 opérateur 1 coro et dilatation homme 1950 23 52 1994
10782 opérateur 1 coro et dilatation homme 1925 25 15 2294
10757 opérateur 1 coro et dilatation homme 1931 24 7 2385

dilatation et stent avec scopie > 20 MN
11598 opérateur 1 dilat et stent homme 1927 21 24 1592 9615
11547 opérateur 1 dilat et stent femme 1927 45 1 2928 19116
11335 opérateur 1 dilat et stent homme 1952 27 50 1851 9945
11004 opérateur 1 dilat et stent homme 1945 33 32 2909
11000 opérateur 1 dilat et stent homme 1927 26 55 3195

Relevé des examens longs remis  au cardiologue pour revoir les 
dossiers  et apprécier a posteriori la difficulté de la procédure 



En imagerie standard



Le risque 

• Procédure s'adressant plus largement à toute 
la population  y compris l'enfant et l'adulte 
jeune  voire la femme enceinte  =>  risque 
carcinologique potentiel

• Risque particulier pour certains organes : 
thyroide, seins ,  mais  aussi 

• organes génitaux => risque génétique



Références nationales en imagerie

Type d'examen De (mGy) PDS ( Gy.cm²)

Thorax face 0,3 0,25

Thorax profil 1,5 1

Rachis lomb F 10,1 7

Rachis lomb P 30,1 10

ASP 10,1 7

Crane (sinus) 5,1 0,60



Exemple de situation réelle
Thorax face :   NRD à 25cGycm²

• Salle 6 : capteur plan : 6cGy.cm²
(120kV-cellule 256mA 1mAs)

• Salle 13 :potter mural :12cGy.cm²
(120kV manuel 1mAs 25ms)

• Salle 9 :télécommandée: 117 
cGy.cm² ( 107kV 20mAs 47ms )  
mais 39 cGy.cm² (121kV (5,7mAs 
15,7 ms )  après réglage 

répartition des doses  thorax face
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Contraintes du relevé de la dose

• Remise à zéro entre chaque patient et chaque 
secteur anatomique, car sensibilité variable en 
fonction du secteur anatomique.

• Relevé des constantes techniques pour apprécier 
les constituants de l'examen : très variable en 
fonction de l'épaisseur (bassin versus thorax)

• Relevé des constantes morphologiques 
(sexe,age,poids) pour comparer des patients 
identiques



Acceptabilité de la démarche

• L'ergonomie de la lecture de la dose sur l'appareil 
de mesure qui doit être intégrée au mieux dans le 
pupitre de commande.

• L'informatique, qui doit permettre la saisie  facile 
ou mieux la récupération des données directement 
de l'appareillage de mesure ( champ Dicom)

• Le développement de système d'aide à l'analyse 
des nombreuses données



Conclusion :

Par delà l’obligation d’information du patient,   et 
d’envois des doses à l’IRSN dans le cadre de 
l’établissement des NRD,=> le relevé et l’analyse de 
la dose exprimée par le PDS en imagerie et le PDL 
en scanner  doit permettre d’homogénéiser et 
d’optimiser les pratiques d'imagerie.

Importance de la réflexion sur les facteurs influençant 
la dose et d'une analyse des pratiques pour éviter les 
dérives favorisées par la numérisation des images ( 
grande amplitude des lecteurs )
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QUE FAIRE DE LA DOSIMÉTRIE PATIENT :  
DE L'OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE Á LA PRATIQUE QUOTIDIENNE 
Á TRAVERS L'EXPÉRIENCE D’UN SERVICE D’ IMAGERIE MÉDICALE . 
   

Dr JG Mozziconacci* , Mme A M Brot*, Mme F  Bois Langlois 
  PCR  Centre Hospitalier de Bourges 

Service d’imagerie médicale  Centre hospitalier de Bourges 
 147 av F Mitterrand  18020 Bourges Cedex  

      jean-gabriel.mozziconacci@ch-bourges.fr 
 
 
Introduction :  Le relevé de la dose délivrée au patient est une obligation réglementaire tant pour 
l’en informer que pour la comparer aux NRD  publiées par l’IRSN .La dose est aussi  un élément 
important de la qualité de la prestation réalisée. Il est donc intéressant de l’analyser et de 
l’intégrer dans les indicateurs de qualité, tant au niveau de la démarche d’amélioration de la 
qualité du service que dans celle d’évaluation des pratiques professionnelles  auxquelles sont 
soumis les médecins et par extension tout le personnel d’imagerie . 
 
 
L’obligation réglementaire : elle résulte du décret patient ( 20023 –270) (1), de l’arrêté du 22 
septembre 2006 (2) définissant les renseignements qui doivent être inscrits sur le compte rendu 
et l’arrêté du 12 février 2004 ( 3) fixant les NRD ( niveaux de références diagnostiques). Mais 
entre le relevé systématique des doses , qui ne devient possible qu’au fur et à mesure de 
l’équipement des appareils, et l’envoi  d’un nombre limité de valeurs correspondant à des 
examens particuliers et à des patients standards (de 70 +/- 10kg)  , reste le problème de 
l’utilisation des valeurs pour optimiser les pratiques et répondre au principe ALARA (4). C’est 
cette démarche, que nous avons tenté de développer au maximum de nos possibilités dans le 
cadre d’un service d’imagerie médicale  
 
Nous présentons notre approche de l’utilisation de la dose délivrée au patient dans les trois 
domaines qui constituent notre activité principale : en scanner, en radiologie interventionnelle 
(angioplastie) et plus récemment en imagerie standard. 
 
Le relevé des doses au scanner a commencé dès la mise à disposition de celle-ci sur la console de 
l’appareil avec le scanner  hélicoïdal 16 barrettes GE en 2003 . Initialement la dose n’était 
affichée que de façon fugace lors de la programmation des séquences et devait être saisie à la 
volée avant la fin de l’examen. Le relevé est devenu beaucoup plus facile , dès lors que le 
transfert des champs DICOM a permis leur prise en compte par le système d’archivage et leur 
lecture en différé lors de l’interprétation de l’examen. Ainsi celle-ci peut être dictée 
systématiquement dans le compte rendu , répondant à l’obligation d’information du patient. Il a 
été aussi possible de relever les doses nécessaires pour répondre à l’obligation d’envoi à l’IRSN, 
mais au prix du recueil auprès du patient de son poids et de sa taille. La comparaison avec les 
NRD a imposé de comprendre les circonstances de doses élevées et donc de saisir simultanément 
les constantes ( KV, mAs), qui sont disponibles sur l’image (5). Cependant d’autres facteurs 
comme l’indice de bruit , qui conditionne la régulation automatique des mAs n'est pas accessible 
et doit être enregistré séparément lors de la programmation de l’examen. Ceci nous a amenés , 
dans le cadre d’une démarche d’amélioration, d’une part à préciser les protocoles en fonction des 
préconisations du Guide de la SFR (6), afin d’homogénéiser les pratiques des différents 
personnels , et d’autre part , de définir des modalités de diminution des constantes en fonction du 
poids ou en fonction du motif de l’examen (et donc du renseignement recherché). L’ensemble de 
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la démarche a été formalisé pour en faire un thème d’ EPP (Evaluation des pratiques 
professionnelles), qui est obligatoire pour le corps médical.(7) 
 
Pour ce qui concerne la radiologie interventionnelle (coronarographie et angioplastie) , la 
démarche est aussi devenue possible à l’occasion de l’acquisition d’un nouveau matériel capable 
de fournir le Produit dose surface, ainsi que la dose et le temps de scopie. Le personnel a été 
chargé de relever pour chaque examen, en même temps que l’âge du patient  et le type des 
sondes utilisées (traçabilité des consommables), les doses délivrées, sur un cahier puis un 
tableur, permettant un calcul automatique des doses moyennes et des temps de scopie par 
opérateur  et par type d’acte. Cette analyse permet d’avoir une idée de l’évolution des pratiques 
même si les variabilités sont largement fonction de l’age et de la gravité de l’état du patient 
nécessitant des gestes plus ou moins complexes. Il existe à l’évidence un allongement des temps 
de scopie en fonction de l’apprentissage des opérateurs et des modifications dans le matériel 
endo-vasculaire utilisé. Faute de valeurs de référence, la comparaison avec d’autres Centres est 
une démarche à développer mais implique de comparer aussi les techniques et nous devons 
résoudre les problèmes d’extraction des données pour rentrer dans l’enquête du GACI CAATS 
(8) . 
 
Le relevé de la dose en imagerie standard est plus récent et plus progressif car il a impliqué 
l’équipement de certains appareils semi-récents avec un système Diamentor et surtout le 
renouvellement progressif des appareils les plus anciens. Le nombre important des examens 
réalisés en routine et les personnels tournant dans les salles, n’ont pas permis une utilisation 
optimum de ces appareils de mesures de la dose, d’autant qu’il faut  pour chaque incidence une 
remise à zéro et un recueil des données avec idéalement la morphologie du sujet et la surface 
exposée, afin de pouvoir analyser la valeur exprimée en PDS (produit dose surface). Ceci est 
devenu un peu plus systématique avec l’acquisition d’une salle à capteur plan, qui est reliée à 
l’archivage et dont les champs Dicom permettent le transfert des données dosimétriques 
directement de la salle d’imagerie sur le Pacs sans nécessité d’intervention manuelle. Reste alors 
à dicter la dose (PDS) dans le compte-rendu pour répondre aux obligations d’information du 
patient et de les relever pour les analyser. Il est encore difficile de les transmettre à l’ IRSN faute 
de disposer le plus souvent de renseignements précis sur la morphologie du sujet , mais la 
comparaison des constantes et l’utilisation de la programmation des séquences ont permis 
d’homogénéiser les pratiques et de réduire les écarts de dose d’un examen (et d’un opérateur) à 
l’autre.  
 
Cette démarche d’analyse de la dose délivrée au patient a l'intérêt de recentrer le problème de la 
radioprotection sur celui-ci . C’est lui qui est exposé dans le faisceau direct, recevant l’essentiel 
de la dose et constituant la source d’irradiation par diffusé. Cela ne concerne le personnel que 
dans la mesure où celui-ci doit rester à proximité (imagerie interventionnelle).  
De fait cette démarche a aussi l’intérêt d’imposer une formalisation et un suivi, qui n’étaient pas 
dans les habitudes d’imagerie compte-tenu du caractère jugé faible et dispersé sur de nombreuses 
personnes des doses diagnostiques. Mais ceci implique une charge de travail non négligeable 
pour le recueil des données, mais surtout pour leur analyse et pour l’évaluation des pratiques qui 
doivent être mieux standardisées. La mise en place d’une formation spécifique et d’une 
information régulière sur les doses délivrées doit permettre de sensibiliser tous les agents, allant 
des prescripteurs aux réalisateurs des actes d’imagerie.  
 
Conclusion :  Par delà l’obligation d’information du patient et d’envois des doses à l’IRSN dans 
le cadre de l’établissement des NRD, le relevé et l’analyse de la dose exprimée par le PDS en 
imagerie et le PDL en scanner, permettent d’homogénéiser et d’optimiser les pratiques. Cela 



implique une prise en charge de cette analyse par le personnel d’imagerie dans le cadre d’une 
démarche d’optimisation et d’amélioration des pratiques. L’adhésion du personnel d’imagerie 
s’effectue progressivement en coopération avec le personnel médical afin que tous entrent dans 
la démarche qualité du service qui ne doit pas être restreinte aux médecins dans le cadre de leur 
EPP obligatoire ( évaluation des pratiques professionnelles). 
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Réglementation (1)

Directive Euratom 97/43 : Protection sanitaire des personnes contre les 
dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales 

Décret 2003-270 : Protection des personnes exposées à des rayonnements 
ionisants à des fins médicales

Code de la santé publique (article R. 1333-68)

Arrêté du 12 février 2004 : Niveaux de référence diagnostiques en radiologie 
et en médecine nucléaire 
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Réglementation (2)

Arrêté du 12 février 2004 : Niveaux de référence diagnostiques en radiologie 
et en médecine nucléaire

1. Etablir au niveau national des grandeurs dosimétriques et valeurs 
numériques de référence pour les types d’examens les plus courants et/ou 
les plus irradiants :

• En radiologie classique : De (dose à l’entrée du patient)

• En scanographie chez l’adulte :
• IDSP (indice de dose de scanographie pondéré)
• PDL (produit dose.longueur)

• En médecine nucléaire : Activité administrée (MBq) telles que 
préconisées par les autorisations de mise sur le marché (AMM) des 
radiopharmaceutiques
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Réglementation (3)

Arrêté du 12 février 2004 : Niveaux de référence diagnostiques en radiologie 
et en médecine nucléaire

2. Evaluations dosimétriques à réaliser chaque année par les responsables 
(déclarant ou personne autorisée) des installations de radiologie classique, 
scanographie et de médecine nucléaire pour au moins 2 types d’examen 
pour chaque domaine

3. Actions correctrices si moyenne > NRD

4. Recueil des données par l’IRSN qui propose la mise à jour des NRD
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Qui réalise les évaluations dosimétriques dans les 
établissements de santé ?

En théorie : Personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM)

En effet…

☺ Formation initiale approfondie en dosimétrie et RP 
« patient »

☺ Missions réglementaires (Code de la santé publique et 
arrêté du 19/11/2004)

Mais…

Effectif insuffisant  : ≈ 350 pour 180 services de 
radiothérapie, 240 de médecine nucléaire, 5100 de 
radiologie classique, 750 scanners

Attachée principalement à la radiothérapie
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Qui réalise les évaluations dosimétriques dans les 
établissements de santé ?

En pratique : Personne compétente en radioprotection (PCR)

alors que…

Formation PCR n’inclut pas la RP « patient »

Missions réglementaires dans le Code du Travail
exclusivement sur RP « travailleur » : 
études de poste, 
prévisionnels de dose,
zonage des locaux,
surveillance dosimétrique,
moyens de protection,…
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Qui réalise les évaluations dosimétriques dans les 
établissements de santé ?

Cependant…

☺ Les PCR sont souvent des manipulateurs ou radiologues qui sont responsables de 
la RP « patient » à ce titre 

☺ Manipulateurs et radiologues formés en continu à la RP « patient » (arrêté du 
18/05/2004) 

Moyens dédiés à la RP « patient » et à la RP « travailleur » devraient être 
formellement dissociés (fiche de poste) 

Attention à la sous-traitance : 

Compétences et formation des « techniciens » en RP « patient » 

Externalisation de la PCR impossible dans les établissements comprenant une 
installation ou une activité soumise à autorisation (scanner et médecine nucléaire) 
(art. R. 4456-3 du code du travail)
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Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
pour réaliser les évaluations dosimétriques ?

Calcul 

• Affichage du PDS par la mesure ou le calcul 
(obligatoire depuis 2004)
• Unité variable suivant le constructeur : 
cGy.cm2, µGy.m2

En radiologie classique :
Relever le PDS (produit Dose.Surface) affiché par les installations

Grandeur du 
NRD

Grandeur 
affichée Relation Paramètre à 

mesurer
Paramètres à 

connaître

De (1 seul 
cliché de 
graphie)

PDS (parfois 
cumul graphie 
+ scopie)

De = (PDS/Se) 
x FRD

Se : surface 
du champ à la 
peau 

FRD (facteur 
de 
rétrodiffusion)

Mesure du champ à la peau du patient 
(Se) << format du détecteur !!

Mesure (chambre d’ionisation 
en sortie de tube)

Convertir PDS en De (comparaison au NRD) 
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Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
pour réaliser les évaluations dosimétriques ?

En scanographie :
Relevés à la console de l’appareil de l’IDSV (indice de dose de scanographie 
volume) et du PDL (produit Dose.Longueur)

Convertir l’IDSV en IDSP (indice de dose de scanographie pondéré)

Grandeur 
du NRD

Grandeur 
affichée Relation Paramètre 

à mesurer
Paramètres 
à connaître

IDSP IDSV IDSP = IDSV x 
pitch - Pitch (affiché 

à la console)

Δd = déplacement de table sur 
1 rotation

N = nombre de coupes

T = épaisseur nominale d’une 
coupe

Pitch
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Quels bénéfices ces évaluations dosimétriques 
apportent-elles aux établissements de santé ?

Evaluation dosimétrique = indicateur des performances techniques des installations
détection des mauvais réglages ou dérives des systèmes numériques (lecteur de plaques, 
exposeur automatique)

La sensibilité du film argentique prévient une dérive de la 
dose par une dégradation des images (sous ou surexposées)

Le post traitement des images numériques (dynamique 
élevée) permet une correction des images surexposées

Image sous-
exposée

Image surexposée 

Dynamique des plaques 
numériques 

Examen 
évalué

NRD
(De en 
mGy)

Charge
(mAs) 

du tube à Rx
recommandée par 

la SFR 

Dose à l’entrée moyenne (De en mGy)

12/2005 04/2006 06/2006

thorax de 
face 0,3 1,5 à 3

4,1 0,75 0,36
Charge moyenne:

34 mAs
Charge moyenne:

5 mAs
Charge moyenne:

2,5 mAs

Exemple de correction d’une dérive de l’exposeur 
automatique détectée suite à une évaluation dosimétrique

• L’image traitée 
numériquement ne permet 
pas de détecter une 
surexposition comme le 
film.

• En absence de CQ ou de 
maintenance préventive, 
l’évaluation dosimétrique 
permet de détecter une 
dérive de l’installation
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Quels bénéfices ces évaluations dosimétriques 
apportent-elles aux établissements de santé ?

Evaluation dosimétrique = indicateur du respect des bonnes pratiques
Harmonisation des protocoles cliniques conformes aux recommandations

« Opérateur-dépendant » : variables selon compétence, expérience, acuité, sensibilité 
à la RP « patient »
Suivi des protocoles « constructeur » par défaut (scanner) : 
- rapport signal/bruit excessif
- paramètres standards indépendants de la morphologie des patients

Contribution significative des doses « scopie »
Centrage du patient à la scopie et non par
les repères anatomiques
Radio du thorax : dose scopie >> dose graphie

Scopie = 88% de la 
dose totale

Compte rendu dosimétrique fourni par une 
installation : affichage séparé graphie et scopie 
pour un examen du thorax

o Les pratiques devraient être standardisées entre les 
médecins (consensus) et les manipulateurs.

o Dans la mesure du possible, les paramètres de l’examen 
sont à adapter à la morphologie du patient

o L’évaluation dosimétrique est le point de départ d’une 
démarche locale d’optimisation qui doit inclure une 
évaluation de la qualité d’image
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Que faire pour réduire l’exposition des patients ? 
Comment optimiser les procédures ?

Obligation de maintenance (idéalement préventive) et de contrôle de qualité des 
installations (exposeur automatique, qualité image, lecteur de plaques 
numériques)

Respect des bonnes pratiques (guide de procédures)
Fourchette de valeurs à respecter pour les paramètres de l’examen (tension, charge,…)
Recommandations pour réduire l’exposition :

Radiologie classique : collimater le faisceau à la région anatomique utile, activer les filtrations 
additionnelles, augmenter la tension (kV),…

Scanographie : adapter le bruit à la qualité d’image requise (régulation automatique du courant), 
adapter la tension à la morphologie,…
Médecine nucléaire : favoriser les radionucléides les moins dosants, adapter l’activité injectée au 
poids du patient.

Réduire l’exposition liée à la scopie de centrage (brèves impulsions)

En radiologie et médecine nucléaire diagnostique, l’optimisation consiste à adapter 
les paramètres techniques de réalisation d’un examen pour diminuer la dose associée 
en gardant un rapport signal sur bruit dans les images à un niveau suffisant pour 
garantir le diagnostic.
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Que fait l’IRSN des données collectées ?

1. Traitement des données : 
1. Vérification
2. Validation
3. Enregistrement dans la base de données

2. Information du déclarant ou personne autorisée 
sur les données validées et sur les actions 
correctrices nécessaires, le cas échéant.

3. Analyse des données : rapport IRSN sur le bilan 
2004-2006 (www.irsn.org/nrd) 

http://www.irsn.org/nrd
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Que fait l’IRSN des données collectées ?

Traitement et analyse des données reçues
Le nombre des établissements concernés sont :

En radiologie classique : ≈ 5100 = 950 du public + 4150 du privé 
En scanographie : ≈ 750 installations de diagnostic
En médecine nucléaire : ≈ 200 services de diagnostic in vivo

Evolution du taux d'envois de données dosimétriques

0,1% 1,0%

7,6%
11,4%

0,3% 2,4%

15,5%

25,1%

10%

40%

49%

59%

2004 2005 2006 2007

radiologie classique scanographie médecine nucléaire

Besoin d’améliorer l’application de l’arrêté du 12/02/04 en radiologie
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Nombre de services 19

NRD (Activité en MBq) 10 à 15

Recommandations SFMN 7 à 20

Moyenne générale (MBq) 9,0 ± 2,9

Valeur minimale (MBq) 3,7

Valeur maximale (MBq) 14,6

Nombre de services 
dépassant le NRD 0

Nombre de services sous 
le NRD 14 (74%)

MEDECINE NUCLEAIRE :
Résultats pour la scintigraphie de la glande thyroïde au 123I

Ecart entre les recommandations de la SFMN et les NRD

Valeur haute du NRD respectée par tous les services
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Nombre de services 34

NRD (Activité en MBq) 20 à 80

Recommandations SFMN 70 à 110

Moyenne générale (MBq) 151 ± 58

Valeur minimale (MBq) 37

Valeur maximale (MBq) 281

Nombre de services 
dépassant le NRD 32 (94%)

Ecart important entre les recommandations de la SFMN et les NRD

Dépassement du NRD pour la quasi totalité des services

MEDECINE NUCLEAIRE :
Résultats pour la scintigraphie de la glande thyroïde au 99mTc
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Que fait l’IRSN des données collectées ?

Propositions de mise à jour de la réglementation en radiologie classique et 
scanographie :

Simplifier les évaluations dosimétriques en établissant des NRD dans les 
grandeurs affichées par les installations (PDS en radiologie classique et 
IDSV en scanographie).

Possibilité de diminuer les NRD en termes de De pour la radiologie 
classique et en termes de PDL pour la scanographie.

Adapter les types d’examen concernés aux pratiques médicales 
actuelles.

Etablir des NRD en scanographie pédiatrique.
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Que fait l’IRSN des données collectées ?

Propositions de mise à jour de la réglementation en médecine nucléaire :

Mettre en cohérence les niveaux d’activités à administrer 
recommandées par les AMM et par le guide des procédures SFMN

Définir les NRD par une valeur d’activité unique sur la base de l’activité 
moyenne nationale si possible, sinon maintien de la valeur haute 
préconisée par les AMM.

Définir également des NRD en termes d’activité massique pour certains 
types d’examen (squelette, TEP, myocarde).
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Conclusion

La fonction de PCR n’a pas pour mission la dosimétrie « patient » et 
l’optimisation des procédures diagnostiques qui sont, en principe, du ressort 
de la PSRPM. Cependant, son métier de formation (médecin et 
manipulateur) peut lui octroyer une rôle dans la RP « patient ». 

La première analyse des données met en évidence en médecine nucléaire de 
nombreux écarts pour les examens réalisés au 99mTc entre les moyennes 
d’activité administrée par les services et les NRD.

Les évaluations dosimétriques relatives aux NRD ne sont pas qu’une 
contrainte réglementaire supplémentaire ; elles permettent d’initier une 
démarche locale d’optimisation qui doit inclure une évaluation de la qualité 
d’image impliquant médecins, manipulateurs, PSRPM (+ radiopharmaciens et 
techniciens, en médecine nucléaire).

L’optimisation devrait s’inscrire dans une politique générale de prise en 
charge des patients (assurance qualité). 
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Niveaux d’exposition
au cabinet dentaire
A.T.S.R. Aix en Provence le 19 Juin 2008

• La source radiogène

• Du KERMA dans l’air à l’équivalent de dose ambiant

• Le champ de rayonnement et le meilleur emplacement autour du patient

• L’exposition des doigts du praticien qui tient le capteur

• La classification du praticien

• Le classement des zones de travail

• Un exemple de consignes RP

• Conclusions et perspectives

Sommaire:

Introduction:

2002: 18 426 727 actes (85% intrabuccale/ 12% panoramique/3% télécrâne)

2006: 33 300 appareils/ 28 600 établissements/ 40 000 praticiens
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La source radiogène

Ka < 3 mGy
pour une molaire supérieure

0,1 µSv < E < 2 µSv



ATSR Aix-en Provence le 19 Juin 2008 Diapo n° 3 / 15Jean-Marc ARISCON

Du Kair à H*(10)

Ka diffuseur (µGy)

H*(10) # 0,75 Ka

x 0,5

30-40 keV

x 1,47 (µSv.µGy-1) = H*(10)
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Le champ de rayonnement (1) 70 kV/8 mA

0,25 s

(26/27 ou 16/17)

0,50 m

Abdomen (0,90 m):269 nGy soit 395 nSv: 198 nSv

Thorax (1,10 m):  343 nGy soit 504 nSv: 252 nSv

Thyroïde (1,30 m):284 nGy soit 418 nSv: 209 nSv

Yeux (1,50 m):    193 nGy soit 284 nSv: 142 nSv

Genoux (0,50 m):  120 nGy soit 176 nSv: 88 nSv
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Le champ de rayonnement (2)

70 kV/8 mA/0,46 s

0,50 m

Thorax (1,20 m):  32 nGy soit 47 nSv 24 nSv

Thyroïde (1,30 m):46 nGy soit 68 nSv 34 nSv
Yeux (1,50 m): 238 nGy soit 350 nSv   175 nSv

Abdomen (1 m) :632 nGy soit 929 nSv 465 nSv
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70 kV/8 mA/0,25 s

(16/17)
Diffuseur 1 m sol

Mesures à 1 m du sol

0,50 m

17-343
nSv

204
nSv

31
nSv

25
nSv

70-581
nSv

46
nSv93

nSv

252
nSv42

nSv

1 m

22
nSv

1,50 m

10
nSv

2 m

Le champ de rayonnement (3)
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Exposition 
externe

Le meilleur emplacement de l’opérateur
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L’exposition de la peau du doigt qui tient le capteur en bouche

Hp(0,07) = 0,25 µSv/cliché
Limite peau

selon art. R 231-76 du code du travail

Hpeau ≤ 500 mSv/an DONC 20 000 clichés/an

6000 clichés/an pour praticien CAT. B
2000 clichés/an pour praticien "T.N.E."
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Hp(0,07) = 25 µSv/cliché

1 cliché/jour x 200 jours/an
soit 5 mSv/an
Limite peau

Hpeau ≤ 500 mSv/an

Soit < 6000 clichés/an si CAT. B

Et < 2000 clichés/an si "T.N.E."

"E" = 0,25 µSv/cliché à 0,50 m
10 clichés/jour x 200 jours/an

soit 0,5 mSv/an
Limite "corps entier"

E ≤ 20 mSv/an

Soit < 24000 clichés/an si CAT. B

Et < 4000 clichés/an si "T.N.E."

Limite "grossesse"

E < 1 mSv/an

Soit < 4000 clichés/grossesse

Absorption
0,5 mmPb

(diffusé sur 70 kV/2,5 mmAl)

≈ 99 %

La classification du praticien
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HYPOTHÉSE BASSE
0,5 cliché dans 1 heure

RZS = 0,25 m
(80 µSv

en 1 mois de 160h)

HYPOTHESE HAUTE
12 clichés dans 1heure

RZS = 1,22 m
(80 µSv

en 1 mois de 160h)

RZC = 0,06 m
(7,5 µSv en 1h)

RZC = 0,32 m
(7,5 µSv en 1h)

Zone Surveillée
1 mSv/an < E < 6 mSv/an

0,080 mSv en 1 mois<H*(10)< 0,0075 mSv en 1 h

Zone Contrôlée verte
6 mSv/an < E < 20 mSv/an

0,0075 mSv en 1 h<H*(10)< 0,025 mSv en 1 h

70 kV/8 mA/0,25 s/H*(10) # 250 nSv/cliché à 0,5 m

70 kV/8 mA/≤ 0,25 s/Hp (0,07) # 25 µSv/cliché

Hextr= 0,013 mSv en 1 h

< 0,2 mSv en 1 h

Hextr= 0,300 mSv en 1 h

< 0,65 mSv en 1 h

Le classement des zones de travailExposition médicale
de la population française aux 
rayonnements ionisants
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8: cde RX 9: praticien

1

2

3

4

5

6

7

8

9

< 0,080 mSv /1 mois
(40 clichés)

Couloir 
résidence

Couloir cabinet

Salle 
d’attente

Jardin résidence

1
2

3

4

56

7

2,65 m

4,10 m
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0,50 m

1 m

0,50
µSv

0,08
µSv

70 kV/8 mA/0,25 s

(molaires supérieures)

2 clichés dans 1 heure
Diffuseur 1 m sol

Mesures à 1 m du sol

0,04
µSv

1,50 m

0,02
µSv

2 m

ZS mesurée = 0,50 m

0,080 mSv 
en 1 mois
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Conclusions et perspectives:

Une exposition individuelle prévisible de 
faible niveau

Des zones réglementées de faible volume
La possibilité de pouvoir s’extraire de la 
zone surveillée au moment de l’émission 
des RX

La nécessité d’informer les praticiens 
des niveaux d’exposition, de leur 
rappeler les règles de radioprotection et 
de les guider dans l’analyse des risques

nécessité d’une étude plus approfondie pour l’exposition de la peau des doigts des praticiens qui tiennent le capteur en bouche

Possibilité de ne pas considérer  
systématiquement la totalité de la salle 
de soins comme une zone surveillée

La possibilité de ne pas considérer 
systématiquement l’opérateur comme 
travailleur exposé de CAT. B

Fiche d’analyse
des risques en préparation

La lettre de l’ONCD
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Merci de votre attention

Jean-Marc ARISCON

ALGADE site de Lyon

321 Avenue Jean Jaurés

69362 LYON cédex 07

Courriel: jean-marc.ariscon@algade.com

Tél.: 06 07 46 10 98

Remerciements à: - Mme le Dr Sylvie ARISCON
- Mme le Dr Géraldine CHIRENT
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Mise en œuvre de l'arrêté zonage sur 
le centre de Cadarache. 

Méthodologie et premier retour 
d’expérience.

S. Bontemps, M. Juanola.
SPR Cadarache
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Méthodologie mise en œuvre

Début 2004 : mise en place d’un GT au SPR pour évaluer l’impact des 
évolutions réglementaires et apporter la contribution du centre à la 
version définitive de « l’arrêté zonage ».

Septembre 2006 : rédaction d’une procédure Centre afin 
d’homogénéiser son application et aider les chef d’installations.

Avril 2007 :  Prise en compte du REX des premières études
• Zoner en fonction des risques réels d’exposition externe et interne et éviter 

les surclassements (politique CEA) 
• Définition précise « zone attenante » sur la base de l’article 5 de l’arrêté 

zonage.

Élaboration d’un document par installation : Référentiel de l’installation
• Méthodologie commune utilisée pour le classement
• Fiches d’analyse de risques local / local

Lien avec les CEP (contrôles techniques d’ambiance)
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Application de la procédure zonage

Analyse de risques d’exposition interne et externe, définition du 
zonage à l’aide de logigrammes.

• Exposition externe : 
– Source continue : Dose sur 1 heure = DED instantané.
– Source discontinue : Dose sur 1 heure + DED 

instantanés ajoutés sur Cadarache
– Zone attenante : 80 µSv/mois + DED < 7,5 µSv/h.

• Exposition interne : classement en zone surveillée en cas de 
manipulation de sources contaminantes, prise en compte du 
retour d’expérience (fréquence des évènements).

La classification des locaux selon le zonage radioprotection doit 
refléter au mieux la cartographie du risque radiologique dans 
une installation (échelle de risques).
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Evolution des critères du zonage radioprotection

Zone surveillée                              Zone contrôlée

EXPOSITION EXTERNE + INTERNE
1 mSv par an     7,5 μSv en 1h        25 μSv en 1h       2 mSv en 1h           100 mSv en 1h
80 μSv par mois

Spécialement réglementée interdite

DOSIMETRIE EXTREMITES 
0,2 mSv en 1h         0,65 mSv en 1h       50 mSv en 1h           2500 mSv en 1h

EXPOSITION EXTERNE
< 7,5 µSv/h*             < 25 µSv/h*          < 2 mSv/h* 2 mSv/h               100 mSv/h 

* Valeurs complémentaires CEA/CAD
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Zone attenante

Zone attenante à une zone surveillée ou contrôlée : 

- Classement en zone non réglementée à l’issue de l’analyse de risque 
d’exposition des travailleurs.

- Dispositions particulières mises en œuvre du fait de la proximité des 
zones surveillées ou contrôlées.

Exposition externe : poste de travail <  80 µSv/mois (< 7,5 µSv/h)
Risque d ’exposition interne : propreté radiologique. 

- Pas de classement en catégorie A ou B pour les travailleurs 
(autorisation et information du chef d’installation), pas de formation, pas 
de dosimétrie. Contrôles suivant avis SPR.

- Signalisation par un panneau spécifique.

Zone attenante = « zone tampon » (anciennement rôle ZS ou ZC)
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Panneau de signalisation « Zone attenante »
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Zonage de référence / Zonage opérationnel

• Définition de 2 types de zonage radioprotection :

- Zonage de référence (avec un caractère évolutif prévu si
nécessaire)

Fiche d’analyse par local (Référentiel de l’installation)

- Zonage opérationnel
Fiche de vie

• Gestion de la classification de la zone sur décision du Chef
d’installation après avis du SPR.

Meilleure adéquation du zonage aux risques
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Quelques principes retenus dans la démarche

- Vestiaires en entrée d’installation systématiquement classés en
zone attenante (notion de « zone tampon »).

- Les sas camion seront, sauf cas particulier, classés en zone 
contrôlée verte.

- Les boîtes à gants ou les équipements de petites dimensions 
ne sont pas considérés comme poste de travail et ne sont pas 
zonés spécifiquement.



9D2S / Service de Protection contre les Rayonnements

Exemple d’application

Zonage initial

Zonage actuel
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Exemple d’application

Zonage initial Zonage actuel
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Conclusion et retour d’expérience

• Le nouveau zonage permet de mieux cerner les zones à risques et de
mieux sensibiliser le personnel sur les mesures de protection et de
surveillance (meilleure appréciation du risque).

• Avec la zone attenante, un nombre significatif de zones réglementées ont
pu être déclassées tout en conservant une maîtrise optimisée de la
radioprotection de ces zones « tampons ».

• Zonage risques réels : + d’exigences en terme de suivi dosimétrie/
contamination.

Obligation d’être au plus près du risque et des évolutions des
activités des installations ; ce qui renforce le métier et le rôle
d’expert du SPR.

• « Changement » des pratiques significatif : nécessité d’accompagnement 
par campagnes pédagogiques d’information du personnel des installations.
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Evolutions des pratiques
Développement d’outils pour l’évaluation radiologique et 

l’assainissement de sites et sols pollués

Optimisation des plans d’échantillonnage de sols pour le 
traitement des données par géostatistique

Didier Dubot
Patrick De Moura

didier.dubot@cea.fr - 01.46.54.82.94

Congrès ATSR 
18, 19 et 20 Juin 2008 Aix-En-Provence

Patrick.de-moura@cea.fr - 01.46.54.90.46
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Sommaire

Contexte 
• Dénucléarisation du CEA/FAR
• Méthodologie d’assainissement
• Identification des besoins développement d’outils

évolution des pratiques à FAR (optimisation de 
l’échantillonnage, traitement de données……)

Plateforme d’outils informatiques
• Cartographie - SIG
• Optimisation de l’échantillonnage
• Outils de cartographie métiers
• Traitement de données
• Mesures « temps réel »

Démonstration des logiciels
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Exploitation des 
installations de

la 2ème génération

Arrêt progressif et 
assainissement des 

installations de
la 2ème génération

Exploitation et
disparition des
installations de

la 1ère génération

Disparition des
INB → orientation vers les 

sciences du vivant

Usine Pilote
1958

Premier centre CEA créé en 1945
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Chronologie

1999 : Décision d’assainir le site du CEA/FAR

Projet ambitieux :
• Assainir et démanteler les INB à l’horizon 2018,
• Assainir les points singuliers du site 2012-2013.

Quelle méthode appliquée pour assainir le site ?

Objectif d’assainissement ?
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La dose efficace visée varie
entre 10 et 300 µSv/an.

Impact Application des
scenarii du guide
méthodologique DPPR
« Gestion de sites
potentiellement pollués par
des substances
radioactives ».

Méthodologie d’assainissement

Pour la réhabilitation des sols au CEA :

L’objectif de  FAR est 
d’avoir une dose efficace 

< 10 µSv/an
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Identification des besoins

Développement d’outils d’évaluation et 
d’assainissement pour maîtriser les 

coûts et les délais…….
Enceinte de confinement,
Véhicule laboratoire,
Outils de cartographie, d’optimisation d’échantillonnage 
et de traitement de données….

Evolutions des pratiques
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Enceinte de confinement

Zone de travail de 70 m² à 140 m²
Module Vestiaires chauds/froids
Modules ventilation
SAS d’entrée/sortie

Démontable Conteneur ISO 20’’
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Le véhicule laboratoire LAMAS
(LAboratoire Mobile pour l’Assainissement du Site)

Superviseurs 
centralisateurs
Lamas / Kartotrak

Mesures atmosphériques
Aérosols alpha et bêta artificiels, 

222Rn (système EDGAR), 
irradiation ambiante…

Mesures météorologiques
Température, pluie, pression, 
direction et vitesse du vent,
système de correction du Nord

GPS différentiel 
Précision continue 
submétrique

Mesures 
gamma 
in situ 
des sols

Cellule de 
traitement et de 
mesures 
radiochimiques 
(Pu, U, Sr…)

Acquisition
en roulant

Contrôle des 
voiries et des 

sols carrossables

Réalisation de 
cartographies
Préparation de 

plans d’échantillonnage 
Gradients de diffusion

Traitement 
de données
Utilisation de la 
géostatistique 

Suivi d’incident
Tracé de panaches 
Calcul d’activité des 
aérosols ou des gaz 
et des dépôts au sol  

Pilotage depuis la 
cabine conducteur

Calcul d’impact : CIRPA
Fin d’assainissement : PESCAR Outil d’aide à la décision : MAD-SECRETS
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Réalisation d’un nouveau dispositif de contrôle et d’expertise

Véhicule  4*4 avec régulation de vitesse et positionnement 
différentiel temps réel avec précision submétrique

2 DSP10, NaI (2,4 l), GeHP 30%
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Traitement des données
par géostatistique

Préparation du plan 
d’échantillonnage

Visualisation 
des cartographies

Implantation du maillage 
prévisionnel

Validation de l’objectif 
d’assainissement

Calcul de l’impact 
prévisionnel

► Interactions des 
différents modules

Acquisitions des 
mesures en temps réel

Une plateforme complète d’outils informatiques
dédiés à l’évaluation radiologique
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Optimisation de l’échantillonnage

Pourquoi un tel projet ?

Evaluations radiologiques et chimiques dans le cadre de 
l’assainissement de sites et sols pollués

un enjeu capital (représentativité, optimisation, coûts…)

Mise en place de méthodologies et de normes
(Guide BRGM, publications EPA…) 
Applications difficiles, pas de référentiel universel

Besoin méthodologique important

Réalisation d’un outil d’aide à la décision 
d’optimisation des stratégies d’échantillonnage 
pour les sites et sols pollués pour un traitement 
par géostatique
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Caractériser la variabilité entre 2 points de l’espace
- l’écart entre deux mesures PROCHES est PETIT
- l’écart entre deux mesures ELOIGNEES est GRAND

La façon dont le variogramme varie avec la distance 
est liée à la continuité spatiale du phénomène

Grille systématique (49 points)

Distances interpaires
Portée

Palier

Optimisation des maillages systématiques

Méthodologie géostatistique
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Méthodologie géostatistique

Objectif : estimer la grandeur 
aux points non mesurés

Principales étapes :
1. Analyse exploratoire des données 

(tendances générales…)
2. Construction du variogramme 
3. Modélisation de la structure 

spatiale de la variable

4. Réalisation de la cartographie par Krigeage 
(+ probabilité de dépasser un seuil, carte 
d’incertitude, simulations…)

Localisation spatiale

Variogramme 
expérimental et 

modélisation

Histogramme des valeurs

Cartographie 
de krigeage

Optimisation des maillages systématiques
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Optimisation des maillages systématiques

Traitement géostatistique (analyse du retour d’expérience)

Analyse de nombreux sites
Classification de la « qualité » des variogrammes :

Présence d’une portée et d’un palier
Nombre de classes (points du variogramme 
expérimental) pour caler la modélisation
Aspect lisse ou oscillant

Objectif : Réaliser un nombre minimum de
mesures pour mettre en évidence la
structure spatiale de la donnée et pouvoir
la modéliser à travers le variogramme
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Optimisation des maillages systématiques
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Module d’Aide à la Décision dédié aux Stratégies 
d’Echantillonnage pour Caractérisations Radiologiques 

et Evaluations par Traitements Statistiques

Choix de l’objectif d’évaluation
• Levée de doute
• Expertise environnementale
• Cartographie initiale
• Caractérisation radiologique
• Fin d’assainissement

Détermination et optimisation du plan d’échantillonnage
• Maillage systématique optimisé
• Grilles circulaires
• Répartition des sondages
• Pescar, formule de Wilks

Prévision des performances des mesures gamma

Préparation et estimation du budget prévisionnel

Edition du rapport complet de préparation de l’évaluation



17CEA/FAR/DSV/USLT/SPRE - Section Assainissement du Site : Congrès ATSR 2008 – Aix en Provence

Optimisation des maillages systématiques

Optimisation des maillages systématiques
pour l’utilisation de la géostatistique
(dimensionnement pour mettre en évidence
la structure spatiale des données)

Prise en compte des informations relatives
à la parcelle (historique, géologie,
topographie…) et des contraintes
d’évaluation (budget, performances…)

Présentation d’indicateurs graphiques
- Probabilité de toucher une cible
- Impact de mesures supplémentaires

Cartographie initiale

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15

Dimension de la cible (m)

Pr
ob

ab
ili

té
 d

e 
to

uc
he

r (
%

) 

Normal Intérêt

1645

1399

1806

1645

17551586

271

871

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5 10 15 20 25

Distance h

Va
rio

gr
am

m
e 

 
(h

)



18CEA/FAR/DSV/USLT/SPRE - Section Assainissement du Site : Congrès ATSR 2008 – Aix en Provence

Evaluations en fin d’assainissement
Méthode PESCAR (Prélèvement, Echantillonnage de 
Surfaces pour Caractérisation et Analyses Radiologique)

2 séries d’échantillonnages Comparaison des écart type
détermination de la masse optimale des échantillons 
Nb d’échantillons à réaliser

Formule de WILKS : 
basée sur des 
statistiques d’ordre

Prélèvements 
de masse M1

Prélèvements 
de masse M2

Réalisation de 
N prélèvements 

de masse 
Moptimal
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Besoin d’un support de cartographie informatique 
Implantation de points géoréférencés 
Utilisation de cartes vectorielles de l’IGN
Utilisation de plans (type Autocad)

SIG : Les Besoins
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Cartes Vectorielles
Agrandissement sans dégradation d’image

Superposition de calques

Trajectoire véhicule

Cartes géoréférencées
Liaison à un GPS différentiel

Réalisation de 
Maillages

Kartotrak : Outil de cartographie
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Outils de travail

Zoom, distances, tracé de formes, 
texte, etc.

Echelle de la carte

Coordonnées en Lambert 2 étendu
Objets vectoriels classés en couches

Kartotrak : Outil de cartographie



22CEA/FAR/DSV/USLT/SPRE - Section Assainissement du Site : Congrès ATSR 2008 – Aix en Provence

Travail sur différentes surfaces : sol, bâtiment…

Acquisition des points :
- Situation géographique automatique
- Saisie manuelle de la mesure in situ
- Gestion de la barrière physique

Sauvegarde du fichier

FAILLE

Kartotrak : Outil de cartographie
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Zones à étudier, Zones à exclure, Zones d’intérêt 
échantillonnage plus dense

Zone d’intérêt
de 730 m²

245 points géoréférencés

Différents Maillages  
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Exemples de cartographie   

Kartotrak RT : 300 mesures non colimatées d’une seconde pour 
cartographier une parcelle de 4700 m² (23000 mesures estimées).
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Module de traitement de données : Krigéo  

2D 3D

Jeu de données Interpolation 2D Interpolation 3D

Module dédié au krigeage :
- Analyse des mesures
- Interprétation et interpolation
- Cartes d’incertitude
- Cartes de risque dépassement de seuils
- Cartes de probabilité de dépassement

Histogramme 
des mesures

Variogramme expérimental et ajustement

KRIGEAGE

Méthode géostatistique 
d’interpolation 
de mesures
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Applications pratiques

Mise en évidence, estimation de surfaces, volumes…

Application de méthode 
d’échantillonnage par tirage 

aléatoire de 2 x 10 points
(PESCAR)
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Analyse des corrélations

- Comparaison des activités de différents éléments
- Comparaison Radionucléide / Irradiation ambiante
- Mesure de l’activité des sols et nature des sols

Valide les mesures in-situ, permet d’estimer d’autres variables

Corrélation entre  l’irradiation 
ambiante et le Cs-137

Rapport entre radionucléides

Visualisation des profils et 
des natures du sol



28CEA/FAR/DSV/USLT/SPRE - Section Assainissement du Site : Congrès ATSR 2008 – Aix en Provence

Analyse 3D des résultats

Visualisation 2D par couches successives

Sélection de l’épaisseur à estimer,
la profondeur, …

Intégration de l’activité alpha et/ou 
bêta avec un traceur

Contamination 
à -10 cm

Contamination 
à -30 cm

Contamination 
à -50 cm
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Visualiseur 3D externe
Volumes
Iso activité

Analyse 3D des résultats

Isatis 3D Viewer (Géovariances)

Vue de dessus Vue de dessous

Exemple de vue d’iso activité



30CEA/FAR/DSV/USLT/SPRE - Section Assainissement du Site : Congrès ATSR 2008 – Aix en Provence

Outils développés assurant une maîtrise des coûts et des
délais

Plateforme informatique complète dédiée à la 
caractérisation radiologique de sites et sols 
contaminés

Savoir faire important dans le domaine de l’évaluation
radiologique et de la dépollution des sites et des sols,
en cours de transposition aux installations,

Sans oublier les 10 stagiaires qui ont grandement participé
à la réussite de ces développements et à DEN/DPA
qui a financé le projet « N. Benoit (PESCAR)- J. Attiogbe
(KARTOTRAK), Y. Desnoyers (MAD+KRIGEOI) »

Conclusions



ÉVOLUTION DES PRATIQUES 
Optimisation des stratégies d’échantillonnage pour les 
caractérisations radiologiques de sites et sols pollués 

Y. Desnoyers1, J. Attiogbe1, B. Crabol2, D. Dubot1 

Introduction 
En 1946, le fort de Châtillon devient le premier centre de recherche du CEA en même temps que le 
berceau de la physique nucléaire française de l'après-guerre. Quelques mois plus tard, le 15 
décembre 1948, une équipe de savants prestigieux, conduite par Frédéric Joliot, parvient à faire 
diverger Zoé, la première pile atomique française. Evénement scientifique majeur, cette divergence 
bénéficie d’un immense retentissement international donnant ainsi le coup d’envoi de l’épopée 
nucléaire en France. 

Pour mener à bien ces recherches, deux générations d’installations nucléaires se succèdent au CEA 
Fontenay-aux-Roses. Elles fonctionneront, sans interruption, jusqu’à leur mise à l’arrêt progressive qui 
interviendra entre 1982 et 1995, à l’exception des deux installations nucléaires de base (INB 34 et 
INB 73) nécessaires à la gestion des déchets. Les INB du centre ont fait l’objet d’une nouvelle 
réorganisation fixée par la publication des arrêtés 2006-772 du 30 juin 2006 pour l’INB n°165 
« Procédé » et 2006-771 du 30 juin 2006 pour l’INB n°166 « Support ». Au terme des différents 
programmes de mise à l'arrêt des installations et d'évacuation des matières nucléaires qu’elles 
contenaient, un plan d'assainissement du site a été élaboré dès 1995. Aujourd’hui, les INB font l’objet 
d’un programme d’assainissement qui permettra d’installer de nouvelles activités de recherche sur 
l’emplacement des surfaces libérées. Le démantèlement complet de toutes les installations nucléaires 
s’achèvera en 2018.  

En parallèle, pour réaliser l’assainissement des points présentant une pollution hors du périmètre des 
INB, le centre a formalisé auprès de l’A.S.N, dès l’année 2000, la méthodologie d’assainissement 
utilisée depuis plusieurs années. Cette méthodologie présente des étapes tout à fait comparables à 
celles décrites dans le guide publié par la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques : 
« Gestion des sites potentiellement contaminés par des substances radioactives » [1] et qui sont très 
proches des nouveaux textes ministériels et des outils méthodologiques relatifs à la prévention de la 
pollution et de la gestion des sols pollués en France [2] ainsi qu’avec les différentes circulaires 
relatives à la gestion des sites et sols pollués. Cette méthode permet, à partir d’un soupçon de 
pollution, d’effectuer une levée de doute. Ensuite, sont établis un pré diagnostic suivi d’un diagnostic 
initial permettant d’établir une évaluation simplifiée et détaillée des risques et de réhabiliter le terrain 
avec un objectif d’impact sanitaire choisi en fonction de la réutilisation des aires assainies. 

Méthodologie d’assainissement et outils développés  
Ce passé, riche de nombreuses réalisations pilotes, a laissé un marquage dans le sous-sol du Centre 
et en fait un site industriel potentiellement pollué par des substances radioactives. Depuis plusieurs 
années, le Centre a entrepris la caractérisation radiologique du site. 

Cette démarche, basée sur l’exploitation des dossiers archivés, le 
recueil de témoignages d’anciens salariés et de campagnes 
d’évaluation radiologique spécifiques sur le terrain, s’est 
concrétisée en 1999 par l’édition et la diffusion à l’ASN du 
document intitulé «ETAT RADIOLOGIQUE DU SITE CEA DE 
FONTENAY AUX ROSES ET DE SON ENVIRONNEMENT » [3]. 
Ce document décrit les zones du Centre où existe une pollution, les 
assainissements réalisés, l’état des installations nucléaires du 
Centre, et l’impact du Centre sur son environnement. Il est 
complété par la méthodologie d’assainissement (figure ci-contre) 
appliquée sur le Centre. Il est réactualisé régulièrement en fonction 

                                                      
1 CEA/DSV/USLT/SPRE/Section Assainissement du Site 
2 CEA/DEN/Direction Patrimoine et Assainissement 



des nouvelles campagnes d’évaluation radiologique et des différents chantiers d’assainissement. 

Pour répondre aux besoins des différentes phases de la méthodologie d’assainissement tout en 
optimisant les coûts nécessaires à la réhabilitation du site, la Section Assainissement du Site a mis au 
point un certain nombre de développements (méthodologies, dispositifs de mesure, outils 
informatiques, etc.). En effet, il faut, par exemple, effectuer les cartographies radiologiques 
nécessaires aux opérations de levée de doute et assurer la surveillance radiologique des chantiers. Il 
faut également être en mesure de réaliser les évaluations radiologiques avant et après 
assainissement avec un nombre optimisé de prélèvements et/ou d’analyses radiologiques et 
radiochimiques. A partir du retour d’expérience acquis, des protocoles d’échantillonnages et 
d’optimisation du nombre d’échantillons ont été mis en place par la SAS ainsi que des outils de 
cartographie et de traitement de données. 

Pour cela, la SAS a notamment développé le 
véhicule LAboratoire Mobile pour 
l’Assainissement du Site (LAMAS) [4]. Doté 
d’un important équipement en matière 
d’expertise radiologique, ce véhicule permet, 
par exemple, de faire des mesures par 
spectrométrie gamma des échantillons mais 
également en mesures in situ non 
destructives. 

 

Un GPS différentiel permet une localisation 
submétrique des mesures. Ce véhicule 
possède aussi les équipements pour traiter les 
échantillons (attaque chimique) et effectuer 
des mesures par spectrométrie alpha et des 
identifications d’émetteurs bêta purs tels que 
le 90Sr.  

Figure 1 : Véhicule d'expertise radiologique 
LAMAS (LAboratoire Mobile pour 

l’Assainissement du Site) 

Ce véhicule est complété par une plateforme informatique de travail comprenant les outils de 
cartographie et de traitement de données « Kartotrak » et « Krigéo » [5] permettant la préparation, le 
suivi et l’exploitation des résultats des chantiers d’évaluation et d’assainissement. Cette plateforme est 
développée par la SAS (Section Assainissement du Site) du Centre CEA de Fontenay-aux-Roses. 

 

Le SIG Kartotrak 

 

Kartotrak est un SIG (Système d’Informations Géographiques) développé par la 
SAS depuis quelques années. Cet outil est dédié à la cartographie des sites et 
sols pollués, ainsi que pour les installations, à terme.  

 

Ce logiciel dispose d’une gamme d’outils habituels (zoom, tracé de formes, outil de métré - longueur, 
largeur, surface etc - édition de texte) qui permet de travailler de façon conviviale en utilisant des 
fonds de cartes vectoriels (*.shp, *.dxf…) ainsi que des images raster. D’autres fonctionnalités ont par 
ailleurs été développées pour se rapprocher d’une 
utilisation métier de l’outil. Il est ainsi possible de : 

 

- relever les coordonnées d’un point de la carte 
directement dans un tableau dans lequel 
l’utilisateur peut ensuite saisir une ou plusieurs 
mesures, 

- réaliser un maillage en délimitant l’extension 
de la zone à carroyer  ou tracer une grille 
circulaire dans des zones prédéfinies, 

- positionner le véhicule en temps réel, en 
utilisant un GPS. 

 



 

 
Résultat d’interpolation par krigeage 

Dans la configuration de travail sur site, le module 
K.R.T. (Kartotrak Real Time), embarqué dans un 
véhicule, permet de faire de l’acquisition de 
données en temps réel et de réaliser rapidement 
une cartographie de levée de doute sur une parcelle 
d’étude qui identifiera les zones d’intérêt qui feront 
l’objet d’une caractérisation radiologique plus 
approfondie. 

 

Couplé à un module de traitement de données  par 
géostatistique (Krigéo), Kartotrak offre à l’utilisateur  
la possibilité de calculer par des simulations et de 
visualiser des surfaces de contamination, à partir 
d’une interpolation de mesures par krigeage.  

 

A partir de calculs de probabilité, des cartes de 
risque de dépassement de seuil sont déterminées et 
permettent d’optimiser le nombre et l’implantation 
des sondages. L’outil permet de préciser les 
surfaces polluées (2D), voire les volumes lorsque 
l’on travaille en 3 dimensions avec l’exploitation de 
données de sondages. 

 

Toutes les vues réalisées dans Kartotrak peuvent être directement  utilisées dans des rapports 
d’étude et peuvent être associées à une légende paramétrable. 

 

L’outil de traitement des données par géostatistique « Krigéo » 

 
Krigéo est un module de traitement de données par géostatistique utilisant le Krigeage. Il 
a pour but d’exploiter un jeu de données spatialisées et d’estimer par interpolation une 
grande quantité de mesures à l’aide d’un modèle mathématique. 

Cette exploitation consiste à effectuer une analyse primordiale des informations dont on 
dispose : 

- quantité de données : un minimum de 30 à 40 mesures sont nécessaires à l’analyse 
géostatistique, 

- répartition des données : analyse de l’histogramme, traitement logarithmique etc. 
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Ces deux étapes permettent de valider les mesures qui déterminent le calcul du variogramme 
expérimental. Il s’agit d’un graphe qui restitue la structure spatiale d’une pollution, si elle existe, et qui 
renseigne l’utilisateur sur la qualité de l’échantillonnage réalisé lors de la campagne de mesures. Il 
indique la variabilité de paires de points de mesures en fonction de 
leur distance.  

 

L’étape importante du traitement de données par géostatistique 
concerne l’analyse et l’ajustement du variogramme (cf. Vue ci-
contre). L’utilisateur doit évaluer 3 paramètres définissant un 
modèle de variogramme :  



- la structure : principalement sphérique ou exponentielle, parfois double. Elle définit l’allure du 
modèle, très importante dans les premiers mètres,  

- la portée : distance maximale d’influence d’un point sur ses voisins. 
- le palier : variance maximale atteinte, valeur seuil du variogramme. 

 

Après l’ajustement du variogramme, l’utilisateur peut effectuer le krigeage en définissant la résolution 
de grille d’interpolation (de quelques cm à quelques m) de la zone spécifique d’interpolation et le 
niveau de confiance, etc.  

Le krigeage permet également de prendre en compte les incertitudes de mesure, et de visualiser avec 
le SIG Kartotrak, des cartes d’incertitude et des cartes de risque de dépassement de seuil. 

Dans une seconde version de Krigéo, associée au logiciel Isatis©, un système de failles est intégré et 
permet de tenir compte des barrières physiques entre les mesures. C’est également à travers cette 
version que l’on peut travailler en 3 dimensions pour kriger des données issues de sondages. 
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Fonctionnement global du module 
Le module MAD-SECRETS (Module d’Aide à la Décision dédié aux Stratégies d’Echantillonnage pour 
les Caractérisations Radiologiques et les Evaluations par Traitements Statistiques) est un outil de 
préparation et d’optimisation des plans d’échantillonnage [6]. Ainsi, il se place en amont de toutes 
les décisions d’évaluations radiologiques que nécessite cette méthodologie d’assainissement mise en 
place. 

Les stratégies d’échantillonnage développées et employées par le module d’aide à la décision sont 
basées sur des maillages spécifiques (systématiques, aléatoires…) adaptés à l’objectif d’évaluation et 
dimensionnés par la prise en compte des informations relatives au site (historique, géologie, 
topographie…) et des contraintes d’évaluation (budget, performances…). Elles sont complétées par la 
présentation d’indicateurs graphiques (probabilité de toucher une cible, impact de mesures 
supplémentaires…) qui permettent de guider le décideur dans sa démarche en lui fournissant 
l’ensemble des informations et des outils de comparaison nécessaires à sa prise de décision. 

Le module est intégré dans la plateforme informatique de travail. Cette intégration permet notamment 
de réaliser des plans d’échantillonnage prévisionnels géoréférencés sur des cartes vectorielles en 
prenant en compte la présence de bâtiments ainsi que d’éventuelles zones d’intérêt. 



Structure générale du module MAD-SECRETS 
L’outil d’aide à la décision MAD-SECRETS est articulé autour de quatre étapes distinctes qui couvrent 
l’ensemble de la démarche de préparation d’une campagne d’échantillonnage : 

− le choix de l’objectif de l’évaluation radiologique : levée de doute, diagnostic 
environnemental, cartographie initiale, caractérisation radiologique, évaluation en fin 
d’assainissement (ces différentes étapes sont en accord avec les méthodologies 
existantes et reconnues dans le domaine de l’évaluation radiologique [1] & [2]), 

− la détermination et l’optimisation des plans d’échantillonnage (utilisation de 
maillages systématiques optimisés par rapport au retour d’expérience, de grilles 
circulaires concentriques pour tracer les gradients de diffusion, de répartition par 
« jugement » de sondages, de la méthode Pescar et de la formule de Wilks), où 
l’expertise du décideur et les contraintes d’évaluation tiennent une importance 
première, 

− la prévision des performances (calcul des limites de détection) pour les dispositifs de 
mesure gamma in situ du véhicule laboratoire LAMAS, 

− la préparation et l’estimation du budget prévisionnel de l’opération d’évaluation, en 
fonction des différents coûts de réalisation et d’analyses des mesures et / ou 
échantillons ainsi que de l’ensemble des autres coûts inhérents à une expertise 
radiologique, 

A la fin de la préparation de l’opération d’évaluation radiologique, le module permet l’édition d’un 
rapport complet, reprenant l’ensemble des informations des étapes précédentes, sous tableur 
Microsoft Excel pour des raisons de facilité de transfert vers d’autres logiciels de bureautique, 
notamment pour la mise en page et la présentation de tableaux synthétiques et de différents 
graphiques. 

Le logigramme suivant reprend les grandes lignes de la structure de l’outil d’aide à la décision, en 
précisant les interactions qui existent entre les différentes étapes de la détermination du plan 
d’échantillonnage : 
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Figure 2 : Structure fonctionnelle du module d'aide à la décision 



Détermination et optimisation des plans d’échantillonnage 

I - Maillages systématiques et traitement géostatistique 
Dans le cadre de la levée de doute et de la cartographie initiale, le plan d’échantillonnage découle de 
l’analyse et de la synthèse du retour d’expérience de l’utilisation des maillages systématiques. 

En effet, le traitement des données par une analyse géostatistique met en évidence une certaine 
homogénéité des structures spatiales des contaminations observées. Cette similarité des structures 
permet l’optimisation du maillage employé.  

1. Méthodologie géostatistique 
La géostatistique vise à décrire des phénomènes corrélés dans l’espace par l’étude et la modélisation 
de « variables régionalisées » tout en quantifiant l’incertitude liée à leur estimation [7] & [8]. 

La géostatistique s’appuie sur la 
modélisation de la variabilité des 
données par l’intermédiaire d’un 
graphique appelé « variogramme 
expérimental ». 

 

On obtient donc une série de points 
expérimentaux auxquels on cherche à 
ajuster un modèle (i.e. une expression 
analytique) permettant de déduire la 
variabilité entre deux points quelconques 
en fonction de leur espacement 
géographique. C’est la structure spatiale 
du phénomène étudié. 

Graphe 1 : Variogramme expérimental (cercles rouges) 
et modélisation (courbe bleue). La variabilité est portée 
en ordonnées et les distances interpaires en abscisses

Une fois le modèle adopté, les différents calculs d’estimation sont réalisés grâce au modèle qui a été 
ajusté et avec les valeurs expérimentales. Le comportement à petite distance est particulièrement 
important en vue d’une estimation par krigeage. En effet, les poids que le krigeage donne aux points 
de mesures proches de l’endroit où l’on cherche à estimer la grandeur étudiée sont fortement 
influencés par ce comportement. Des cartographies de la grandeur d’étude peuvent alors être 
réalisées ainsi que des cartographies d’incertitude, de probabilité de dépassement de seuils, etc. 
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Figures 3, 4 & 5 : Localisation des mesures (à gauche), variogramme expérimental  

et modélisation (au centre), cartographie obtenue par krigeage (à droite) 

La modélisation du variogramme est donc une étape clé dans le traitement des données par 
krigeage et est réalisée grâce aux informations contenues dans la zone d’influence. La « qualité » de 
cette modélisation dépend par conséquent du nombre de points du variogramme expérimental situés 
avant la portée (distance maximale au-delà de laquelle les données ne sont plus corrélées), dans la 
zone d’influence des mesures. 

Raisonnablement, il faut au minimum trois à quatre points expérimentaux dans cette zone d’influence 
pour pouvoir caler un modèle. De plus, le nombre de couples de points de mesure participant à 
chaque point du variogramme expérimental doit être suffisamment élevé pour que les points du 
variogramme expérimental soient considérés comme significatifs. La robustesse du variogramme 
expérimental vis-à-vis du pas de calcul des classes de couples pour les points expérimentaux est 
également importante. 



2. Optimisation des maillages systématiques 
La SAS, forte d’une expérience d’une dizaine d’années en terme d’expertise radiologique dans le 
domaine des sols contaminés, possède des jeux de données de plusieurs dizaines de sites et de 
parcelles qui ont permis l’établissement de cartographies à travers de très nombreuses études 
géostatistiques. 

L’analyse de ces données, par l’intermédiaire de l’étude des variogrammes expérimentaux, montre 
une certaine cohérence des structures spatiales rencontrées pour les contaminations radiologiques de 
sols, en particulier au niveau des portées expérimentales. Les modèles d’ajustement employés sont 
quasiment toujours sphériques ou exponentiels et la stationnarité du variogramme est une 
caractéristique observée le plus souvent. 

Cette synthèse du retour d’expérience des sites expérimentaux déjà étudiés et l’optimisation qui en 
découle vis-à-vis du traitement des données par géostatistique conduit donc à la détermination d’un 
nombre minimum de mesures (en maillage systématique) afin de mettre correctement en évidence la 
structure spatiale des données pour les faibles distances par l’intermédiaire du variogramme 
expérimental et par la suite, de pouvoir la modéliser pour les étapes de krigeage. 

Une approche complémentaire est également proposée par l’utilisation d’un maillage de recherche 
spécifique (maillage systématique dimensionné pour détecter une zone aux dimensions définies). 
C’est alors la probabilité de toucher une cible (un « point chaud ») en fonction du maillage retenu et 
de la dimension de la mesure et de la cible qui guide le choix du maillage. Cet indicateur quantifie les 
risques qu’un plan d’échantillonnage présente, de manquer une tâche de contamination (ou cible ou 
point chaud) en fonction de la maille utilisée. Si ce risque est jugé trop important, on peut être amené 
à augmenter le nombre de points de mesure. En revanche, si ce risque est pleinement assumé, on 
pourra augmenter la taille du maillage et ainsi diminuer le nombre de mesures. 

Enfin, d’éventuelles zones d’intérêt déterminées par une analyse historique approfondie, par une 
levée de doute ou par d’autres moyens sont prises en compte dans le module. Dans ces zones 
particulières, où la contamination est souvent localisée, le comportement du phénomène physique 
(variabilité) est très riche, en particulier pour préciser le variogramme expérimental dans la zone 
d’influence des mesures, à savoir les faibles distances. Ainsi, le maillage est renforcé dans ces zones 
d’intérêt afin d’améliorer la détection et l’analyse de la structure spatiale de la contamination. 

Exemple : Pour une parcelle de 10 000 m² 
(1 ha), la synthèse du retour d’expérience 
propose de réaliser un maillage systématique 
de 200 points, soit une maille carrée d’environ 
7 m de côté. 

De plus, si une zone d’intérêt de 1 000 m² est 
identifiée, le module d’aide à la décision 
préconise de réaliser 20 échantillons 
supplémentaires dans cette zone, ce qui 
nécessite de diminuer la taille de la maille à 
5 m. 

Les probabilités de toucher une cible en 
fonction de sa dimension, du maillage retenu 
(7 m en bleu, 5 m en rouge) et de la dimension 
de la mesure sont présentées ci-contre.  
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Graphe 2 : Evolution de la probabilité de 

toucher une cible en fonction  
de sa dimension

II - Caractérisation radiologique 
La répartition des sondages par « jugement » est utilisée pour l’étape de caractérisation 
radiologique. Les sondages permettent de déterminer l’extension tridimensionnelle de la 
contamination. Leur implantation est optimisée en se basant sur les résultats de l’étape de 
cartographie initiale du site et en particulier sur les cartes de probabilité de dépassement de seuils 
(ces cartes sont obtenues lors du traitement des données par krigeage). 

Ainsi, trois types de zones sont distingués : les zones dites « chaudes » où la probabilité de 
dépassement est élevée, les zones dites « froides » où cette probabilité est faible et les zones dites 



« intermédiaires » où elle n’est ni élevée, ni faible. Ces zones « intermédiaires » sont les zones où 
l’incertitude est la plus grande vis-à-vis de cartographies de probabilités de dépassement de seuils. 

Par conséquent, la proportion des sondages est augmentée dans ces zones incertaines par rapport 
au seuil d’étude afin d’améliorer la connaissance des délimitations de la contamination et borner 
précisément les aires à traiter (dimensionnement des surfaces ou volumes à excaver…) lors de la 
phase d’assainissement.  

Exemple : Pour un site où 50 sondages sont prévus, la cartographie initiale a mis en évidence, pour 
un seuil fixé, les ratios surfaciques suivants : il y a 20% de zones « chaudes », 40% de zones 
« intermédiaires » et 40% de zones « froides ».  

La répartition proposée par le module est alors de réaliser 7 sondages (15% des 50) dans les zones 
« chaudes », 29 (57%) dans les zones « intermédiaires » et 14 (28%) dans les zones « froides ».   

III - Diagnostic environnemental 
Le diagnostic environnemental (hors transfert vers la nappe) consiste principalement à mesurer un 
dépôt au sol dû à une pollution atmosphérique. Ce type de contamination peut provenir d’un rejet 
faible et continu provenant d’une aire de stockage ou d’une cheminée (les temps de pollution peuvent 
alors se compter en années ou dizaines d’années) ou d’un rejet atmosphérique accidentel (temps 
d’émission beaucoup plus courts mais avec des quantités qui peuvent être beaucoup plus 
importantes). 

Le maillage utilisé prend alors la forme de grilles circulaires centrées sur la source de contamination 
sur lesquelles sont implantées des mesures (de 6 à 10 mesures par grille) en prenant en compte la 
rose des vents et les modélisations de diffusion et dispersion atmosphérique réalisées. Cette 
approche permet alors de vérifier rapidement l’étendue de la contamination par rapport à sa source et 
également de dresser des gradients de diffusion par secteurs d’intérêt [9]. 

Exemple : Dans le cadre d’un rejet 
atmosphérique accidentel d’une cheminée, une 
simulation de dispersion atmosphérique prévoit 
une extension théorique de 500 mètres.  

Une première grille circulaire est disposée à 50 
m de la source de contamination et 5 autres 
grilles tous les 100 m à partir de la cheminée. 8 
mesures sont prévues sur chaque grille 
circulaire, soit un total de 48 mesures.  

La présence d’un vent dominant (orienté NO-
SE) nous conduit à densifier le nombre de 
mesures dans le secteur sud-est.  

 
Figure 6 : Utilisation de grilles circulaires pour 

un diagnostic environnemental

IV - Evaluations en fin d’assainissement 
Les échantillonnages aléatoires reposent sur des méthodologies existantes (utilisation de la formule 
de Wilks, basée sur les statistiques d’ordre) ou développées par la SAS (méthode PESCAR : phase 
de pré-caractérisation, calcul des constantes d’homogénéité et de ségrégation, optimisation et phase 
de caractérisation) et peuvent être employés pour les évaluations en fin d’assainissement. 

1. La méthode PESCAR 
La méthode PESCAR (Prélèvements, Echantillonnage de Surface pour Caractérisation et Analyse 
Radiologique) est la première méthodologie d’échantillonnage mise en place au CEA de Fontenay-
aux-Roses [10]. Son objectif est la vérification et la validation de l’impact sanitaire retenu pour la 
réhabilitation d’un site par la détermination de l’activité moyenne résiduelle. La méthode s’articule 
autour de deux phases d’échantillonnage. La première phase est qualifiée de pré-caractérisation du 
site et permet d’optimiser, pour un niveau de confiance donné, la masse et le nombre de 
prélèvements réalisés lors de la deuxième phase dite d’échantillonnage. 



Lors de la première phase, la zone d’étude est découpée en dix parcelles de même surface. Deux 
jeux de 10 prélèvements sont réalisés pour l’ensemble du site (deux échantillons par parcelle, le 
premier jeu d’échantillons de masse m1, le second de masse m2 = 10.m1). Les prélèvements sont 
homogénéisés, réduits par quartage ou par un diviseur à riffle puis conditionnés dans des récipients 
standardisés pour l’analyse. 

Les deux jeux de résultats sont ensuite analysés statistiquement (moyenne M1 et M2, écart-type S1 et 
S2 et coefficient de variation CV=M/S). A cause de l’effet de support (masses de prélèvement 
différentes entre les deux jeux d’échantillons), quatre cas se présentent : 

− S1 ≈ S2 : La masse des prélèvements n’est pas un facteur important dans l’évaluation de 
la variabilité de la pollution. Le recours à la géostatistique est possible en effectuant des 
prélèvements supplémentaires. 

− S1 < S2 : Présence de points-chauds. Réalisation d’un troisième jeu de prélèvements 
de masse m3 ≥ 10m2 et répétition de la première phase pour les jeux de prélèvements de 
masse respective m2 et m3. 

− Cas rare : S1 et S2 petits (10% des moyennes) on retient m1 comme masse optimale des 
prélèvements dans la seconde phase : moptimale = m1. 

− S1 > S2 : Optimisation de la masse des prélèvements avec les étapes suivantes et le 
calcul de constantes d’échantillonnage : 
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La masse optimale est alors déterminée par la relation : moptimale = A/B 

Le nombre de prélèvement optimal est obtenu par : 
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paramètre de Student pour un niveau de confiance et une puissance de test fixés (risques de 
première et de deuxième espèces) et D est le rapport de la marge d’erreur souhaité par le coefficient 
CV précédemment déterminé.  

Les N prélèvements sont alors tirés 
aléatoirement dans la parcelle et des 
échantillons primaires de masse moptimale sont 
prélevés, puis réduits par quartage ou par 
diviseur à riffle et ensuite analysés.  

L’interprétation des résultats des analyses de ce 
jeu d’échantillons permet alors de calculer 
l’activité moyenne résiduelle de la parcelle et de 
l’utiliser pour déterminer l’impact sanitaire de la 
réhabilitation en fonction de scenarii de 
réutilisation.  

 
Figure 7 : Implantation des prélèvements de la 

méthode PESCAR 

2. La formule de Wilks 
Pour un échantillonnage avec un nombre restreint de prélèvements ou pour des surfaces réduites, il 
est difficile d’utiliser des méthodes statistiques telles que le krigeage pour représenter graphiquement 
la grandeur étudiée. On utilise une autre méthode qui caractérise la valeur d’activité en-dessous de 
laquelle va se situer une forte proportion des valeurs de la grandeur étudiée. 

La moyenne et l’écart-type peuvent être estimés à partir des échantillons réalisés, mais compte tenu 
du fait que ces grandeurs restent empiriques, ce ne sont que des variables aléatoires (donc 
imprécises) et non des paramètres. De plus, la loi suivie par la grandeur étudiée reste inconnue. 

Les limites sont recherchées de manière indirecte en s’appuyant sur les statistiques d’ordre : on 
affirmera avec un certain degré de confiance β qu’au moins une proportion α de la population possède 



une caractéristique (ici l’activité) inférieure à une certaine valeur (limite unilatérale supérieure). C’est 
l’intervalle de tolérance. Il y a donc deux niveaux de réglage : le niveau de confiance β (probabilité) 

mite supérieure est prise égale à la valeur maximale obtenue dans 
les échantillons. Cela se formule : 

de l’affirmation et la proportion minimale α de la population inférieure à la limite unilatérale.  

Pour des raisons de simplicité, la li
( )[ ] βα ≥≥≤ max

Le triplet de paramè

XXPP . 

tres (nombre N de mesures, proportion α et niveau de confiance β) est relié par la 
formule de Wilks : 

βα =− N1  

Ainsi, il est possible de fixer deux des trois paramètres et de déterminer, grâce à la formule de Wilks, 
le paramètre restant. 

Exemple : Pour un certain nombre de raisons (techniques, économiques, etc.), un ensemble de 16 
échantillons est disponible et le niveau de confiance pour caractériser la population d’étude est fixé à 
80%. La formule de Wilks indique alors que 90% de la grandeur étudiée sont inférieurs à la valeur 
maximale observée sur les 16 échantillons. Cela signifie également que 10% de la grandeur d’étude 
sont supérieurs à cette valeur maximale. 

Avec le même niveau de confiance (80%), si l’on souhaite caractériser 95% de la grandeur, la 
formule de Wilks indique un minimum de 32 échantillons. Si l’on souhaite 99%, il faudra 161 
prélèvements (Cf. Tableau 1). 

�          

��  
0,70 0,80 0,90 0,95 0,99 α 

���β
0,70 4 6 12 24 120 
0,80 5 8 16 32 161 
0,90 7 11 22 45 230 
0,95 9 14 29 59 299 
0,99 459 13 21 44 90 

Tableau 1 : Nombre d'échantillons selon différents α et β 

elle pourrait se situer, en moyenne, le 

rts (< 30 
secondes). La formule de la limite de détection utilisée s’exprime sous la forme suivante :  

Tableau comparatif des performances 
Lorsque l’on mesure des radionucléides dont l’activité est faible et/ou en présence d’un bruit de fond 
élevé, le comptage des rayonnements issus des radionucléides se différencie très peu du bruit de 
fond. On est amené alors à prendre une décision pour dire si le comptage net est significatif ou s’il ne 
l’est pas et, d’en déduire une limite au dessous de laqu
comptage dû au radionucléide recherché mais non observé. 

La prévision des performances est réalisée par le calcul de l’incertitude associée au calcul de 
l’activité, ce qui fournit le seuil de décision. La formule de calcul de la Limite de Détection (LD) qui en 
découle est équivalente à la formule proposée par le GTN5 de la Cetama [11] pour des temps 
d’acquisition longs et présente un comportement spécifique pour les temps d’acquisition cou
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ù   unité d’activité par unité de quantité 

s 

q est la quantité de l’échantillon (masse ou surface)  
 

o LD est la limite de détection exprimée en
 Bd est le fond sous le pic en impulsions 
 Ta est le temps de l’acquisition en seconde
 ε(E) est l’efficacité à l’énergie considérée 
 Γ(E) est le taux d’émission de la raie considérée 
 



Ainsi, les limites de détections sont présentées dans un 
tableau comparatif en fonction des modélisations retenues 
(matrice, épaisseur, densité…) en mesure gamma, des 
différentes raies d’émission des radionucléides sélectionnés 
et des temps d’acquisition envisagés. La modélisation de la 
contamination fait l’hypothèse d’une répartition homogène 
dans la matrice. 

Exemple : Avec le véhicule LAMAS, en utilisant le poste de 
mesure in situ par spectrométrie gamma en version 
collimatée (distance au sol : 70 cm, surface couverte 5 m²) 
et avec un bruit de fond moyen de sols, les ordres de 
grandeur des limites de détection pour la raie d’émission à 
661,66 keV du 137Cs peuvent être calculés pour différentes 
modélisations et différents temps d’acquisition : 

Détecteur Collimateur

Matrice modélisée

Détecteur Collimateur

Matrice modélisée
 

Figure 8 : Modélisation de la 
matrice « vue » par le détecteur 

Modélisation  
utilisée 

Temps d’acquisition 

3 secondes 2 minutes 10 minutes 1 heure 
Bitume surfacique 15 kBq/m² 600 Bq/m² 200 Bq/m² 80 Bq/m² 

Terre 1 cm 900 Bq/kg 40 Bq/kg 15 Bq/kg 5 Bq/kg 
Terre 10 cm 200 Bq/kg 8 Bq/kg 3 Bq/kg 1 Bq/kg 

Tableau 2 : Tableau comparatif des performances (limites de détection) pour le 137Cs  
avec le poste de mesure par spectrométrie gamma in situ du véhicule LAMAS 

Réalisation du budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel est préparé à l’aide de coûts de mesure 
et d’analyse pré-chargés dans le module et des autres coûts 
inhérents à une mission d’évaluation. Il permet une quantification 
rapide et précise du montant de la mission pour, par exemple, 
préparer un devis d’expertise.   

Répartition des postes budgétaires

61%
11%

8%

20%

200 Mesures gamma (dispositif in situ) 20 Prélèvements (analyses laboratoire)
5 Analyses spécifiques Journées de location

La répartition des coûts (ci-contre) est également présentée afin 
de mettre en évidence les postes budgétaires les plus importants 
ainsi que les différents ratios. 

Conclusions 
Dans le cadre de l’assainissement du centre CEA de Fontenay-aux-Roses, la Section Assainissement 
du Site a, parmi l’ensemble de ses missions, celle de développer des méthodologies d’évaluations 
radiologiques et de mettre en place des dispositifs pratiques de mesure (le véhicule laboratoire 
LAMAS par exemple) et des outils informatiques innovants basés sur le retour d’expérience acquis 
afin de soutenir et faciliter l’emploi de ces méthodologies (logiciel de traitement géostatistique, de 
représentation cartographique, de calcul d’impact, d’acquisition en continu…). 

L’outil d’aide à la décision pour les stratégies d’échantillonnage développé vient compléter et se placer 
en amont de la chaîne d’évaluation en ce sens qu’il se propose de dimensionner et d’optimiser le 
plan d’échantillonnage et ceci, pour tous les niveaux de l’évaluation radiologique, simple levée de 
doute, dossier complet de caractérisation radiologique, évaluation en fin d’assainissement, etc. Le 
décideur dispose donc d’un outil « métier » complet (détermination de l’échantillonnage, prévision des 
performances et préparation du budget) et indispensable. 

Cet outil ouvre également de nombreuses perspectives. En effet, le champ d’application du module 
d’aide à la décision concerne les évaluations radiologiques pour les sites et sols pollués. Il est donc 
envisageable d’étendre aux installations cette démarche d’optimisation des plans d’échantillonnage 
avec une adaptation aux spécificités propres des contaminations des bâtiments.  



Références 
[1] IRSN, 2001. Gestion des sites industriels potentiellement contaminés par des substances 
radioactives. Version 0, Guide DPPR-BRGM. 

[2] Note ministérielle, février 2007. Sites et sols pollués - Modalité de gestion et de réaménagement 
des sites pollués. 

[3] Dubot D., Vacheron M., 2006. Etat radiologique du site CEA de Fontenay-aux-Roses et de son 
environnement. Mise à jour 2006. 

[4] Pillette-Cousin L., Gaudiau J., Bay R., Marcone P., Dubot D., 2004. Présentation du véhicule 
Laboratoire Mobile pour l’Assainissement du Site (LAMAS-2). 22ème Congrès de l’ATSR, Grenoble 6, 7 
et 8 octobre 2004. 

[5] Attiogbe J., 2006. Note technique du logiciel de cartographie et de traitement de données : 
Kartotrak - Krigéo. Note technique CEA/FAR, référence SIT-NT  06 03. 

[6] Desnoyers Y., 2007. Module d’aide à la décision « Mad-Secrets » dédié aux stratégies 
d’échantillonnage des évaluations radiologiques. Note technique CEA/FAR, référence SIT-NT  07 03.  

[7] Géosipol, 2005. Apports pratiques de la géostatistique à la caractérisation et à la gestion des sites 
et sols pollués.  

[8] Jeannée N., 2001, Caractérisation géostatistique de pollutions industrielles de sols. Cas des HAP 
sur d'anciens sites de cokeries. Thèse de Doctorat en Géostatistique, Ecole des Mines de Paris. 

[9] Dubot D., 2003. Résultats des mesures effectuées avant assainissement sur le site de Pech 
Rouge. SPRE 2003 / 517 / DDU.  

[10] Benoit N., 2004. Méthodologie d’échantillonnage pour caractérisation Radiologique - Méthode 
PESCAR. Mode opératoire CEA/FAR, référence SSE-MO 04 02.  

[11] CETAMA (Commission d'ETAblissement des Méthodes d'Analyse du CEA), 1986. Statistique 
appliquée à l'exploitation des mesures. 2ème édition, Masson 1986. 

 

 



 
Simulation d'accident sur chantier avec une source radioactive 

 
 

A la sortie d'Autun en direction du Creusot, le Murger Blanc fait l'objet d'un allongement de la portion 
3 voies et d'une rectification de certains virages jusque-là trop prononcés. Ce chantier a débuté en fin janvier 
pour se terminer début juillet. C'est un chantier fermé à la circulation où les conditions pour travailler sont 
plutôt favorables. 

 
Bernard CARREZ, Personne Compétente en Radioprotection (PCR) du LRPC d'Autun prend 

l'initiative en accord avec la Direction du laboratoire d'organiser un exercice pratique avec des sources 
radioactives. Il s'agit de simuler un accident sur chantier afin d'une part, de vérifier la capacité de réaction du 
Service Compétent en Radioprotection (SCR) composé de la PCR et des techniciens formés à ce type de 
manipulations, et d'autre part, être en mesure de récupérer une source ou un appareil accidenté. 

 
Une quinzaine de personnes ont assisté à cette simulation, notamment des représentants de l'entreprise 

chargée du chantier et en présence de deux inspecteurs de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) de 
Bourgogne. 

 
L'ASN est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de contrôler les activités 

nucléaires civiles en France. Elle assure la protection des travailleurs, des patients, du public et de 
l'environnement au regard des risques liés aux activités nucléaires. 

 
L'ASN a une mission spécifique en situation d'urgence. Elle adresse aux autorités compétentes 

(Préfet...) ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la 
sécurité civile. Dans une telle situation, l'ASN est également chargée d'informer le public sur l'état de sûreté 
de l'installation concernée et sur les éventuels rejets dans l'environnement et leurs risques pour la santé des 
personnels et pour l'environnement. 

 
Le 1er juin dernier, deux scénaris ont été préparés : une simulation d'écrasement d'un Troxler (appareil 

contenant une source de Césium 137, d'une activité de 300 MBq et une source d'Américium-Béryllium 241, 
d'une activité de 1,5 GBq) et une simulation de rupture d'un porte-source de GPV(source de Césium 137, 
d'une activité de 300 MBq) enfoncé dans la chaussée. 

 
La simulation a débuté à 09h50', avec la délimitation d'un périmètre de sécurité et l'identification de la 

zone d'opération. A 10h05', l'appareil contenant deux sources est récupéré. Le relevé des mesures prises par 
la PCR est de 3 à 4 µSv/h aux mains. 

 
La deuxième simulation consiste à récupérer une source enfoncée dans la chaussée. Cela nécessite au 

préalable une phase de défonçage de la chaussée, puis une phase de récupération de la source au moyen de 
pinces de 1 m de long. Le relevé des mesures fait état d'un débit de doses de 6 à 7 µSv/h poitrine et mains. A 
10h20', la deuxième source est acheminée dans son conteneur de transfert et arrimée au véhicule. La PCR 
s'assure de la non-contamination du personnel manipulateur et du site. Aucune contamination n'est relevée. 

 
L'exercice s'achève à 10h25' avec un retour en salle au LRA pour un debrieffing. L'ASN a fortement 

apprécié cette simulation. Les résultats sont très satisfaisants pour ce type de manipulation. Néanmoins, lors 
d'un réel accident, il faut compter plusieurs heures avant de récupérer une source accidentée sur un chantier. 
Il y a un protocole à respecter : prévenir l'ASN, la Préfecture, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, et 
obtenir l'autorisation de manipuler. 

 
 

Jocelyne Ponthieux. 
Correspondante Hygiène et Sécurité 

LRPC d'Autun 
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24 ème Congrès de l’ATSR
AIX-EN-PROVENCE

en situation d’incident ou d’accident :
réduire les temps d’intervention,
minimiser les Doses des intervenants,
limiter les erreurs et les mauvaises manipulations,

⇒
ce n’est que rarement le fait du hasard,
mais sûrement le résultat d’une préparation minutieuse,
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Fissure puis 
rupture
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Alerte

Le Centre de traitement de l’alerte des SP de 
Valenciennes reçoit un appel le vendredi 20 janvier 
2006 à 10 h 56, pour écrasement d’une source 
radioactive sur la VP, au 137, boulevard Paul 
Phalempin à Douai.

116
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L’intervention est terminée à 18 heures 

117
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1 VL commandement
1 Véhicule de soutien sanitaire
2 véhicules légers médicalisés
2 CMIR (1 RAD4, 2 RAD3, 14 RAD2)
7 véhicules légers

Soit au total : 39 sapeurs-pompiers

Durée de l’intervention 7 h 15

Moyens engagés

118
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Première démarche :
• bien connaître le matériel,

• savoir l’emplacement des sources,

• connaître les débits de dose engendrées par 
chacune des sources,

• utiliser le « REX » des incidents ou accidents avec 
ce type d’appareil,

• travailler en collaboration avec le fournisseur du 
matériel,

19
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une intervention sur un incident 
ou un accident reste à la charge 
de l’exploitant mais c’est l’A.S.N. 
qui décide :

• des acteurs,

• des procédures, 
123
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• une préparation minutieuse des démarches    
et des protocoles,

• une préparation du matériel nécessaire,

• une répétition des procédures,

dans le cas où l’a.s.n. nous confie la tâche de 
traiter l’incident ou l’accident ceci permet de :

réduire les temps d’intervention,
minimiser les Doses des intervenants,
limiter les erreurs et les mauvaises manipulations,

124



25

récupération d’une source
cassée dans le sol

ou d’un Troxler écrasé

125
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DEBIT DE DOSE ABSORBEE

pour une source ponctuelle γ

débit de dose

en mGy à 1 m
activité en Bq intensité en %

énergie en Mev

100/103.1 100 IEAD ××××= −

126
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CALCUL de l’épaisseur de l’écran
pour être en Zone Surveillée au volant 

avec la source dans le coffre !!

2
1

2ln

0
0

0 x
x

x eDD
×

−

×=
débit de dose

derrière un écran X

débit de dose

derrière un écran X

épaisseur de

l’écran

épaisseur de ½ 
transmission 27
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APPAREILS G.D.F. 30 BANC GAMMA G.P.V. 25/40 G.P.V. 10/22 et 
TROXLER 

NATURE RADIOELEMENT 60Co 137Cs 137Cs 137Cs 

ACTIVITE 1,924 GBq 
(52 mCi) 

11,1 GBq 
(300 mCi) 

2,831 GBq 
(76,5 mCi) 

296 MBq 
(8 mCi) 

Débit dose à 1m 627 μSv/h 812 μSv/h 207 μSv/h 22 μSv/h 

Ecran Plomb  
pour être en ZS à 1m 9,0 cm 4,8 cm 3,4 cm 1,1 cm 

ZONE JAUNE   
E < 25μSv en 1heure 

dose extré < 650 μSv en 1h 
ZONE CONTROLEE 

    

E < 7,5 μSv en 1heure 
Dose extré < 200 μSv en 1h 

ZONE SURVEILLEE 

    

E < 0,5 μSv/h 
Mais < 80 μSv/mois 

PUBLIQUE 
    

 

9,20m 

5m 5,70m 2,90m 1m 

10,40m 5,30m 1,70m 

35,4m 40,3m 20,4m 6,60m 
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hypothèse n° 1 :
source GPV dans le sol
préparation du matériel :

pas de risque de contamination,
prévoir un détecteur photo scintillateur,
prévoir un radiamètre,
prévoir un matériel de balisage,
prévoir une pioche, une pelle, une broche, un marteau,
prévoir des pinces 30 à 50 cm pour un GPV 10-22, 
prévoir des pinces 100 cm pour un GPV 25-40,
prévoir un matériel de frottis,
prévoir un conteneur de transfert, 30
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hypothèse n° 1 :
source GPV dans le sol
prévision des temps pour la 
récupération :

balisage du véhicule et protection des agents, (5 mn)
recherche et marquage de l’emplacement de la source, (5 mn)
balisage d’une zone surveillée, (10 mn)
préparation du matériel pour la récupération, (10 mn)
défonçage de la chaussée, (20 mn)
récupération de la source et frottis de sécurité, (10 mn)
mise de la source dans le conteneur de transfert,

Total ⇒ 1h 31
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• hypothèse n° 1 :
source dans le sol
prévision de Dose pour la récupération :
GPV 10-22 et GPV 25-40
balisage du véhicule et protection des agents, (0 µSv)
recherche et marquage de l’emplacement de la source, (2 µSv)-(2 µSv)
balisage d’une zone surveillée, (0 µSv)
préparation du matériel pour la récupération, (0 µSv)
défonçage de la chaussée, (5 µSv )-(20 µSv)
récupération de la source et frottis de sécurité, (5 µSv )-(30 µSv)
mise de la source dans le conteneur de transfert, (3 µSv )-(8 µSv)

Total GPV 10-22 ⇒ 15 µSv
Total GPV 25-40 ⇒ 60 µSv 32
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merci à l’ATSR de m’avoir permis d’exposer ce sujet,

merci de votre attention.
67

merci à Marc AMMERICH pour son aide depuis 15 ans.
il à permis de rompre l’isolement de beaucoup de PCR, 
seules dans leurs petites structures avec leur petit 
« diplôme ».



 
 
 

Simulation d'un accident sur chantier 
avec une source radioactive 

1ère simulation 
 
 
 

 

 
Délimitation du périmètre de sécurité 

 
 
 

 

 
Prise de mesure et réalisation d'un frottis par 

la PCR du LRPC d'Autun 
Relevés de mesure : 16 µSv/h 

 
 

 
Mise aux déchets 

 
 

 

 
Dépose de plomb autour de la source 
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Mise en place de sangles 

Relevés de mesure : 3 à 4 µSv/h 
 
 
 
 
 

 

 
Récupération du Troxler dans la bâche 

 
 
 
 

 

 
Acheminement du Troxler jusqu'au véhicule 

 

 

 
Installation du Troxler dans la cantine 

aménagée de plomb 
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Simulation d'un accident sur chantier 
avec une source radioactive 

2ème simulation 
 
 
 

 

 
Identification de la source dans le sol 

 
 
 

 

 
Phase de défonçage de la chaussée : piochage 

Relevés de mesure : 6 µSv/h poitrine et mains 
 
 

 

 
Phase de pelletage 

Relevés de mesure : 6 à 7 µSv/h à la poitrine 
 

 

 
Récupération de la source dans le sol 

via des pinces 
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Acheminement de la source jusqu'au véhicule 

 
 

 

 
Vérification de la con-contamination du site 

 
 
 

 

 
Remise en état de la chaussée 

 
 

 

 
Debrieffing en salle de réunion au LRA 
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Développement en dosimétrie neutrons
Un système automatique de détection de traces

M. MILLION, C. PERKS, S. FAUGOIN
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Evolution de l’utilisation de la 
dosimétrie neutron

Evolution du nombre d'analyses effectuées par LCIE LANDAUER 
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Dosimétrie de trace CR-39 : 
principe de détection

Substrat de CR-39, poly-allyl diglycol carbonate (C12H18O7)n

Bore, 10B : (n,α)

Radiateur : diffusion inélastique (n,n)

Traces latentes

Neutron rapide Neutron thermique

Polyéthylène
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Dosimétrie de trace CR-39 : 
principe de réévaluation des traces

Processus chimique

Attaque chimique dans un bain de 
soude : 15H30
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Dosimétrie de trace CR-39 : 
principe de mesure

Hp(10) α Nombre de traces
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Les enjeux d’un nouveau système 
de lecture

Arrêté du 30 décembre 2004
La plus petite dose non nulle enregistrée ne 
peut être supérieure à 0,10mSv

Apporter de nouvelles fonctionnalités de 
détection

Diminuer la fatigue oculaire des opérateurs

Passer à un système plus performant
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Les enjeux d’un nouveau système 
de lecture

Gain en productivité
Nouvelles fonctionnalités
Amélioration des performances 
métrologiques
Suppression d’une tâche fastidieuse
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Développement d’un lecteur 
automatique par LCIE LANDAUER

Six mois de développement 
Système opérationnel depuis le 1er juin 
2008 Un microscope optique motorisé : 

chargement de 80 dosimètres
Une caméra électronique : 
résolution 2048 × 2048
Deux PC :
• Un pour piloter le microscope et 

collecter les images
• L’autre pour exécuter l'analyse des 

images, développement sous 
Visilog 6.5

Restitution des résultats dans une 
base SQL
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Améliorations des performances

Analyse manuelle
• 9 champs de 0,49 mm2, soit un 
échantillonnage de 4,4 mm2

• pour 13,2 traces / mm2 / mSv :
5,8 traces pour 0,1 mSv

5,5 mm

Analyse automatique
•5 ou 10 champs de 1,84 mm2, soit un 
échantillonnage de 9,2 mm2 ou 18,4 mm2
• pour 13,2 traces / mm2 / mSv :
12,1 traces pour 0,1 mSv 
(24,2 traces pour 10 champs à 0,1 mSv)

Echantillonnage des surfaces bien plus grandes 
Amélioration de la statistique de mesure



10

Améliorations des performances

Abaissement de la limite de détection
Selon les conditions de la norme ISO 21909 (section C.2.3) :
limite de détection estimée inférieure à 0,05 mSv

Amélioration de l’incertitude de mesure
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Perspectives d’améliorations

Réalisation de la reconnaissance morphologique 
systématique (ronde, elliptique) grâce à des 
algorithmes de traitement d’image 
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Perspectives d’améliorations 



13

Distribution des tailles de traces dépendante de 
l’énergie des neutrons*

Des possibilité de corriger la réponse en énergie 
du détecteur en fonction de la dimension des 
traces ?

Perspectives d’améliorations

* “NEUTRON SPECTROMETRY USING CR-39 TRACK ETCH DETECTORS”, Gary W. Phillips
Radiation Protection Dosimetry (2006), Vol. 120, No. 1–4, pp. 457–460
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Perspectives d’améliorations

Corriger la sur-réponse à basse énergie pour 
obtenir une réponse moins dépendante de l’énergie
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Synthèse sur le lecteur 
automatique de dosimètre CR-39

Des performances répondant bien aux 
exigences réglementaires 

Une augmentation de la capacité de lecture

Une meilleure reproductibilité des mesures 

Une traçabilité assurée par la lecture 
automatique des numéros   

Perspective d’amélioration de la réponse du 
CR-39 en fonction de l’énergie et l’angle 
d’incidence des neutrons
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Un nouveau dosimètre albédo

Dosimètre albédo basé sur 
la technologie InLight®

E1 E2 E3 E4 Bar 
codeOSL OSLN OSL OSL

OW Plastic Al Cu
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NPL  neutrons mono-énergétique
40 keV à 5 MeV

PNNL Cf-252 (2 MeV), 

Cf-252 modérée (615 eV)

AmBe (4,4 MeV)

PTB 14 MeV (irradiations en cours)

Landauer AmBe (4,4 MeV)

Essais réalisés avec plusieurs types de 
faisceau

Performances du dosimètre albédo 
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Performances du dosimètre albédo : 
réponse en énergie

Connaissance du type de faisceau neutron 
nécessaire
Potentiel d’utilisation similaire à celui des autres 
dosimètres albédo testés : Panasonic UD-802 & 
Harshaw TLD-760
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Performances du dosimètre albédo

Tests in-situ :OSLN versus CR-39
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Avantages fonctionnelles de la 
technologie OSLN

Tous les avantages de dosimétrie OSL :
Relecture possible du dosimètre 

Processus de lecture et remise 
à zéro rapide (qq. secondes)

Compatible avec les systèmes 
de lecture existant 

Système de 
remise à zéro

Lecteur microStar
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Avenir de la dosimétrie neutron 
au sein de LCIE LANDAUER

2009 2011

CR-39 Al2O3:C,Mg

Evolution vers des technologies maitrisées de la 
conception à la fabrication par LANDAUER

Albédo OSLN
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Merci pour votre attention

mmillion@landauer-fr.com



DEVELOPPEMENT EN DOSIMETRIE NEUTRON :  
SYSTEME AUTOMATIQUE DE LECTURE DE TRACES  

ET DOSIMETRE OSL ALBEDO 
 

M Million 1, C A Perks1 et S Faugoin1  
1LCIE LANDAUER, 33 Avenue du General Leclerc, F-92266,  

Fontenay-aux-Roses CEDEX, France.   
Telephone: +33 (0) 1 40 95 62 95, Facsímile +33 (0) 1 40 95 62 84  

e-mail :  mmillion@landauer-fr.com 
 

 
 

Résumé 
La dosimétrie neutron basée sur le détecteur solide de trace CR-39 est utilisée 
depuis de nombreuses années par LCIE LANDAUER. Depuis le 1er janvier 2008, la 
réglementation française requiert que la plus petite dose non nulle enregistrée ne 
puisse être supérieure à 0,1 mSv. Cette nouvelle exigence a conduit LCIE 
LANDAUER a développé un système de lecture plus performant. Ce 
développement a été l’occasion d’abandonner la lecture humaine, tâche fastidieuse, 
et d’intégrer de nouvelles capacités de détection. Les améliorations principales 
sont : 

• l’installation d’un système de lecture automatique, 
• la réévaluation de la limite de détection, 
• l’analyse morphologique des traces. 
 

Au-delà des progrès significatifs apportés à nos services, la révélation des traces par 
attaque chimique des détecteurs CR-39 reste un processus délicat et long (durée de 
bain : 15h00). C’est pourquoi le groupe LANDAUER a également développé 
plusieurs technologies de dosimètres neutrons dont un dosimètre albédo basé sur les 
dosimètres OSL InLight® à utiliser lors de situations d’exposition aux neutrons bien 
caractérisées. 
 
Ce papier présente une vue générale de ces améliorations. Il décrit également les 
futurs développements de notre service de dosimétrie neutron pour les prochaines 
années.   

 
 
 
 
 



1. INTRODUCTION 
LANDAUER fournit des services de dosimétrie neutron à plus de 50 000 porteurs dans le monde et 
près de 5 000 en France pour l’industrie nucléaire, l’industrie pétrolière, la recherche...   
 
Depuis 1985, LANDAUER utilise des détecteurs solides de trace (CR-39) pour la dosimétrie neutron. 
L’analyse d’un CR-39 s’effectue après trempage de celui-ci pendant 15h00 dans un bain de soude. Ce 
traitement est destiné à révéler les traces produites dans le matériau. En France, le principe de mesure 
repose sur le comptage manuel du nombre de traces laissées sur une surface déterminée du détecteur. 
Cette lecture est effectuée par des opérateurs grâce à des microscopes. A noter, notre dosimètre est 
conforme aux spécifications de la norme ISO 21909(1).  
 
Le 30 décembre 2004, la réglementation a requis que la plus petite dose non nulle enregistrée ne 
puisse être supérieure à 0,1 mSv, une valeur inférieure à celle reportée à ce jour par notre laboratoire 
(0,2 mSv). Le comptage manuel des traces, du fait des capacités limitées de diagnostic humain et de la 
variabilité des analyses entre individus, ne permet pas d’améliorer significativement la fiabilité et les 
performances de lecture. De ce fait, LCIE LANDAUER a développé un système de lecture 
automatique de trace dont les améliorations principales sont : 

• un abaissement de la limite de détection, 
• l’analyse morphologique des traces, 
• la disparition d’une tâche fastidieuse pour les opérateurs.  

 
Au-delà des progrès significatifs apportés à nos services, la révélation des traces par attaque chimique 
des détecteurs CR-39 reste un processus délicat et long (durée de bain : 15h00). C’est pourquoi le 
groupe LANDAUER a également développé plusieurs technologies de dosimètres neutrons dont un 
dosimètre albédo basé sur les dosimètres OSL InLight® à utiliser lors de situations d’exposition aux 
neutrons bien caractérisées. 
 

2. SYSTEME DE LECTURE AUTOMATIQUE DES TRACES 
Le comptage manuel des dosimètres neutrons CR-39 nécessite le maintien d’opérateurs qualifiés et 
formés. Ce travail de comptage réalisé manuellement sous binoculaire est également une opération 
fastidieuse dont la fiabilité dépend de facteurs humains. Afin de limiter ces facteurs et de diminuer la 
pénibilité du travail de nos équipes tout en apportant de nouvelles performances de lecture 
difficilement accessible humainement LCIE LANDAUER a développé un système de lecture 
automatique. Ce système est capable de compter les traces issues des interactions des protons ou des 
alphas dans le substrat de CR-39. Il comporte de nouvelles fonctionnalités de détection basées sur une 
analyse morphologique des traces (taille, forme…). 

 Le système  
Le système de comptage automatique (Cf. figure 1) comporte :  

- un microscope optique motorisé,  
- une caméra électronique (résolution : 2048 × 2048),  
- deux PC, un pour piloter le microscope et collecter les images, l’autre pour exécuter l'analyse 

des images,  
- le logiciel d'analyse d'image. 
 

Les applications pour piloter le microscope et analyser les images ont été réalisées à partir de la 
plateforme de développement Visilog de Noesis. L’application d’analyse d’images est reliée 
directement au système de gestion des doses de LCIE LANDAUER. Le microscope automatique a une 
capacité de chargement de 80 dosimètres CR-39.  
 
Pour chaque dosimètre CR-39, le système réalise trois niveaux d’analyse : 

1. une identification des numéros de série de badges qui permet de s’assurer de la traçabilité des 
informations dosimétriques, 

2. une vérification de la planéité des badges, 



3. une acquisition sur plusieurs images d’un échantillonnage de la surface du CR-39.  
 
Le deuxième ordinateur remplit la fonction d'analyse d'image et transfère les données de mesure à la 
base de données LCIE LANDAUER.  
 
La capacité de lecture est d’au moins 400 badges par jour (8 heures) au lieu de 200 par jour pour un 
opérateur et ce pour une surface d’analyse au minimum deux fois supérieure.  
 

Figure 1: Le système de lecture automatique 
 

 
Lors de la lecture d’un dosimètre, l’estimation de la dose est réalisée sur un échantillonnage de la 
surface. Plus la surface d’échantillonnage est grande, plus faible sera l’incertitude de mesure. Une 
lecture humaine réalise une estimation de dose à partir d’une surface de 4,4 mm2 (Cf. figure 2). 
L’étendue de la surface analysée est alors limitée par la capacité humaine à analyser une grande 
surface. Dans le cas d’un système automatique, il est aisé d’augmenter la surface sans perte de temps 
d’exploitation significative. Ainsi par défaut, le système automatique peut échantillonner une surface 
de 9,2 mm2 en routine (Cf. figure 2) et 18,5 mm2 en mode d’analyse étendue. 
 

Figure 2 : Surface échantillonnée lors de mesures humaines et automatiques  
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 Essais initiaux et première caractérisation du système 
Avant la mise en service du système de lecture, des tests préliminaires ont été réalisés afin de 
caractériser les performances d’exploitation en routine. Ces essais ont utilisé principalement des 
dosimètres irradiés en faisceau mono-énergétique par le laboratoire de physique national du Royaume-
Uni (NPL) et avec une source d’américium béryllium par le laboratoire de LANDAUER aux Etats-
Unis. Les résultats pour la dose et la réponse du système sont rapportés ci-dessous. 

 Seuil de détection 
Comme mentionné ci-dessus, une des améliorations recherchées était d’abaisser la limite de détection 
en dessous de 0,1 mSv.  La norme ISO 21909 [1] (section C.2.3) définit la méthode pour déterminer le 
seuil de détection pour les détecteurs solides de traces, tels que CR-39, comme : 
 
Procéder à l’attaque chimique et lire i = 1 à n dosimètres non irradiés. Utiliser le coefficient de 
conversion correspondant à une source neutronique de 241Am-Be ou de 252Cf pour transformer le 
nombre de traces en équivalent de dose mesuré, Hi, et calculer l’écart-type expérimental, s, pour les n 
dosimètres. Montrer que les conditions demandées dans l’équation [1], exprimées en millisieverts, 
sont satisfaites : 

tn.s ≤ 0,3          [1] 
où les valeurs de tn figurent au Tableau B.2 de la norme. 
 
Ceci suppose un seuil de détection de 0,3 mSv.  Pour un seuil de détection de dt mSv l'équation [1] 
devient : 
                                      tn.s ≤ dt                                                                                                  [2] 
 
 
Dix dosimètres non irradiés ont été lus avec un résultat estimé à partir des coefficients de conversion 
standard pour déterminer l'équivalent de dose mesurée (pour une source 241Am-Be). 
Pour t10 = 1,83 et l'écart type de la dose mesurée de 0,025 mSv, la limite de détection est inférieure à 
0,05 mSv. Cette limite permet de rapporter des doses sur les rapports de contrôle à partir de 0,1 mSv 
avec un degré de confiance bien supérieure à celui définie pour la limite de détection. 

 Linéarité de la réponse 
D'autres évaluations de la réponse à dose donnée ont été faites pour démontrer que la linéarité est de 
 ± 10 % tel qu’exigé pour des doses de 1 mSv à 100 mSv.  Des détecteurs irradiés au NPL ont été 
utilisés pour cette évaluation, les résultats sont synthétisés dans le tableau 1. 
 

Table 1: écart entre valeurs d’irradiation et valeurs estimées 
 

Valeur 
d’irradiation 

mSv 

Valeur 
estimée 

mSv 

écart 
% 

0,5 0,43 -15 
0,79 0,82 4 
1,5 1,60 7 
6,23 5,84 -6 
21,04 20,26 -4 
45,35 46,24 2 

 
La réponse en dose est à ± 10 % pour tous les dosimètres jusqu'à la dose maximum exposée égale à 
45 mSv, sauf pour la valeur à 0,5 mSv.  



 Incertitude de la dose mesurée  
Des estimations de l’incertitude de mesure ont été réalisées à partir de dosimètres non irradiés et de 
dosimètres irradiés avec une source de neutron 241Am-Be.  L'incertitude a été calculée selon les 
recommandations de la section B.4 de la norme de l'ISO(1) : σ = (σ0

2
 +  σ0

2)½ 
 
La figure 3 donne l'incertitude en fonction de la dose pour les évaluations humaines et pour le lecteur 
automatique. Une amélioration significative est notée en utilisant le lecteur automatique. 
 

Figure 3: Incertitude en fonction de la dose (k=2)  
 Lecture manuelle (LM) versus lecture automatique (LA) 
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 Analyse morphologique des traces 
Le système automatique de lecture a la capacité de classer les traces en fonction de leurs 
morphologies. Elles sont classées selon leur taille et leur forme elliptique.   
 

Figure 4 : Type de trace reconnue et caractérisée  
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L’objet de cette analyse morphologique est de permettre des corrections basées sur la taille des traces 
ou sur le type d’irradiation d’incidence normale ou oblique. 
 

3. DEVELOPPEMENT D’UN DOSIMETRE OSL ALBEDO 
Des systèmes de dosimétrie à thermoluminescence (TLD) ont été intensivement employés pour la 
dosimétrie neutron de type albédo(2). Un certain nombre sont aujourd'hui en service tels que les 
systèmes Panasonic UD-809 et Thermo-Électron TLD-600/TLD-700. 
 
La luminescence optiquement stimulée (OSL) a été adoptée par LANDAUER depuis plus de dix ans 
comme la technologie de dosimétrie pour les photons et les particules béta. LANDAUER utilise pour 
ses détecteurs de la poudre d'oxyde d'aluminium dopée au carbone (Al2O3 : C). 
 
 



Les phénomènes physiques mis en jeux lors des mécanismes de piégeage des charges pendant 
l'exposition au rayonnement sont voisins de la thermoluminescence. La différence principale est le 
mécanisme de déplétion des charges piégées qui n’est pas réalisé par chauffage mais par stimulation 
optique. L’avantage de cette technique est que seule une faible partie des charges piégées est libérée. 
Un dosimètre peut être ainsi relu de nombreuses fois avant d’avoir une perte significative 
d’information. Cette technologie présente également l’avantage d’être peu sensible à la déplétion 
spontanée des charges au cours du temps (fading). L'application de l’OSL pour la dosimétrie a été 
récemment passée en revue (3). 
   
Récemment un nouveau matériau dénommé OSLN a été développé. Ce dernier peut être utilisé pour 
les détecteurs des badges InLight® permettant ainsi une lecture de la dose neutron. Ce nouveau 
dosimètre neutron albédo InLight a été récemment décrit par C. Passmore(4). 

 Design du dosimètre albédo 
Le nouveau dosimètre albédo inclut un détecteur comportant un matériau appelé l'OSLN. L'OSLN se 
compose du matériau OSL standard (Al2O3 : C) utilisé par LANDAUER enduit de 6LiCO3.  
 
La réponse neutron est induite dans l’Al2O3 : C par le 6Li qui absorbe un neutron et produit du tritium 
(3H) et des particules alpha (4He) [4] : 
 
                                                         6Li + 1n = 3H (2.75 MeV) + 4He (2.05 MeV)                                   [4] 
 
Les particules d’alpha et de tritium transfèrent leur énergie par des interactions coulombienne. Le 
processus de lecture est exactement le même que pour les dosimètres OSL. 
 
La conception du dosimètre albédo proposé(4) est basée sur le dosimètre standard InLight® développé 
par LANDAUER – dosimètre adopté et approuvé pour l'usage en France(5) et un certain nombre 
d'autres pays dont les Etats-Unis, le Canada, la Corée du Sud, l’Australie, le Japon, la Chine, le 
Brésil... 
 
Le badge se compose d'un support comportant quatre éléments de détection contenus dans un boitier 
comportant quatre filtres (cf. figure 5).  Le dosimètre neutron albédo est modifié par le remplacement 
d'un détecteur standard d'OSL par un d'OSLN comme deuxième élément du support (couvert par un 
filtre en plastique) suivant les indications de la figure 5. 
 

Figure 5: le dosimètre albédo OSLN 

 
Ce nouveau type de dosimètre a commencé à être testé par LANDAUER. Ces tests incluent la réponse 
à l’exposition au photon et au neutron du matériel d'OSLN. D'autres essais portant la linéarité et le 
« fading » sont en cours.  
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 Réponse en énergie du dosimètre neutron albédo OSL 
La réponse des dosimètres neutron albédo OSL dépend de l'énergie des neutrons. Cette variation a été 
caractérisée pour le nouveau dosimètre OSLN développé par LANDAUER 
 
Les dosimètres ont été irradiés au NPL sur un fantôme ICRU à l'incidence normale et aux neutrons 
d’énergies de 40 keV à 5 MeV. D'autres dosimètres ont été irradiés avec une source de 252Cf  nue et 
modérée et avec une source de 241Am-Be au Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). 

Figure 6: Réponse en énergie des dosimètres neutron albédo OSLN 
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Les facteurs de correction des neutrons doivent être déterminés pour chaque champ dans lequel le 
dosimètre d'albédo est utilisé.  
La réponse à 252Cf modéré par du D2O est sensiblement haute. Cependant, elle n’est pas inhabituelle 
comparée aux autres dosimètres albédo. 
Davantage d’essais pratiques ont été conduits à la centrale nucléaire de Callaway, un réacteur à eau 
pressurisé. Des dosimètres ont été placés sur un fantôme à divers endroits dans des enceintes de 
confinement du réacteur. La dose neutron a été déterminée en utilisant des CR-39 et des dosimètres 
OSLN. Des facteurs de conversion de 1,5 ont été estimés par rapport à la réponse des CR-39 calibré 
pour une source de 241Am-Be.  
 

4. CONCLUSION 
LCIE LANDAUER a apporté des améliorations notables à ses services de dosimétrie neutrons fournis 
depuis Fontenay-aux-Roses. Celles-ci sont réalisées par la mise en place d'un nouveau système de 
comptage automatique. Celui-ci présentera plusieurs avantages par rapport à une lecture humaine : 

• la réduction de la dépendance de facteurs humains dans l’estimation des doses, 
• l’amélioration des performances dosimétriques (limite de dose, incertitude de mesure,…), 
• l’ajout d’une analyse morphologique des traces. 

 
D'autres innovations sont en cours de développement dont le dosimètre neutron albédo conçu autour 
de notre dosimètre OSL standard, InLight. Les caractéristiques de ce nouveau dosimètre ont été 
évaluées et sont comparables aux autres dosimètres neutron albédo disponibles sur le marché. 
Le dosimètre neutron albédo de LANDAUER inclura les avantages de la lecture optiquement stimulée 
notamment la lecture rapide du dosimètre et ses possibilités de relecture. Ce nouveau dosimètre 
devrait être entièrement testé et approuvé dans un délai de deux ans. 
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Introduction

• Les techniques de dosimétrie passive utilisées à l’IRSN aujourd’hui :
• En dosimétrie de surveillance :

- Le film dosimétrique
- La thermoluminescence (TLD)
- Les détecteurs de traces (CR39-PN3)

• En laboratoire : TLD, RPE, OSL et RPL

• Pourquoi remplacer le film dosimétrique ?

Le film dosimétrique est un bon détecteur,

cependant :

• Disparition à terme du film argentique

• Evolution réglementaire

• Volonté d’améliorer notre prestation

Images : A. Biau



ATSR 2008 Aix en Provence, les 18, 19 et 20 juin 2008 - 4/14

1. Le choix du nouveau dosimètre

• Publications et communications existantes 

• Etude de marché 
Fournisseurs, laboratoires de dosimétrie,…
Amérique du Nord, Asie et Europe

• Tests sous rayonnements :
3 techniques testées (TLD, OSL, RPL),
5 dosimètres disponibles en France testés
4 tests effectués
− réponse en énergie
− réponse en dose
− seuil de détection
− réponse angulaire

• Autres critères : ergonomie, design, poids, …
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2. Principaux résultats

2.1. Analyses des publications et communications existantes
• Nombreuses études comparatives (Eurados,…)

• « Bilan d’essais de différents dosimètres passifs
utilisés en milieu industriel » C. Pauron, J. Fazileabasse,

EDF, Congrès SFRP, Nantes 2006

• Poster « Dosimétrie d’environnement » S. André, J. Postauk, M. Girod, L,Bourgeois, D. Paulin, CEA, Congrès 

SFRP, Nantes 2006 

« Les dosimètres RPL possèdent les principales qualités pour assurer la dosimétrie 
d’environnement :

Grande sensibilité (limite de dose à 10 µSv et coefficient de variation à 5%)
Faible perte du signal enregistré (fading) 2% par an à 20 °C
Faible influence des conditions météorologiques ( T°, humidité,…) ... »

« La meilleure réponse est fournie par 
le dosimètre RPL (sensibilité, réponse en énergie) »
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2.2. Etude de marché (données GMV Conseil, 2005)

• Europe : 36 laboratoires étudiés • Etats-Unis :

27 laboratoires agréés
23 TLD, 2 film, 1 OSL, 1 (?)

• Asie :

Corée : TLD,  film
Japon : TLD, OSL et RPL

Techniques dosimétriques utilisées
par les laboratoires étudiés

2. Principaux résultats
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2. Principaux résultats Réponse en énergie
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Tous les dosimètres testés ont des 
caractéristiques satisfaisantes

Le dosimètre RPL présente de très 
bonnes caractéristiques techniques

Le dosimètre RPL se distingue 
notamment par une excellente 
réponse angulaire
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3. Présentation du dosimètre RPL

• Possibilités de mesurer des doses très faibles :
quelques μSv : H*(10)
plus petite dose non nulle enregistrée : 50 μSv

• Possibilités de mesurer des doses très élevées :                                                                
10 Sv et plus sous certaines conditions

• Très bonne réponse en énergie

• Excellente réponse angulaire

• Très grande homogénéité des détecteurs :
déviation entre lots : 0,9444 +/- 0,036 
déviation dans un même lot : +/- 1,3 %

3.1. Caractéristiques métrologiques :

Linéarité de la dose 
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3. Présentation du dosimètre RPL

• 5 plages de lecture en routine

• 15 points en lecture analytique                    
(5 plages sur 3 niveaux)

• Possibilité d’obtenir des informations 
sur la nature et l’énergie du
rayonnement à l’origine de l’exposition

• Possibilité de produire une véritable
image de la dose

• Possibilité de relire le dosimètre autant 
de fois que nécessaire .

3.2. Autres caractéristiques techniques

Bêta de 1.3 MeV

Rondelle métallique placée devant le dosimètre 
engendrant une erreur de mesure de la dose
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3. Présentation du dosimètre RPL

Exemples de tests techniques réalisés
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3. Présentation du dosimètre RPL

Homologation en cours :

- Référentiel normatif : CEI 62387-1 de 7/2007
- Fin des tests : juin 2008
- Rapport final : mi octobre 2008

63 mm 30 mm

8 mm

Entreprise/service
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4. Calendrier

Début : décembre 2007

+ de 50 % : juin 2008

Fin de la bascule : décembre 2008

Bascule
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Conclusion
La dosimétrie par

radio photo luminescence :

• Une technique d’avenir peu connue en France

• Des caractéristiques techniques très performantes

• Obtention d’informations détaillées en cas de sur exposition

• Diversification des techniques de dosimétrie en France

Autres projets en cours : 

Système de gestion « Dosip » : mise en place progressive (01/2008)

Nouveau dosimètre « neutron » : janvier 2009

« Améliorer de la qualité de notre prestation »
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I. LIEU DU STAGE
Ce stage a été réalisé au Service de Protection contre les 
Rayonnements du CEA de CADARACHE, plus précisément au sein du 

Groupe

Appareils

Respiratoire

Dosimétrie

Etalonnage



GESTION DES CONTRATS
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RAYONNEMENTS PHOTONIQUES ET 

NEUTRONIQUES

Groupe
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Validation de la réponse du dosimètre passif neutrons PN3 (IRSN),
en remplacement du dosimètre PGP-DIN (IRSN)
Mise en place du PN3 : janvier 2007 sur le CEA/Cadarache

Validation de la réponse du dosimètre passif Neutrak-T (LCIE), en 
comparaison avec le PS1+PN3

Calibration du dosimètre opérationnel neutrons : EPD-N2 (APVL)

Comparaison de la réponse de différents radiamètres en fonction 
des spectres neutroniques rencontrés : 

- Cramal, Dineutron (Canberra)
- LB 6411 (Berthold)

II. Objectifs



III. Description des dosimètres et des 
radiamètres

Dosimètre passif
PS1: Détecteur à émulsion photographique
PN3: Détecteur solide de traces
• Limite de détection neutron : 0,2 mSv
• Plage de mesure : Neutrons thermiques  à 10 
keV et 200 keV à 15MeV

Vue de face: PS1 Vue de dos: PN3

1) Dosimètre PS1+PN3 (IRSN)

CR-39
Enveloppe

Hydrogénée

PN3

Ecrans :

-Aluminium

-Cuivre

-Cadmium

-Etain

PS1

Films argentiques



Dosimètre passif
Détecteur solide de traces
• Limite de détection neutron : 0,2 mSv
• Plage de mesure : Neutrons thermiques à 0,5 keV et 
40 keV à 40MeV

2) Dosimètre Neutrak-T (LCIE)

Vue de face Vue de dos Partie Neutrons
Thermiques

Partie Neutrons
Rapides

Exemple de Traces dans 
le CR-39 vues au 

microscope



Dosimètre électronique 
• Plage de mesure :
Neutron de 0,025 eV à >15 MeV
Gamma  à partir de 25 keV
• 2 voies de détection : neutrons Albédo AN
et neutrons rapides FN
• Conversion des impulsions en équivalent 
de dose individuel par 2 coefficients de 
pondération FAN et FFN 

3) Dosimètre EPD-N2 (APVL)

Vue de dessus
Vue de face

Partie détectrice :

3 Diodes silicium

4 voies de mesures



Positionnement détecteur 
neutron rapide (FN)
Neutron > 250 keV

Diode silicium munie d’un 
écran de plastique mince 
(polymère)

Réaction  (n,p) 

Positionnement détecteur 
neutron albédo (AN) et 
gamma mou

Diode silicium munie d’un 
écran en Lithium6

Réaction (n, α) 

Positionnement 
détecteur 
gamma dur

Principe de fonctionnement

Borne reliée au 
système de gestion 

dosimétrique (CARD)

3) Dosimètre EPD-N2 (APVL) suite…



4) Radiamètres

Cramal Dineutron LB6411

Gamme de débit de dose :
2 μSv/h à 200 mSv/h
(plage constructeur)

Masse : ≈ 7 kg

Gamme de débit de dose :
10 µSv/h à 100 mSv/h
(plage constructeur)

Masse : ≈ 3,5 kg

Gamme de débit de dose :
0,1 µSv/h à 100 mSv/h
(plage constructeur)

Masse : ≈ 11 kg



Lieux des mesures :

LEFCA
(Laboratoire d’étude et Fabrication de Combustible 
nucléaire Avancé)

MCMF
(Magasin Central des Matières Fissiles)

MASURCA
(Réacteur d’essai à neutrons rapides)



1) Mesure de référence

IV. Méthodologie de l’intercomparaison

Préalablement à chaque essai réalisé sur les différentes installations, 
le spectre neutronique est déterminé par la :

Méthode de mesure par spectrométrie multi-sphères 

afin d’en déduire la valeur du débit d’équivalent de dose ambiant de 
référence : H*(10)



Sphère + 
détecteur + 
préampli + 

ampli
Alimentation

9 sphères au total

Détecteur Hélium 3

Partie

comptage

Spectre neutronique

Débit d’équivalent de 
dose ambiant de référence 

H*(10)

IV. Méthodologie de l’inter-comparaison 
suite…

Ø des 
sphères 

(en pouces)
2 2,5 3 3,5 4,2 6 7 8 10

Taux de 
comptage 

(en c/s)
3,3 4,4 5,6 7,6 9,6 11,2 10,8 9,7 6,7

Exemple de comptages :



PS1+PN3

NEUTRAK T

EPD-N2

Fantôme en polyéthylène pour simuler le corps humain

2) Intercomparaison

Dosimètres sur le fantôme

Positionnement des dosimètres et des radiamètres 
en lieu et place de la mesure de référence

IV. Méthodologie de l’intercomparaison 
suite…



3) Présentation du lieu de mesure : MASURCA

1ère mesure : en salle de chargement, face à un assemblage          
combustible (spectre neutronique dur)

2ème mesure : en salle de stockage, face aux alvéoles de stockage du  
combustible équipées de protections biologiques 
(spectre neutronique dégradé)

IV. Méthodologie de l’intercomparaison 
suite…



4) Résultats des dosimètres passifs

Sous-estimation
de l’équivalent de dose :

≈ 4,5% pour le PS1+PN3

≈ 29% pour le Neutrak-T

Assemblage combustible
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Résultat
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Valeur
référence %

IV. Méthodologie de l’intercomparaison 
suite…



Sous-estimation de 
l’équivalent de dose :

≈ 79% pour le PS1+PN3

≈ 68% pour le Neutrak-T

Salle de stockage
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IV. Méthodologie de l’intercomparaison 
suite…



5) Résultats des dosimètres EPD-N2

Assemblage combustible
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N° Dosimètre
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Résultat (%)
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et AN=1

(paramètres usine)

Résultat (%)
facteurs FN=0,1
et AN=0,23
(calculé)

Valeur de réf %

Coefficients
FAN = 0,23
FFN = 0,1

IV. Méthodologie de l’intercomparaison 
suite…



Salle de stockage

0
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Résultat (%)
facteur FN=0,1
et AN=1 

(paramètres usine)

Résultat (%)
facteur FN=0,1
et AN=0,27
(calculé)

Valeur de réf %

Coefficient
FAN = 0,27
FFN = 0,1

IV. Méthodologie de l’intercomparaison 
suite…



6) Résultats Radiamètres

Intercomparaison des radiamètres
en salle de stockage / Masurca
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V. Bilan détaillé par appareil

Bilan EPD-N2 :

- Coefficients FAN :

• Dosimétrie opérationnelle neutron pour le CEN Cadarache
depuis le début de l’année 2007.

• Compatible avec la gestion de la dosimétrie
opérationnelle gamma (système CARD).

LEFCA MCMF Masurca
combustible

Masurca 
stockage

0,25 0,57 0,23 0,27



- Réponse en fonction du positionnement :

Il est indispensable :
• d’effectuer une sensibilisation 
sur ce point pour tous les 
salariés possédant le dosimètre 
EPD-N2.
• de mettre un repère visuel 
indiquant le sens de port.

EPD-N2 à l’envers :

Sous-estimation de 
90% de l’équivalent 

de dose neutron

Positionnement correct Repère visuel



Bilan dosimètres passifs :

Sous-estimation importante pour les spectres neutroniques dégradés

Nécessité de remettre en place des facteurs correctifs de dose

Intercomparaison des dosimètres passifs
par installation
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Bilan radiamètres :

Meilleure réponse : LB 6411

Intercomparaison des radiamètres
par installation
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VI. Conclusion

Installation

Dosimètre
LEFCA MCMF MASURCA 

Combustible
MASURCA
Stockage

Coefficient
PS1+ PN3 3 2 1 5

Neutrak T: Pas de plus-value significative par rapport 
au PS1+PN3 en place

EPD-N2 : - Mise en place des coefficients pour chaque   
installation

- Information des utilisateurs sur son mode de port

Radiamètres : Le LB 6411 semble le plus adapté

PS1+PN3 : Mise en place de facteurs correctifs de dose ?

Conclusions transmises à l’IRSN et à DPSN



VI Conclusion suite…

- Mise en évidence de la nécessité de tests préalables dans 
toutes les installations concernées

- Arrivée de la nouvelle version du PN3 (2ème semestre 2008)



Le progrès continu en 
radioprotection des travailleurs: 

Evolution des formations PR, de la 
certification d’Entreprises, et des 

formations PCR.

Alain BONTEMPS, Directeur du CEFRI
alain.bontemps@cefri.fr

www.cefri.fr

mailto:alain.bontemps@cefri.fr
http://www.cefri.fr/




juin 08 Division Production Nucléaire ‐ EM RP 3

Doses collectives (H.Sv/tr) à fin 
2007
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juin 08 Division Production Nucléaire ‐ EM RP 4

Doses individuelles: nombre de personnes exposées à 
plus de 16 mSv (à fin d’années)
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Entreprise              



CEFRI

Certification "E"et "I"

Entreprise              



Ancien:

Article R231-110
(inséré par Décret nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)

Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, d'intervention ou de mise en
oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir obtenu un certificat
de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des travaux sous rayonnements
ionisants. Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour
la réalisation de tels travaux sont soumises aux mêmes obligations.

Les certificats de qualification sont délivrés par des organismes accrédités dans des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture
pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.



Nouveau: 

Article R4456-20
- Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, des travaux d'intervention ou 
mettent en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants ne peuvent exercer les 
activités figurant sur une liste fixée par arrêté qu'après avoir obtenu un certificat de qualification 
justifiant de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants. Ce certificat 
peut préciser le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à intervenir. 

Article R4456-21
- Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la 
réalisation de travaux  mentionnés à l'article R.4456-20 sont soumises aux obligations de ce 
même article.

Article R4456-22
- Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de 
l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;
2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées à l'article R. 4456-20, 
en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel 
elles peuvent intervenir ;
3° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles cette certification est 
requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque.



CEFRI

Certification "E"et "I"

Entreprise              



CEFRI

Certification "E"et "I"

Entreprise              Travailleur cat A ou B



Organisme 
de Formation

CEFRI

Certification "F" Certification "E"et "I"

Attestation de 
Formation

Entreprise              Travailleur cat A ou B



Ancien:

Article R231-89
(inséré par Décret nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)

Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée ou en zone contrôlée bénéficient
d'une formation à la radioprotection organisée par le chef d'établissement.

Cette formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, les
procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans l'établissement ainsi que sur
les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions de la présente section. Elle
est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail
occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 231-77, elle tient compte des règles de
prévention particulières qui leur sont applicables.

En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de l'exposition
aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse et sur le foetus.
Cette information doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus
précocement possible leur état de grossesse et porter à leur connaissance les mesures
prévues à l'article L. 122-25-1 et à l'article R. 231-77.

La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous
les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux
articles R. 231-38 et R. 231-39.



Nouveau:

Article R4453-4

- Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux 
de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 bénéficient 
d'une formation à la radioprotection organisée par l'employeur.
Cette formation porte sur 
1° Les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants ;
2° Les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans l'établissement ;
3° Les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent titre. 
La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de 
travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.



Nouveau (suite):
Article R4453-5
- Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles 
que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, la formation est renforcée, 
en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du 
contrôle adéquat des sources.

Article R4453-6
- Pour les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles D. 4152-5 et D. 
4153-34, la formation tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont 
applicables.

Article R4453-7
- La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans. Elle est en 
outre renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux 
articles R. 4141-9 et R. 4141-15.

Article D4152-4
- Les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants sont informés des effets 
potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du 
début de la grossesse et sur le fœtus. Cette information sensibilise les femmes quant à la 
nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porte à leur 
connaissance les mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et les 
dispositions protectrices prévues par la présente section.



Organisme 
de Formation

CEFRI

Certification "F" Certification "E"et "I"

Attestation de 
Formation

Entreprise              Travailleur cat A ou B



Organisme 
de Formation

CEFRI

Certification "F" Certification "E"et "I"

Attestation de 
Formation

Entreprise              Travailleur cat A ou B Désigne P C R



Organisme 
de Formation

CEFRI

Certification "F" Certification "E"et "I" Certification "R"

Attestation de 
Formation

Entreprise              Travailleur cat A ou B Désigne

Formateur 
de PCR

P C R

Attestation de 
Formation



Ancien:
Article R231-106
(inséré par Décret nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)

Nouveau:
Article R4456-1
- L'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection… 

Article R4456-4
- Dans les établissements autres que …INB…, l'employeur peut désigner une personne compétente en 
radioprotection externe à l'établissement …

Article R4456-6
- La personne compétente en radioprotection est titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la 
radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.

Article R4456-7
- Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté 
nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, 
détermine :
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité 
exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;
5° La durée de validité du certificat ;
6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification mentionnés à l'article R. 4456-6.



Organisme 
de Formation

CEFRI

Certification "F" Certification "E"et "I" Certification "R"

Attestation de 
Formation

Entreprise              Travailleur cat A ou B Désigne

Formateur 
de PCR

P C R

Attestation de 
Formation



Organisme 
de Formation

CEFRI

Certification "F" Certification "E"et "I" Certification "R"

Attestation de 
Formation

Entreprise              Travailleur cat A ou B Désigne

Formateur 
de PCR

P C R

Certification d'Entreprises

Attestation de 
Formation



Organisme 
de Formation

CEFRI

Certification "F" Certification "E"et "I" Certification "R"

Attestation de 
Formation

Entreprise              Travailleur cat A ou B Désigne

Formateur 
de PCR

P C R

Certification d'Entreprises Certification de Personnes

Attestation de 
Formation



Organisme 
de Formation

CEFRI

Certification "F" Certification "E"et "I" Certification "R"

Attestation de 
Formation

Entreprise              Travailleur cat A ou B Désigne

Formateur 
de PCR

P C R

Certification d'Entreprises Certification de Personnes

Attestation de 
Formation

Accréditation 
Cofrac

Accréditation 
Cofrac
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Attestation de 
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CEFRI

Certification "F" Certification "E"et "I" Certification "R"

Attestation de 
Formation

Entreprise              Travailleur cat A ou B Désigne
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de PCR
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Certification d'Entreprises Certification de Personnes

Attestation de 
Formation
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Cofrac
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Comité français de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du personnel 
travaillant sous Rayonnements Ionisants

CEFRI
COMITE FRANCAIS DE CERTIFICATION DES 

ENTREPRISES POUR LA FORMATION ET LE SUIVI DU 
PERSONNEL TRAVAILLANT SOUS RAYONNEMENTS 

IONISANTS
39-41, rue Louis BLANC

92400 COURBEVOIE
Tél. : 01 47 17 62 78 / FAX : 01 47 17 68 91

www.cefri.fr



- En 1990 a été créé le C E F R I (Comité de Certification 
pour la Formation et les Entreprises travaillant sous 
Rayonnements Ionisants) qui associe:

-Les exploitants: EDF, COGEMA, CEA, Défense

-Le G I I N (Entreprises intervenant pour l'Industrie Nucléaire)

-La CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés)

-La SFRP (Société Française de RadioProtection)

-L’IRSN (anciennement OPRI)

-Les Médecins du Travail



- En 1990 a été créé le C E F R I (Comité de Certification 
pour la Formation et les Entreprises travaillant sous 
Rayonnements Ionisants) qui associe:

-Les exploitants: EDF, COGEMA, CEA, Défense

-Le G I I N (Entreprises intervenant pour l'Industrie Nucléaire)

-La CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés)

-La SFRP (Société Française de RadioProtection)

-L’IRSN (anciennement OPRI)

-Les Médecins du Travail

- Le CEFRI est accrédité par le COFRAC depuis 1998 pour 
la certification d'entreprises, et depuis 2004, pour la 
certification de Formateurs de PCR.





- La Certification CEFRI s'adresse:
. aux Entreprises Prestataires (415 entreprises fin 2007)
. aux Entreprises de Travail Temporaire (19)
. aux Organismes de Formation en Radioprotection (23)
. aux Formateurs de PCR (46)



- La Certification CEFRI s'adresse:
. aux Entreprises Prestataires (406 entreprises fin 2006)
. aux Entreprises de Travail Temporaire (19)
. aux Organismes de Formation en Radioprotection (25)
. aux Formateurs de PCR (46)

- Le domaine de certification du CEFRI concerne le 
management de la RADIOPROTECTION:

. optimisation de la radioprotection

. formation des travailleurs de cat. A ou B, et des PCR

. suivi médical

. suivi dosimétrique.
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(10 membres)

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

EXPLOITANTS :
EDF / COGEMA / CEA / Défense

ENTREPRISES
SFRP

(7 + 7 membres)

COMITE de
CERTIFICATION de 

FORMATEUR
de la PCR

Représentant du Cté de Certif,

Représentants les Entreprises,

Représentants les formateurs de 
PCR,

Tous les mois … ou plus

(11 + 11 membres)

COMITE de
CERTIFICATION
« d’entreprise »

EXPLOITANTS :
EDF, COGEMA, CEA ,  Défense

Entreprises

ETT

Organisme de Formation

Tous les mois
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Membres de la Cion Techn

Membres du Cté de Certif F/PCR

Tous les ans

(env. 40 membres)

EQUIPE D’AUDIT
Auditeurs, Experts, Évaluateurs Pédagogiques et Examinateurs

Présentation du CEFRI
Composition du CEFRI



-prononce la 
certification, le maintien 
et le renouvellement des 
Entreprises, 
-délivre les certificats,
-approuve l’ensemble 
des textes relatifs aux 
systèmes de 
certification,
-… 

-établit les textes du 
CEFRI,
-qualifie et assure le suivi 
de la qualification des 
Experts et Évaluateurs 
Pédagogiques,
-…

Présentation du CEFRI
Rôles des Instances du CEFRI

-Établit les textes liés à la 
certification des 
formateurs de la PCR,
-prononce la 
certification, le maintien 
et le renouvellement des 
Formateurs, 
-délivre les certificats,
-… 

-qualifie et assure le suivi 
de la qualification des 
Auditeurs et des 
Examinateurs,
-…

EQUIPE D’AUDIT
Auditeurs, Experts, Évaluateurs Pédagogiques et Examinateurs

-Réalise les audits / les Évaluations Pédagogiques / les Examens / les Observations en activité,
-… 

COMITE de
CERTIFICATION de 

FORMATEUR
de la PCR

COMITE de
CERTIFICATION
« d’entreprise »

COMMISSION
TECHNIQUE

COMITE D’EVALUATION 
DES AUDITEURS ET DES 

EXAMINATEURS



Présentation du CEFRI
Schéma simplifié du fonctionnement du CEFRI

Conseil
d’Administration

COMITE de
CERTIFICATION de 

FORMATEUR
de la PCR

COMITE de
CERTIFICATION
« d’entreprise »

COMMISSION
TECHNIQUE

COMITE D’EVALUATION DES 
AUDITEURS ET DES 
EXAMINATEURS

EQUIPE D’AUDITS

Auditeurs, Experts, Evaluateurs 
Pédagogiques et Examinateurs

Prononce la certification, le maintien ou le 
renouvellement

Approuve les textes CEFRI

Prononce la certification, le maintien ou le 
renouvellement

Etablit les textes CEFRI liés à la certification 
des Formateurs de la Personne 
Compétente en Radioprotection

Réalise les audits, évaluations 
pédagogiques, examens et observations en 
activité

Etablit les textes CEFRI

Qualifie et assure le suivi des qualifications 
des Experts et Evaluateurs Pédagogiques

Qualifie et assure le suivi des qualifications 
des Auditeurs et Examinateurs

Permanents



Processus de certification des Entreprises et 
Entreprises de Travail Temporaire

Audit du système

Examen du rapport d’audit satisfaisant ?

Situation conforme ?

Modification
du système

Retrait de dossier de candidature

Dépôt de dossier d’engagement avec questionnaire

Audit intermédiaire (T+2 ans) ou renouvellement (T+4 ans)

Mise en place du système qualité CEFRI

Actions correctives

Situation conforme ?

Certification initiale, maintenue ou renouvelée



Audit intermédiaire (T+2 ans) ou renouvellement (T+4 ans)

Retrait de dossier de candidature

Mise en place du système qualité CEFRI

Dépôt de dossier d’engagement avec questionnaire

Situation conforme ?

Modification
du système

Audit du système

Examen du rapport d’audit satisfaisant ?Actions correctives
Situation conforme ?

Actions correctives
Situation conforme ?

Confirmation de la certification, du maintient ou du renouvellement

Examen du rapport d’évaluation pédagogique
satisfaisant ?

Evaluation Pédagogique

Processus de certification
des Organismes de Formation

Certification initiale, maintenue ou renouvelée



Formations Prévention des Risques

aval Cycle du Combustible 
(AREVA NC)

Chimie de l’Uranium
(AREVA NC)

Réacteur Nucléaire
(EDF)

Réacteur Nucléaire Embarqué
(Ministère de la Défense ‐ DNCS)

Centre de Recherche
(CEA)

Schéma simplifié des 5 options



Formations Prévention des Risques

Schéma simplifié des périodicités

Formation initiale
ou

Recyclage

3 ans Recyclage

3 ans

CAS 3 :
Recyclage effectué 
après la fin de validité de la formation

Fin de validité 
de la formation

Tolérance de 6 mois pour 
effectuer le recyclage* tant que le ou les recyclages ne sont pas effectués

Interdiction de travailler en zone*

3 ans

CAS 1 :
Recyclage effectué
à la fin de validité de la formation

Recyclage

3 ans

CAS 2 :
Recyclage effectué 
avant la fin de validité de la formation

Recyclage



Processus de certification
des Formateurs de PCR

Retrait de dossier de candidature

Dépôt de dossier d’engagement

Situation conforme ?

Modification
du système

Examen
Examen du rapport d’examen satisfaisant ?Actions correctives

Situation conforme ?

Situation conforme ?
Actions correctives

Examen du rapport d’observation en activité
satisfaisant ?

Observation en activité

Certification ou renouvellement

xxx R i‐n‐m

Permet de
former les PCRCertification temporaire ou suivi

T: xxx R i‐n‐m

Suivi annuel : Examen uniquement
Renouvellement quinquennal : Examen + Observation en activité



Suite à la parution en 2003 du « décret travailleur » et à 
l’émergence des systèmes de management
(Qualité, Santé / Sécurité et Environnement),

le Conseil d’Administration du CEFRI a demandé, 
en juin 2004, à la Commission Technique d’étudier la faisabilité 

d’harmoniser les spécifications CEFRI avec les normes 
internationales.

En déc. 2004, sur avis de la Commission,
le CA décide de lancer la rédaction du :

Système de Management de la Radioprotection.

Présentation du SMRp
La genèse du Système de Management de la Radioprotection



Répondre …

… à l’art. R.231‐110 du code du travail : 
Permettre à une Entreprise, employant du personnel susceptible d'être exposé, de 
démontrer sa capacité à effectuer des travaux sous RI, de maîtriser les risques et 

d’améliorer ses performances.

… à la demande des Entreprises :
Mettre en cohérence de la spécification "E" avec les normes actuelles pour faciliter 

l’intégration des exigences CEFRI dans les systèmes QSE des Entreprises.

… à la demande des Exploitants : 
Généraliser (ou mettre en marche) les démarches d’amélioration continue

chez leurs prestataires et accroître la culture Radioprotection.

Le SMRp doit être autoporteur.

Présentation du SMRp
Objectifs du SMRp



Présentation du SMRp
Les origines du SMRp

En janv. 2005, les Exploitants ont présenté au CEFRI, suite à une 
réflexion commune, leurs orientations en matière de 

Radioprotection en vue de la certification des entreprises 
intervenant dans une installation nucléaire.

En août 2005 et avril 2006, les Entreprises, à travers le G.I.I.N, ont 
proposé un projet de

Système de Management de la Radioprotection.

Sur la base de ces 2 documents, la Commission Technique du CEFRI 
a rédigé un projet de SMRp.



Présentation du SMRp
La rédaction du SMRp

A la demande de la Commission Technique, la rédaction du SMRp 
s’est fait en groupe de travail "élargi".

Au‐delà des membres de la Commission Technique (instance en 
charge de la rédaction des textes), ont donc été invités aux 

groupes de travail "élargi" des membres d’autres instances et des 
personnes invitées.

Au final, ont participés (hors consultation externe) :

• 17 personnes représentant les 4 Exploitants français,

• 18 personnes représentant les Entreprises, ETT et OF,

• 10 personnes représentant les "Entreprises savantes".
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Avant propos
Introduction

1. Domaine d’application

1.1. Généralités
1.2 Exclusions autorisées

2. Références

3. Définitions

Explications relatives au CEFRI et 
à la rédaction du document

Le domaine d’application du 
SMRp et le document lui‐même 

sont rédigés de manière à 
répondre à l’art. R.231‐110 du 

code du travail.

Le domaine est la 
RADIOPROTECTION.

Définitions nécessaires à la 
compréhension du texte

Explications relatives aux 
objectifs du documents

Exigences du SMRp
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4. Exigences du SMRp

4.1. Politique en radioprotection
4.2. Planification
4.2.1. Identification, évaluation 

et maîtrise des risques
4.2.2. Exigences réglementaires 

et autres exigences
4.2.3. Objectifs et programme(s) 

de management de la 
radioprotection

La Direction doit définir et 
s’engager à travers une Politique 
en Radioprotection incluant une 

démarche d’amélioration 
continue.

La planification du SMRp consiste 
à identifier toutes les exigences 
liées aux travaux sous RI de 

manière identifier  et évaluer les 
risques.

Cette analyse doit permettre la 
hiérarchisation des risques et la 

définition des mesures de 
maîtrise. 

Elle permet également la 
définition d’objectifs.

Première étape

Exigences du SMRp
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4.3. Mise en œuvre et fonctionnement

4.3.1. Structure et responsabilité
4.3.2. Compétence et aptitude

du personnel
4.3.3. Communication
4.3.4. Documentation du SMRp
4.3.5. Maîtrise de la documentation

En fonction de l’analyse des 
risques, l’Entreprise doit 

dimensionner son système, en 
précisant les rôles et les 

responsabilités de chacun, pour 
garantir la maîtrise des risques.

Ce système doit garantir la 
compétence et l’aptitude du 

personnel susceptible
d’être exposé aux

rayonnements ionisants.

Deuxième étape

Exigences du SMRp
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4.3. Mise en œuvre et fonctionnement

4.3.6. Maîtrise opérationnelle
4.3.7. Capacité à réagir face à des 

situations anormales de travail

Pendant ses activités, l’Entreprise 
doit s’assurer que le système mis 
en place est appliqué et remplit 

sa fonction.

Il doit garantir la capacité de 
l’Entreprise à effectuer des 

opérations sous rayonnements 
ionisants en accord avec sa 
politique et ses objectifs en 
matière de Radioprotection

Il doit également pouvoir faire 
face à des situations anormales 

de travail.

Troisième étape

Exigences du SMRp
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4.4. Vérification et écarts/actions correctives

4.4.1. Vérification
4.4.2. Gestion des écarts et 

actions correctives et préventives
4.4.3. Enregistrements
4.4.4. Audit du système de management

4.5. Revue de direction

L'Entreprise doit surveiller et 
mesurer régulièrement la 
performance concernant la 

Radioprotection.

Tout écart doit faire l’objet d’un 
traitement.

La Direction doit périodiquement 
revoir son système pour garantir 
qu’il demeure pertinent, adéquat 

et efficace.

Quatrième étape

Exigences du SMRp



Amélioration continue du Système de Management

C
L
I
E
N
T
S

C
L
I
E
N
T
S

Responsabilité
de la Direction

Management
des ressources

Réalisation

Mesure, analyse
et amélioration

Politique Rp
Planification

Aptitude et
compétence

Maîtrise
opérationnelle

Vérification et AC
Revue de Direction

ExigencesSatisfaction

Modélisation du SMRp



Plus d’informations sur le …

www.cefri.fr



Congrès ATSR. Aix en Provence. Juin 2008. 

Sources :

évolutions réglementaires

et conséquences pour les utilisateurs

Thierry JUHEL
CEA

MR/DPSN/SSR
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Quelles évolutions ?

- Plan

- Evolutions récentes
-Modifications du régime des autorisations/déclarations

Décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base
Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la nomenclature des installations classées

2) Présentations des évolutions liées à la parution du :

Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007. 
Décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007
Autres textes

3) Evolutions à venir
Publication des décisions ASN
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C. envt

Critères de classement pour les substances radioactives

exemptions

Coefficient Q =

ICPE D ICPE A

Sources non 
scellées

INB

Sources 
scellées

1 104 109 1011

Cas particulier des matières fissiles 

CSP

Code de l’environnement

INB

CSP

Q =  Σ (Ai /Aex)

Groupe de travail CEA/DJC-CEA/DPSN

Substance, source, source scellée, source non scellée :
Annexe 13-7 code de la santé publique



Congrès ATSR. Aix en Provence. Juin 2008. 

Modifications du code de la santé

régimes des déclarations/autorisations

Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007
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Code de la santé : régime déclaratif/régime d’autorisation

• Régime déclaratif : détention/utilisation :
– D’appareils électriques générant des X à des fins de recherche 

biomédicale, diagnostic médical, dentaire…
– des appareils inscrits sur une liste établie par décision,
– De radionucléides en sources radioactives scellées en quantifié 

supérieure aux seuils d’exemption inscrits sur une liste établie 
par décision

– a des fins non médicales d’appareils électriques générant des X 
dont débit d’équivalent de dose à 10µSv/h à 0,1m en tout point…

• En attente d’une décision ASN

• Régime d’autorisation :
– détention/utilisation/fabrication/distribution/import/export
– Activité nucléaire ni exemptée ni soumise à déclaration

– Nouveau régime applicable le 7 avril 2008 (décret+6 mois) 
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Gestion des autorisations : rappels et nouveautés

• Demande d’autorisation ou renouvellement 
– « le titulaire » ou le représentant de la personne morale,

• Le dossier est réputé complet si dans un délai de trois mois à compter de la 
réception, l’ASN n’a pas sollicité d’informations complémentaire,

• L’ASN notifie sa décision dans un délai de six mois à compter de la date où le 
dossier est réputé complet,

• L’absence de réponse vaut rejet
• L’autorisation peut être accordée pour 10 ans
• Sources mobiles (localisation)
• SSHA (PUI)

• Possibilité de suspendre temporairement l’autorisation, de la suspendre 
définitivement

• Exercer une activité nucléaire sans autorisation est passible d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



Congrès ATSR. Aix en Provence. Juin 2008. 

Evolutions des régimes ICPE

Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la 
nomenclature des installations classées
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modification du mode de calcul et des règles de classement

• Disparition des notions de sources « scellées » et « non scellées »

• Disparition de la notion de « conformité des sources aux normes » 

• Disparition des distinctions entre « utilisation » et « stockage »

• Disparition des groupes de radiotoxicité – plus de notion d’« activité équivalente 
groupe XX »

• Apparition des rubriques 1715 et 1735, disparition des autres rubriques

• Classement ICPE dès lors que les opérations sont mises en œuvre dans un 
établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise 
à autorisation au titre d’une autre rubrique de la nomenclature

• 24 novembre 2007

Nomenclature ICPE - Substances radioactives

exemptions
Coefficient Q =

ICPE D ICPE A
Sources non 

scellées

INB
Sources 
scellées

1 104 109 1011

Groupe de travail CEA/DJC-CEA/DPSN
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Nomenclature ICPE – rubriques.

• Rubrique 1715

Préparation, fabrication, transformation, conditionnement,
utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de substances
radioactives sous forme de sources radioactives, scellées ou non
scellées, à l’exclusion des

– installations mentionnées à la rubrique 1735

– installations nucléaires de base (INB)

– installations nucléaires de base secrètes (INBS)

• Rubrique 1735
Dépôt, entreposage ou stockage de substances radioactives

sous forme de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium
ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant
pas d’uranium enrichi en isotope 235



Congrès ATSR. Aix en Provence. Juin 2008. 

Evolutions
des critères de classement des INB

Décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des 

installations nucléaires de base
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Cas particuliers de critères de classement : réacteurs et accélérateurs

classement INB :

– Dépassement du seuil sources non scellées ou scellées

– Dépassement du seuil matière fissile

– Les réacteurs nucléaires

– Les accélérateurs :
• d’électrons (double condition E + P) :

» énergie aux électrons E > 50 MeV
» puissance du faisceau P > 1 kW

• d’ions (double condition E + P) :
» si nombre de masse ≤ 4

» énergie aux ions E >300 MeV
» puissance du faisceau P > 0,5 kW

» si nombre de masse > 4
» énergie aux ions E > 75 MeV 
» puissance du faisceau P > 0,5 kW

Groupe de travail CEA/DJC-CEA/DPSN

exemptions
Coefficient Q =

ICPE D ICPE ASources non 
scellées

INB Sources 
scellées

1 104 109 1011
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Régimes d’autorisation -conclusions

• Actions de régularisation éventuelles,

• Plusieurs autorisations peuvent être nécessaires
– Distribution
– Utilisation de générateur en ICPE
– Import/export (apparition de seuils)
– …

• Prendre en compte les délais d’instruction

• Attention à certains cas particuliers



Congrès ATSR. Aix en Provence. Juin 2008. 

Autres évolutions
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Source scellée « haute activité » 

• Définition
– Source radioactive scellée contenant un radionucléide dont 

l’activité au moment de la fabrication, ou si ce moment n’est pas 
connu, au moment de la première mise sur le marché est égale 
ou supérieur à un niveau d’activité défini (annexe 2 tableau c)

– Exemples : 60Co 4 109Bq, 192Ir 1 1010Bq, 

– Conséquences :
• Fréquence des contrôles, 
• Dispositions particulières 

– Import/export
– Transfert
– Marquage

– Approches européenne et AIEA
• Attention aux imports/exports
• Code de conduite AIEA
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Sources orphelines

• Définition
– Source dont le niveau d’activité au moment de sa découverte est 

supérieur aux seuils d’exemption …et qui n’est plus sous le 
contrôle d’une personne déclarée ou autorisée à la détenir

• Soit du fait qu’elle a été abandonnée, perdue, égarée ou 
volée

• Soit d’une fait qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une telle 
déclaration ou autorisation

• Modalités de prise en charge des sources orphelines
– Modalités de prises en charge (PNGMDR),
– Mise en sécurité
– Recherche de l’identité du dernier détenteur/fournisseur

Photo :
Identification of radioactive sources. 

IAEA. NSSN°5
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Points particuliers

• Justification
– L’ASN peut demander des informations sur la justification du 

recours à des sources

– Le cas échéant, elle peut demander une expertise 
complémentaire, aux frais du demandeur

• Prévention des risques, protection physique
– Toute mesure appropriée doit être prise pour empêcher l’accès 

non autorisé aux sources radioactives, leur perte ou vol ou les 
dommages par le feu ou l’eau qu’elles pourraient subir…

– Après tout événement susceptible d’avoir endommagé une 
source (incendie, inondation…) le chef d’établissement fait 
procéder à une vérification de l’intégrité de chaque source R 
1333-52
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Point particulier (suite) : le transport

• …sans préjudice de la réglementation  concernant le transport des 
marchandises dangereuses, Les entreprises réalisant des transports de 
matières radioactives sont soumises, pour l’acheminement sur le 
territoire national, à une déclaration ou à une autorisation de l’ASN…

• Une décision de l’ASN fixe
– Le régime d’ autorisation, de déclaration
– La composition du dossier
– Les modalités d’instruction
– Les conditions de renouvellement

• Pour le moment non applicable. 
• En attente de la décision ASN correspondante
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Points particuliers (suite)

• Conservation dix ans des rapports de contrôle ()
• Echantillon (R 1333-45)
• Fournisseur, garantie financière, (R 1333-53 et 54), site d’entreposage
• Déclaration des événements, incidents, accidents (R 1333-109)
• Import/export apparition d’un seuil

• Enregistrement des sources dans l’inventaire national (décision ASN)
Une source est à enregistrer dès lors qu’elle entre dans un dossier 

de déclaration ou d’autorisation (indépendamment de l’activité)

– Le chef d’établissement transmet annuellement                        
une copie de l’inventaire des sources à l’IRSN/UES



1924 ème Congrès ATSR. Aix en Provence. Juin 2008.

Prolongation des sources scellées

• Source scellée périmée (R1333-52)
– Dix ans au plus tard après le premier visa IRSN (DF)
– A défaut, dix ans après sa date de première mise sur le marché

• Utilisation interdite sauf prolongation accordée par l’autorité compétente

• Conditions particulières d’autorisation (CPA.1990)
• Conditions particulières d’emploi (CPE)

– Maintenues par le décret 2002-460, 
– Abrogation par décision ASN (en attente de parution)

• Des dispositions transitoires seront nécessaires (cas particuliers)
• Augmentation du nombre de sources en circulation?

– Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions.
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Point particulier : les générateurs de rayonnements

• Pas d’enregistrement par formulaire à l’IRSN/UES

• Inventaire annuel à fournir
– Régime déclaratif ou d’autorisation

• L’import/export ne nécessite pas d’autorisation

• La distribution de générateur en France sera soumise à autorisation
– En attente décision ASN
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Le CAMARI

• Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et 
de délivrance du CAMARI
• Arrêté du 21 décembre 2007…fixant la liste des appareils pour 
lesquels la manipulation requiert le CAMARI

– Evolutions de la formation

– Liste  des appareils nécessitant le CAMARI
• Appareils mobiles d’étalonnage contenant SSHA utilisés ou 

non à poste fixe,
• Générateurs électriques

– Ddp> 200kV
– Puissance absorbée par le tube radiogène >150W

• Les accélérateurs (sauf recherche)

• Fin des mesures transitoires : (formation) 21 décembre 2007+6mois
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Point particulier : la signalisation des sources 

OUI

NON

• L’utilisation est  uniquement 
réservée aux sources scellées de 
catégories 1,2 ou 3 (selon les critères 
AIEA) et doit être conforme aux 
dispositions de la norme.

•Lire et assimiler la 
la norme ISO/FDIS 21482 
avant toute utilisation !

A l’intérieur des ZC et ZS,
les sources de rayonnements 
ionisants sont signalées….
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Point particulier : arrêté contrôle (26 octobre 2005)

• Contrôle externe/ Contrôle interne

• Retour d’expérience

• Cout dosimétrique ?

• Déclaration de non-conformité
– Exposition susceptible d’entrainer un dépassement des limites

– En attente d’une décision ASN
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Des évolutions à venir

plus de 30 décisions en attente:

• Enregistrement des radionucléides et produits ou dispositifs en
contenant (R1333-47 à 49)
• Règles de suivi des sources radioactives et des produits ou dispositifs
en contenant (R 1333-50)
• Critères techniques pour la prolongation de l’utilisation des sources (R
1333-52)
• Reprise et élimination des sources (R 1333-32)
• Règles minimales de conception d’exploitation et de maintenance des
installations abritant des sources radioactives
• Modalités techniques et périodicité des contrôles (cdt)
• …

Groupe de travail CEA/DJC-CEA/DPSN
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FORMATION A L’EXPOSITION D’URGENCE

DES SALARIES DU

SPR de Cadarache

Contexte :

Les exploitants de sites nucléaires doivent disposer de moyens matériels, humains et organisationnels pour faire face à des interventions à caractère 
radiologique pouvant entraîner des conséquences significatives pour les personnes, les biens et l’environnement.
Sur le centre de Cadarache, dès 2006, une formation de recyclage de plus de 90 salariés du Service de Protection contre les Rayonnements a été mise en 
œuvre conformément aux exigences réglementaires de l’arrêté du 08 décembre 2005.

Objectifs de la formation :

- Disposer de personnels habilités et formés à l’intervention en situation d’exposition d’urgence en tant que « 1er Groupe »
- Répondre aux exigences réglementaires.

Durée de la formation : 1 jour/agent

- Module théorique de ½ j, (rappels des connaissances, organisation en situation accidentelle,….)

- Module pratique de ½ j dans des locaux de formation contenant une cellule avec 2 boîtes à gants factices (École du Plutonium du centre de Cadarache).

Scénario retenu pour module pratique :

En heure non ouvrable, des opérateurs de radiographie industrielle réalisent des tirs de gammagraphie (Source 192 Ir A = 100 Ci) sur des tuyauteries métalliques 
situées au niveau de la partie supérieure d’une BAG.
Dans cette BAG, une opération exothermique (attaque chimique) en cours, provoque un début d’incendie en BAG et une dégradation des gants.
Les opérateurs ont aussitôt prévenu les Pompiers qui ont appliqué les premières mesures compensatoires (inertage de la cellule, coupure des énergies) et 
l’agent SPR de permanence confirme la présence d’une forte contamination atmosphérique.
Suite à l’élévation de température, la gaine d’éjection du gammatron s’est déformée, rendant impossible le retour de la source dans son conteneur et créant ainsi 
également un risque significatif d’exposition externe.

Habillage Mesure de l’exposition externe

Colmatage de 
la Boite à 

Gants

Vincent FALORNI – Pascal PELATAN – Marc JUANOLA

Isolement 
de la 

source

Localisation source et coupure de la gaine

Conclusion et perspectives
-Personnel satisfait de la formation et de son aspect pratique 

-Support pour Formation des agents de la Formation Locale de Sécurité de Cadarache (1er groupe) et 
pour les équipes spécialisées de la CMIR des Sapeurs Pompiers SDIS 13 (stage RAD2) 

-
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