
23ème congrès de l'ATSR Cherbourg-Octeville 8, 9 et 10 novembre 2006 

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2006 

8h00 Accueil des Congressistes 

9h00 : Cérémonie d’ouverture du 23ème congrès de l’ATSR 

1ère session : "Introduction aux nouveaux décrets" 

9h30 J-F. LECOMTE (CIPR) "Recommandation de la CIPR" 

10h00 T. LAHAYE (Ministère-
DGT) "Présentation du Décret Travailleurs" 

10h30 - 11h00 : Pause - Visite de l'exposition professionnelle 

11h00 C. MARCHAL (DGSNR) "Point de vue de l’ASN. Premiers retours d’expérience des contrôleurs" 

11h30 F. ROLLINGER (IRSN) "Les missions de l’expert public IRSN en radioprotection des travailleurs" 

12h30 - 13h30 : Déjeuner 

2ème session : "Les grandes Installations Nucléaires de Base" 

14h00 J-C. VARIN (AREVA NC) 
"Aspects techniques, organisationnels et managériaux de la mise en œuvre sur 

l'Etablissement de La Hague des nouvelles dispositions réglementaires 
concernant les Contrôles Techniques de Radioprotection" 

14h30 J-J. RADECKI (AREVA 
NC) 

"La mise en application de l'arrêté relatif au zonage radiologique sur les 
établissements AREVA" 

15h00 D. MINIERE (EDF) "Impact de la nouvelle réglementation sur les CNPE d'EDF" 

15h30 - 16h00 : Pause - Visite de l'exposition professionnelle 

3ème session : "Défense et sécurité" 

16h00 D. LEFER (EAMEA) "Situation dans les armées et problématiques engendrées par le nouveau 
décret" 

16h30 L. RIDEL (DGA SPN) "Aspect de la gestion des déchets dans le cadre du démantèlement des sous-
marins" 

17h00 D. GIORDAN (CMIR 78)  "Décret travailleurs : de la pratique à l'intervention" 

17h30 : Clôture de la 1ère journée 

Cocktail de la ville de Cherbourg-Octeville 

18h30 : Assemblée Générale de l'ATSR 

 

JEUDI 9 NOVEMBRE 2006 

4ème session : "Application pratique en milieu médical" 

9h15 N. BARREY (CHU 
Bordeaux) "Application de l'arrêté de mai 2004 et retour d'expérience" 

9h45 J-C. MOZZICONACCI 
(CH Bourges) 

"Zonage, reclassement et mise en place de la dosimétrie opérationnelle en 
imagerie médicale dans un centre hospitalier de taille moyenne" 

10h15 - 10h45 : Pause - Visite de l'exposition professionnelle 

10h45 J. BINO (AMEST Lille) "Recommandations et instructions techniques aux médecins du travail" 

11h15 K. ZARRAA (CERAP) "Impact du décret sur les organismes agréés” 

12h30 - 13h30 : Déjeuner 

14h00 : TABLE RONDE 

15h30 - 16h00 : Pause - Visite de l'exposition professionnelle 

5ème session : "Application hors installations nucléaires" 

16h00 D. MORIO (COFREND) "Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des appareils radiographiques" 

16h30 B. CARREZ (Ponts et 
Chaussées) 

"Etudes de poste et dosimétries opérationnelles : outils indispensables sur les 
chantiers publics" 

17h00 : Clôture de la 2ème journée 



20h30 : Soirée de Gala 

 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2006 

6ème session : "Recherche, formation, institution et perspectives" 

8h00 G. IMBARD (CEA) "Evolution de la réglementation pour les travailleurs : adaptation des pratiques 
sur le site de Marcoule" 

8h30 M. AMMERICH (CEA) "Les ambiguïtés et les difficultés d'application du décret travailleurs" 

9h00 H. MANSOUX (AIEA) "Décret Travailleurs : mise en perspective avec les recommandations de 
l’AIEA" 

9h30 - 10h00 : Pause - Visite de l'exposition professionnelle 

10h00 J.CHAMPLONG (SFRP, 
président section PCR) "Formation de la personne compétente" 

10h30 B. MARC (ALPHA DIR) "Mission, rôle et interface de la personne compétente en radioprotection" 

11h00 Dr C. ROY (vétérinaire) "Impact du décret dans une clinique vétérinaire" 

11h30 J-L. REHEL (IRSN) "Méthodologie d’une étude de poste. Application en radiologie 
interventionnelle" 

12h00 A. RANNOU (IRSN) "Bilan des expositions des travailleurs aux rayonnements ionisants : leçons et 
perspectives" 

12h30 - 13h30 : Déjeuner 

14h00 : TABLE RONDE 

15h30 - 16h00 : Pause - Visite de l'exposition professionnelle 

16h30 : Clôture du congrès 
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CONGRES ATSR

8-10 novembre 2006

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

RECOMMANDATIONS DE LA CIPR

Jean-François Lecomte

IRSN/DSDRE/DRI – CIPR/C4
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Etudes scientifiques

Evaluation des études scientifiques (UNSCEAR) 

Système de protection (CIPR) - Recommandations

Discussions (ICRU, IAEA, OECD/NEA, WHO, IRPA etc.)

Standards Internationaux
IAEA/ILO/WHO/FAO/NEA 

Standards Régionaux 
Ex : Directives Européennes 

Législation Nationale 

Elaboration de la doctrine en 
radioprotection
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TEXTES DE REFERENCE

CIPR 60 : Recommandations générales 
(1990)

CIPR 75 : Principes généraux pour la 
radioprotection des travailleurs (1997)

RP06 : Futures recommandations 
générales (2007)
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LA RELATION DOSE-EFFET POUR LES EFFETS 
STOCHASTIQUES AUX FAIBLES DOSES
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Application du  
principe de  
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Dose instantanée

Relation dose-effet retenue

Niveau d’exposition  
individuel (SV)

probabilité significative - années 60 

probabilité significative - années 70 

probabilité significative - années 2000 

EXTRAPOLATION

Probabilité d’apparition 
d’un effet sanitaire 
radioinduit

Facteur de 
réduction du 

ddd 
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≈ 45,60,10,84,14,8

(4+0,8)

Adultes

(travaileurs)

≈ 67,30,21,35,5

(4+1,5)

6,0

(5+1)

Ensemble

RP06CIPR60RP06CIPR60RP06CIPR60

TotalEffets 
héréditaires

CancersPopulation 
exposée 

COEFFICIENTS DE RISQUE NOMINAL POUR LES 
EFFETS STOCHASTIQUES (% Sv-1)
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Travailleurs

Médical

Public

Pratiques Intervention

Normal Potentiel Urgence Chronique

Justification des pratiques

Optimisation de la protection
+ contraintes

Limites de dose individuelles

Justification / Optimisation

Niveaux d’action, d’intervention

+ ∆ - ∆

CIPR 60: REGLES DE PROTECTION
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PRINCIPES GENERAUX

Justification des pratiques
- avantages > détriment sanitaire
- RP06: relatif à la source; décision/introduction-réduction

Optimisation de la protection
- ALARA ; travailleurs: contrainte de dose
- RP06: relatif à la source; processus élargi

Limitation des expositions individuelles
- 20 mSv/a moyennés sur 5 ans (100 mSv/5 ans) avec maxi 
50 mSv en 1 an
- cristallin 150 mSv/a; peau, extém. 500 mSv/a(dose équiv.)
- RP06: relatif à l’individu; uniquement situations planifiées
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EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES

Champ
- Reçues au travail; imputables à exploitant ou 

employeur
- Exclusions exemptions
- Sources naturelles: radon, NORM, aviation, vol 

spatiaux, ray. gamma; traitement séparé

Application 
- 3 principes généraux; contrainte de dose
- Femme enceinte: limite dose équivalente à 

l’abdomen 2 mSv/reste de grossesse + 
contraintes de dose
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EXIGENCES MANAGERIALES

Générales

- Culture de sûreté (safety based attitude)
- Information, formation
- Dialogue hiérarchie/représentants personnel
- Responsabilités, procédures, structures
- Guides opérationnels
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EXIGENCES MANAGERIALES

Surveillance des travailleurs

- Pas de classification des travailleurs (trav expo)
- Contrôles de routine, par tâche
- Expo externe, interne, peau
- Niveaux de référence (  contraintes)→
- Equipements de protection
- Service de radioprotection, médecin
- Evaluation/enregistrement des doses
- Mesure des performances
- Gestion des dépassements de limite de dose
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EXIGENCES MANAGERIALES

Surveillance des lieux de travail
 

- Zones contrôlées, surveillées
- Contrôles de routine, par tâche
- Irradiation externe, contamination surface, air
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EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
Expositions potentielles
- Prévoir évènements, probabilités, doses
- 2 objectifs: prévention, réduction (sûreté)
- Pas limite de dose; limite/contrainte de risque

Interventions (urgence, accident, suites)
- Expo des travailleurs limitées par conception des 

installations + plan d’intervention
- Plan: mise en œuvre justifiée et optimisée
- Pas de limite de dose
- Équipes d’intervention: 3 catégories de condition 

d’intervention; dose < 0,5 Sv (5 Sv peau) sauf 
pour sauver vies; traitée séparément

- Réhabilitation = expo professionnelle
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RP06

Fin du double système pratique/intervention

Une même approche
Optimisation sous une contrainte appropriée

Pour toutes les situations d’exposition
Planifiées, d’urgence, existantes
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CADRE POUR LES CONTRAINTES (Dose projetée, mSv/a)

Information générale,
Surveillance des 
expositions via 
l’environnement

Exposition à l’insu des 
personnes,
Bénéfice indirect ou sociétal,
Action sur la source pouvant 
être planifiée

0,01 à 1

Information,
Formation, surveillance 
individuelle (situations 
planifiées)

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

1 à 20

Réduire les doses,
Information individuelle 
sur le risque et 
comment le réduire,
Évaluation dosim. indiv.

Sources non maîtrisées ou 
actions perturbantes,
Actions sur les voies d’expo.,
Bénéfice au cas par cas

20 à 100

Exigences CaractéristiquesPlages de dose 
projetée
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Contrainte 
de dose

SITUATION 
PLANIFIEE

OPTIMISATION AU-DESSOUS DE LA 
CONTRAINTE

SITUATION EXISTANTE ET 
D’URGENCE
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CONCLUSION

Les principaux éléments
du dispositif de protection des travailleurs

en vigueur aujourd’hui
découlent des

recommandations de la CIPR



Dispositions législatives et réglementaires 
applicables en matière de protection des 

travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants

 
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

Direction générale du travail

Bureau de la protection de la santé en milieu de travail

Thierry LAHAYE

23ème  Congrès ATSR
Cherbourg-Octeville   8, 9 et 10 novembre 2006



Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
DGT/CT2/Thierry LAHAYE

I. Perspective générale

II. Cadre juridique communautaire et national

III. Apport du décret n° 2003-296, dit « décret travailleurs »

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »  

V. Évolution du décret « travailleurs »

Plan de l’exposé
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 Aujourd’hui, près de 260 000 travailleurs exercent, en France, une activité 
professionnelle susceptible de les exposer aux rayonnements ionisants.

 Principaux domaines d’application des rayonnements ionisants :
 industrie nucléaire (INB, INBS) ;
 secteur médical ;
 radiologie industrielle ;
 secteur agroalimentaire ;
 sciences de l’environnement ou industrie des agrégats.

 Établissements concernés 
 3 500 établissements industriels ou de recherche ;
 40 000 établissements privés ou publics du secteur médical.

I.   Perspective générale
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 Directive Euratom, n° 80/836 du 15 juillet 1980 modifiée par la directive 
n° 84-467 du 3 septembre 1984 :

 instaurait officiellement la conception de la gestion du risque lié aux 
rayonnements ionisants, introduite par la publication n° 26 de la CIPR.

 Directive du conseil Euratom n° 96/29 du 13 mai 1996 :
 fixe, sur la base des recommandations n° 60 de la CIPR, les normes de 

base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs 
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

 étend le champ d’application :
• à tous les travailleurs, salariés ou non 
• aux sources de rayonnements d’origine naturelle.

 renforce le niveau de protection pour tous, public et travailleur ;
 prend en compte les expositions d’urgence radiologique.

II. Cadre juridique
droit communautaire
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DGT/CT2/Thierry LAHAYE

 loi du 2 août 1961 « relative à la lutte contre les 
pollutions atmosphériques et les odeurs » modifiant la 
loi de 1917 : confie au SCPRI le contrôle  des « pollutions de 
tous ordres causées par des substances radioactives ».

 ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 : assure la 
transposition de la directive Euratom 96/29.

 loi du 9 août 2004 en matière de santé publique : crée 
l’inspection de la radioprotection.

 loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la 
sécurité en matière nucléaire : crée l’Autorité de sûreté 
nucléaire.

II. Cadre juridique
droit législatif national
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 1966 : décret « fondateur » de la radioprotection, il fixe :
 les principes généraux de radioprotection (zones contrôlées, surveillance 

des travailleurs, etc.)
 les valeurs limites d’exposition (5 mSv / an pour le public et 50 mSv / an 

pour les travailleurs)
 régime d’autorisation des pratiques.

 1975 : décret fixant les mesures de radioprotection dans les INB

 1986 : décret fixant les mesures de radioprotection hors INB

 1998 : décret introduisant la dosimétrie opérationnelle 

 2003 : décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection
    des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
    applicable à tous les secteurs d’activité

II. Cadre juridique
droit réglementaire national
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Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001
Assurant la transposition législative des directives

Code de la santé publique
Protection générale de la santé

Articles L. 1333-1 à L. 1333-18, L. 1336-5 à L. 1336-9,
L. 1421-1 à L. 1421-6

Code du travail
Articles L 122-3-17, L 124-22,

L 231-7-1

Décret n° 2002-460
Du 4 avril 2002

Protection générale des personnes
R. 1333-1 à R. 1333-54

Décret n° 2003-270
Du 24 mars 2003

Patients
R. 1333-55 à R. 1333-74

Décret n° 2003-295
Du 31 mars 2003

Interventions d’urgence
R. 1333-75 à R. 1333-92

Décret n° 2001-1154
Du 5 décembre 2001

Qualité des dispositifs médicaux
D. 665-5-4

Décret n° 2003-296
Du 31 mars 2003

Protection des travailleurs
R. 231-73 à R. 231-116

II. Cadre juridique
 organisation générale
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 Le décret n° 2003-296 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants :

 transpose la directive 96/29 en droit français
 crée un cadre unique, dans le code du travail, de protection pour l’ensemble 

des travailleurs (industrie nucléaire, industrie non nucléaire et activité 
médicale) ;

 renforce le principe de prévention des risques professionnels, notamment au 
travers de l’évaluation prévisionnelle des doses ;

 abaisse d’un facteur 3 le niveau des valeurs limites de dose auxquelles les 
travailleurs peuvent être exposés ;

 consolide les contrôles techniques sur les sources et appareils émettant des 
rayonnements ou les ambiances de travail ; 

 étend les missions de la personne compétente en radioprotection ;
 élargie le champ d’application des mesures sanitaires, désormais 

applicables aux travailleurs indépendants et prend en compte l’exposition 
d’origine naturelle.

III.  Apport du décret « travailleurs »
- un cadre réglementaire unificateur -
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                                     PARTIE REGLEMENTAIRE
Livre II, chapitre 1er, section VIII.Prévention du risque d’exposition aux rayonnements ionisants    

                                        

Décret « travailleurs »

Sous- Section 2
Règles techniques

d’aménagement de locaux
de travail

     Art R.231-81 à R.231-87

Sous- Section 5

Règles concernant les situations 
anormales de travail

Art R.231-103 à R.231-105

Sous- Section 6
Organisation fonctionnelle de la 

radioprotection
Art R.231-106 à R.231-113

   Sous- Section 7

Règles applicables dans les cas 
d’exposition professionnelles 

liées à la radioactivité 
naturelle

Art R.231-114 à R.231-116

   Sous - Section 1

  Champ d’application et 
principes de radioprotection
   Art.R.231-73 à R.231-80

Sous- Section 3
Règles applicables aux 

Travailleurs exposés aux
Rayonnements ionisants
Art R.231-88 à R.231-97

Sous- Section 4
Mesures de surveillance

médicale des travailleurs exposés
    Art R.231-98 à R.231-102

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
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 Méthode de calculs de la dose efficace (1er septembre 2003) ;
 Modalités d’agrément des laboratoires de dosimétrie externe et interne (6 décembre 2003) ;

 Mise en œuvre du suivi de l’exposition du personnel navigant (8 décembre 2003) ;
 Carte individuelle de suivi médical et modalités d’accès aux informations (30 décembre 2004) ;

 Modalités d’évaluation de l’exposition aux rayonnements naturels (25 mai 2005) ;
 Certification de formation pour les personnes assurant la formation PCR (26 octobre 2005) ;

 Nature et périodicité des contrôles de sources et appareils émetteurs de RI (26 octobre 2005) ;

 Délimitation et signalisation des zones surveillées et contrôlées (15 mai 2006) ;

 Modalités d’évaluation de l’exposition au radon (en attente de publication) ;

 Certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiographie industrielle (CAMARI) (en 
cours d’élaboration) ;

 Certification des entreprises intervenantes ;

 Recommandations et instructions techniques au médecin du travail.

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
- Arrêtés d’application -
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 Le décret s’applique aux établissements mentionnés à l’article L. 
231-1 du CT dès lors que des travailleurs sont susceptibles d’être 
exposés à un risque dû aux RI :

en situation normale 
en situation anormale (expositions exceptionnelles, situations d’urgence)

rayonnement d’origine naturelle renforcé

  Le chef d’établissement est pleinement responsable (Renvoi au droit 
commun en cas de co-activité (entreprises extérieures) ;

 Référence au code de la santé pour les principes de radioprotection : 
principe de l’unicité du droit ;

 Extension aux travailleurs indépendants ;
 Prise en compte des spécificités des CDD, travailleurs temporaires.

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
-Champ d’application -

(Art. R.231-73 du code du travail)
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Le chef d’établissement :

 prend les mesures de prévention (organisation et coordination),
 procède à des analyses de postes de travail renouvelées périodiquement et à 
l’occasion de toute modification,

• Articles généraux du code du travail : L 230-2, R 230-1, circulaire DRT du 
18 avril 2002: rédaction d’un document unique ;
•Article spécifique : R 231-75: rappel du principe d’optimisation et analyse 
des postes de travail potentiellement exposant, analyse prévisionnelle de la 
dose collective et de la dose individuelle. 

 + en zone contrôlée, 
• fait procéder à une évaluation prévisionnelle des doses collectives et 
individuelles, avec objectifs d’optimisation (ALARA),
• fait mesurer les doses effectivement reçues, en continu si la technique le 
permet.

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
Organisation, évaluation et optimisation

(Art. R.231-74 et 75 du code du travail)
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La mesure de référence repose sur la dosimétrie passive

 Sur 12 mois consécutifs :
 Limite de dose efficace 20 mSv20 mSv
 Limites de doses équivalentes :
 - mains, avant-bras, pieds, chevilles : 500 mSv500 mSv
 - peau : 500 mSv500 mSv (dose moyenne sur toute surface de 1 cm2)
 - cristallin : 150 mSv150 mSv

 Femme enceinte : l’exposition de l’enfant à naître < 1 mSv1 mSv
 Femmes allaitant, mineurs, dérogations (exceptions, urgence)

L’optimisation repose notamment sur la dosimétrie opérationnelle

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
Limites d’exposition et évaluation (1/2)

(Art. R. 231-76 à 231-80 du code du travail)
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  Zone surveilléeZone surveillée :
 dose efficace supérieure à 1 mSv/an1 mSv/an
 dose équivalente dépassant 1/10 d’une des limites annuelles1/10 d’une des limites annuelles

  Zone contrôléeZone contrôlée :
 dose efficace supérieure à 6 mSv6 mSv/an/an
 dose équivalente dépassant 3/10 d’une des limites annuelles3/10 d’une des limites annuelles

 Arrêté du 15 mai 2006

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
Règles d’aménagement des locaux de travail

(Art. R. 231-81 du code du travail)
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 Contrôles techniques des sources, appareils et des ambiances
 de travail 

 1 fois/an par un organisme agréé pour sources et appareils émetteurs de RI 
 1 fois/mois pour contrôles d’ambiance + 1 fois/an par un organisme agréé

 Arrêté du 26 octobre 2005

  Définition de mesures de protection collective et individuelle  adaptéesDéfinition de mesures de protection collective et individuelle  adaptées

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
Règles d’aménagement des locaux de travail

(Art. R. 231-84, 85 et 86 du code du travail)
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 Classement radiologique (par le chef d’établissement, après avis du MdT) :
 Cat. ACat. A : dose efficace supérieure à 6 mSv6 mSv

 dose équivalente dépassant 3/10 d’une des limites3/10 d’une des limites
 Cat. BCat. B : exposés aux RI et ne relevant pas de la Cat. A

 Formation à la radioprotection (renouvelée tous les 3 ans)
 Notice de poste (en zone contrôlée)
 Fiche d’exposition
 Dosimétrie externe passive (zones surveillée et contrôlée) + interne par un 
organisme agréé.

 Dosimétrie externe opérationnelle / électronique (zone contrôlée)
Accès à l’information (autre que travailleur et MdT): PCR, Chef d’établissement 
pour ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
Règles applicables aux travailleurs exposés

(Art. R. 231-88 à R. 231-97 du code du travail)

 Arrêté du 30 décembre 2004

 Arrêté du 8 décembre 2003
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 Aptitude au poste de travail délivrée par le MdT après examen

 Surveillance médicale spéciale avec examen renouvelé
    au moins 1 fois/an est une surveillance renforcée au sens de
    l’article R 241-50 du code du travail. 

 Dossier individuel, contenant fiche d’exposition, historique
    dosimétrique conservé au moins 50 ans après la fin de l’exposition

 Carte individuelle de suivi médical

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
Surveillance médicale (1/2)

(Art. R. 231-98 à R. 231-102 du code du travail)
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Expositions exceptionnelles prévues à l’article R. 231-79 sont 
soumises
   à autorisation à l’inspection du travail

 Préalablement justifiées
 Programmation des plafonds de doses
 Avis du MdT, CHSCT

 Expositions en situation d’urgence (décret 2003-295 du 31 mars 2003)

 Conditions à satisfaire pour intervenir
Cat. A, aptitude médicale, liste préétablie, information,
   absence de dépassement antérieur (12 mois) de dose, volontariat

 Mesures d’évacuation, soins appropriés

 Équipe de sécurité (INB) 

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
Situations anormales de travail

(Art. R. 231-103 à R. 231-105 du code du travail)
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IV. Structure et organisation du décret « travailleurs » 
Organisation fonctionnelle de radioprotection 

(Art. R 231-106 du code du travail)

 Une personne compétente en radioprotection (PCR) au moins est désignée par 
l’employeur dès qu’il y a un risque d’exposition : les conditions de 
désignation et les missions de cette personne compétente sont pour l’essentiel 
reprises de la réglementation antérieure.

 Dans les INB et ICPE, ces personnes sont salariées de l’entreprise et 
regroupées au sein d’un service compétent en radioprotection.

 La formation des PCR est assurée par une personne certifiée. 

 Arrêté du 26 octobre 2005
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 Elle effectue les analyses d’optimisation ;

 Elle a accès à la dosimétrie opérationnelle et alerte le médecin en cas de 
dépassement ;

 Elle veille au respect des mesures de protection ;

 Elle recense les modes de travail susceptibles de conduire à des 
expositions exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs ;

 Elle élabore un plan d’intervention en cas d’accident, doit pouvoir le 
mettre en œuvre et prendre les mesures d’urgence ;

 Elle participe à la formation à la sécurité des travailleurs exposés  
(L231-3-1 du code du travail).

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
Le rôle de la PCR est entièrement dédié

à la prévention d’un risque professionnel
(Art. R 231-106 du code du travail)
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 Missions MdT : collaboration avec la PCR, fiche d’exposition, information
    des travailleurs, proposition sur les mesures de protection (R. 231-107).

 Missions CHSCT : zonage, apprécie l’évolution des expositions
    (normales, dépassements), accès aux résultats des contrôles (R. 231-108).

 Informations devant être respectivement fournies ou tenues à la disposition
    des différents corps d’inspection de l’État ou de la sécurité sociale autres
    que les inspecteurs du travail de droit commun (R. 231-111 et R. 231-112).

 Rôle de l’IRSN : centralisation, consolidation et conservation
    des résultats de dosimétrie individuels externe et interne (SISERI) (R. 231-113).

IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
Articulation des acteurs de radioprotection 

 (Art. R 231-107 à 231-113 du code du travail)
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 IV. Structure et organisation du décret « travailleurs »
Radioactivité naturelle (naturel renforcé)

(Art. R 231-114 à 231-116 du code du travail) 

 Les travailleurs concernés ne doivent a priori être exposés au-delà de 
1mSv/an. Dans les établissements concernés, évaluation des doses doit 
être réalisée et des mesures doivent être prises pour réduire les doses en 
dessous de 1 mSv/an.

 Le cas du radon est abordé par l’article R 231-115 de façon à maintenir 
les concentrations en dessous de 400 Bq/m3 (Publication attendue de 
l’arrêté). 

 L’article R 231-116 traite du cas des personnels navigants soumis au 
rayonnement cosmique. (arrêté du 8 décembre 2003) : évaluation 
périodique prévisionnelle des doses (ref: 1mSv/an) 

 

 Arrêté du 25 mai 2005

 Arrêté du 8 décembre 2003
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Principaux objectifs :

Transposer la directive Euratom 2003/122 relative aux
    sources de haute activité et aux sources orphelines

Prendre en compte les compétences nouvelles de l’Autorité
    de sûreté nucléaire qui lui ont été confiées par la loi
    2006-686 du 13 juin 2006

Intégrer le retour d’expérience des trois premières années
   d’application du décret « travailleurs »

V. Évolution du décret « travailleurs »
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Transposition de la directive Euratom 2003/122 :

 Renforcer la formation à la sécurité au poste de travail
    des salariés concernés par les sources de haute activité ;

 Renforcer des dispositions relatives au CAMARI,
    notamment les conditions de délivrance du certificat ;

 Prévoir une information des travailleurs susceptibles de
    découvrir une source orpheline. (insertion d’une nouvelle
    sous-section spécifique).

V. Évolution du décret « travailleurs »
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Prendre en compte les compétences nouvelle de
    l’Autorité de sûreté nucléaire :

Prévoir, en tant que de besoin, des décisions réglementaires à
   caractère technique précisant les modalités d’application des
   dispositions réglementaires du décret « travailleurs ».

Prévoir la transmission aux inspecteurs de la radioprotection
   des données relatives à la radioprotection des travailleurs, au 
   même titre que les inspecteurs du travail.

V. Évolution du décret « travailleurs »
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Intégrer le retour d’expérience des trois premières
    années d’application du décret « travailleurs » :

Préciser les modalités d’externalisation de la fonction de personne
   compétente en radioprotection ;

Au même titre que pour les lieux ouverts au public, confier la mesure
   de la concentration du radon sur les lieux de travail à des organismes
   agréés ;

Étendre les mesures générales de protection des travailleurs contre
   les dangers des rayonnements ionisants aux travailleurs exposés aux
   rayonnements ionisants d’origine naturelle.

V. Évolution du décret « travailleurs »
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Merci de votre attention



Décret travailleurs : de la théorie à la 
pratique

23ème congrès de l’ATSR

« Point de vue de l’ASN, premiers retours 
d’expérience  des contrôleurs »

 

ASN /SD7
 Carole MARCHAL

8 novembre 2006



Plan de l’exposé

• L’autorité de sûreté nucléaire et les 
inspecteurs de radioprotection

• Les activités nucléaires contrôlées

• Les inspections en radioprotection

• Les premiers éléments de constat

• Perspectives



L’autorité de sûreté nucléaire

L’ASN, autorité administrative indépendante, participe 
au contrôle de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection et à l’information du public 
(Art 4 Loi TSN n°2006-686 du 13 juin 2006)

…
Elle assure le contrôle des règles générales et des 
prescriptions particulières en matière de sûreté 
nucléaire et de radioprotection 

Citoyen

Travailleur

Patient

Environnement

⇒⇒



L’autorité de sûreté nucléaire

L’ASN contrôle :
– Les installations nucléaires de base (INB) hors 

défense
• Centrales nucléaires
• Laboratoires usines

– Le transport des matières radioactives et 
fissiles (civil)

– Les activités industrielles, médicales et de 
recherche hors INB = nucléaire de proximité

– Les constructeurs d’équipements sous 
pression nucléaires (ESPN)



•L’ASN désigne des inspecteurs de radioprotection  
mentionné au L. 1333-17 du CSP qui contrôlent :

-les dispositions du livre III, titre III chapitre III 
(rayonnements ionisants) du CSP

-les mesures de radioprotection  prévues  par L. 231-
7-1 du code du travail et par le code minier

•Désigné et assermenté (D. 2006-694 codifié et A. du 
13.09.06)

•des

L’autorité de sûreté nucléaire

62 inspecteurs de
radioprotection



Usines du cycle du combustible
(enrichissement, fabrication, retraitement)

Stockages de déchets

Centres d’études et de recherches

Gravelines

Penly
Paluel

Fontenay-aux-Roses

Soulaines-Dhuys

Flamanville

La Hague Chooz

Cattenom

Fessenheim

Bugey

Chinon St-Laurent

Blayais

Golfech

Marcoule
Cadarache

Tricastin

St-Alban

Civaux

Dampierre

Saclay

Grenoble

Strasbourg

Belleville

Brennillis
(Monts d’Arrée)

Cruas
Romans

Creys-Malville

Nogent

Les activités nucléaires contrôlées

Les principaux sites nucléaires civils

Ateliers/laboratoires Orsay

Caen

 

Veurey-Voroize

 

 

Réacteurs

En exploitation

A l’arrêt

En démantèlement

R E P Graphite
Gaz1450 

MWe

Gaz
Eau

lourde
RNR1300 

MWe
900 
MWe

300 
MWe

R E P : Réacteur à eau sous pression

RNR : Réacteur à neutrons rapides

125 INB au 31/12/05



Les activités nucléaires contrôlées : le 
transport des matières radioactives

Plusieurs centaines de milliers
 

d’expéditions par an
 

en France



Les activités nucléaires contrôlées : 
industrie / recherche

• au 31/12/05,  17 450 sources scellées détenues (hors INB et ICPE)

• au 31/12/02, 80 000 sources non scellées détenues

• 4 300 autorisations « utilisateur »
de sources scellées recensées en 2005

• 1 200 autorisations « utilisateur »
 de sources non scellées recensées en 2005

• 120 autorisations « utilisateur »
 de générateurs électriques de RI recensées en 2005

A noter qu’une même autorisation peut couvrir l’utilisation
simultanée de sources scellées et non scellées et de générateurs électriques

• 180 autorisations « fournisseur » 
recensées en 2005

Les utilisations de générateurs 
électriques de rayonnements ionisants 
 sont sous-estimées.



Principales utilisations / industrie recherche

Mesure d’épaisseur (tissus)

Mesure de débit

Chromatographe (chimie)

Détecteur de plomb

gammagraphie

Mesure de l’humidité

Sources scellées
Irradiation industrielle
Contrôle non destructif
Contrôle de paramètres

Sources non scellées
Étalonnage / enseignement
Traceurs 

Genérateurs électriques RI
Quelques milliers

Accélérateurs
50 installations



Les activités nucléaires contrôlées : 
secteur médical (2005)

• 35 000 appareils pour 
les explorations dentaires

• 17 000 appareils de radiologie classique

• 754 scanners

• 300 services de médecine nucléaire

• 400 installations de radiothérapie 

• 100 unités de curiethérapie



Les inspections

L’inspection est l’un des éléments du contrôle 
exercé par l’ASN

Instruction de dossiers
 
Visite avant mise en service d’installations

Actions concertées avec les organisations 
professionnelles

Rapports des organismes agréés pour les contrôles 
de radioprotection



Les inspections

Une pratique bien rodée en INB et pour les 
transports de matières radioactives
(inspection courantes, renforcées, de revue, avec 
prélèvements…)

2005
724 inspections dont 192 inopinées

7% radioprotection

Des bilans par installation, 
nationaux, thématique…



Les inspections dans le nucléaire de 
proximité

Une montée en puissance du contrôle de la 
radioprotection

Action proportionnée aux enjeux sanitaires 
(médecine nucléaire, radiothérapie, radiologie 
interventionnelle, radiographie industrielle)

2005 : 557 visites 
215 domaine médical
342 industrie et recherche

(dont 78 en gammagraphie)



Les premiers enseignements
domaine médical 

Visites 2005
-Médecine nucléaire, radiothérapie globalement 
satisfaisant
-Radiologie des efforts à faire 

Visites 2006 (1er semestre / 7 indicateurs)
+  désignation de PCR / dépassement des 
limites
+/-  contrôle périodique par organisme agréé, 
formation continue, études de poste
- dosimétrie opérationnelle, transmission à 
SISERI



Les premiers enseignements
domaine industrie

Visites effectuées en 2005

Efforts à poursuivre en matière de formation 
et de sensibilisation

Efforts de rigueur pour les professionnels de 
la gammagraphie dans l’exploitation et le 

transport des gammagraphes
(évaluation préalable des doses et optimisation)



Les premiers enseignements
Enquête réalisée auprès des DSNR (juin 2006)

Écarts réglementaires les plus fréquemment relevés 
lors des contrôles

-respect de la périodicité des contrôles de 
radioprotection et tenue des registres

-Réalisation des études de poste 
-périodicité triennale de formation des 

travailleurs
-mise en place de la dosimétrie opérationnelle
-mise en place d’un SCR indépendant 

(médical, recherche)



Les premiers enseignements
Enquête réalisée auprès des DSNR (juin 2006)

Difficultés d’application d’une réglementation 
uniforme pour l’ensemble des utilisateurs qui ne 
tient pas compte du risque 

INB, radiothérapie, gammagraphie
radiologie dentaire, détecteur de plomb



Perspectives

-Nécessité de mettre en place les outils pour 
dresser un état des lieux de la radioprotection en 
particulier des travailleurs dans tous les secteurs 
et dégager des priorités d’actions

-Organiser la remontée  des informations 
relatives à l’état du parc des utilisateurs obtenues 
lors des contrôles pratiqués par les organismes 
agréés

-Développer une démarche de déclaration des 
évènements significatifs dans le nucléaire de 
proximité à l’instar des INB et du transport de 
matières radioactives



Perspectives

-actions de sensibilisation visant à faire 
connaître la réglementation 

-encourager et accompagner les 
organisations professionnelles à 
l’établissement  de guides de bonnes 
pratiques  et d’informations 
professionnelles

-faire évoluer la réglementation



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour en savoir plus…          www.asn.gouv.fr



Congrès de l’ATSR, Cherbourg, 8 novembre 2006 

Les missions de 
l’expert public IRSN en 

radioprotection des travailleurs

François ROLLINGER (IRSN/DSDRE)

Alain RANNOU (IRSN/DRPH)
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l’IRSN, expert public de référence en 
radioprotection de l’homme (public et 

travailleurs)

Radioprotection des travailleurs et de la population générale

Radioprotection médicale (patients et travailleurs)

Formation des professionnels de radioprotection
Dosimétrie externe (métrologie de référence, reconstitutions 
dosimétriques d'accidents, prestations)

Dosimétrie interne (évaluation des rétentions et excrétions de 
radionucléides, modélisation et calcul des doses après 
contamination)

Gestion des sources (inventaire national)

Etude des effets biologiques des rayonnements ionisants

Analyse des impacts sanitaires des rejets dans l’environnement 
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- Centralisation  

- Consolidation

- Conservation

Mission de l’IRSN 
(article 231-95 et arrêté SISERI)

…en vue de les exploiter à des fins statistiques ou 
épidémiologiques

des résultats des mesures 
individuelles de l’exposition 
des travailleurs …



Congrès de l’ATSR ; Cherbourg ; 8 novembre 2006

MISE EN SERVICE DE 
SISERI

Système d’information de l’exposition 
aux rayonnements ionisants 

Février 2005
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■ L’IRSN effectue chaque année pour la DGT une analyse du bilan 
de l’exposition des travailleurs 

■ Il présente cette analyse aux partenaires sociaux du CSPRP car 

ce sont les salariés exposés qui sont les destinataires ultimes de 

ce travail dont le but est d’améliorer la prévention :

• Quelle expertise faire de l’exposition des travailleurs et de son 

évolution au cours des années ?

• Comment classer les travailleurs exposés de manière à mieux 

détecter les groupes critiques ?

• Comment améliorer métrologie et la dosimétrie ?

Surveillance de l’exposition des  travailleurs :
quelle analyse et pour qui ?
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Agrément des organismes de dosimétrie : 
missions de l’IRSN (article 231-93 et arrêté)

∀• organiser les intercomparaisons des techniques 
proposées par ces laboratoires pour vérifier la 
qualité de leurs mesures au cours du temps ;

∀•  émettre un avis sur l'adéquation des matériels 
et des méthodes utilisés par ces laboratoires avec 
la surveillance individuelle de l'exposition des 
travailleurs . 
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AGREMENT DES ORGANISMES DE 
DOSIMETRIE (2004)

 Avis IRSN sur l’adéquation des matériels et méthodes   
 4 laboratoires  

 11 techniques de dosimétrie (films, TLD, OSL)

 Intercomparaison
 9 laboratoires  

 516 dosimètres
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- Apporter une aide au chef d’établissement en 
cas de dépassement des limites de dose 
(article 231-97-4°)

- Informer l’employeur et le médecin du travail 
lorsqu’il agit en tant que laboratoire de 
dosimétrie (article 231-93-IV)

Dépassement des limites réglementaires :
missions de l’IRSN 
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ALERTES DE DEPASSEMENT DE LIMITE 
REGLEMENTAIRE (1)
 Mise en place d’une procédure de réception et de suivi des 

alertes de dépassement de limite réglementaire de dose dès 
leur mise en évidence

 Actions allant du simple conseil par téléphone au MDT 
jusqu’à une expertise sur place

Alertes

Action IRSN

Après enquête, environ 50 % 
des alertes sont des 

dépassements avérés
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ALERTES DE DEPASSEMENT DE LIMITE 
REGLEMENTAIRE (2)
 Plus de 60% des alertes proviennent du milieu médical : 

- mauvaise connaissance de la réglementation 
- défauts dans la mise en œuvre pratique de la 

radioprotection

 La plupart des « fausses » alertes proviennent d’une 
mauvaise utilisation des dosimètres :

- Dosimètre porté sur le tablier plombé
- Inversion dosimètres poignet/poitrine
- Oublis de dosimètres dans des salles 
- Dosimètres posés sur les appareils de radio
- Exposition volontaire de dosimètres…

 Dépassements avérés :
 50 % proviennent d’une exposition unique sur une période 

de port
 50 % d’un cumul récurrent de « petites » doses sur 

plusieurs mois
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Suivi et analyse des INCIDENTS de 
radioprotection (Contrat d’objectifs)

■ Développer un suivi des incidents ou 
accidents de radioprotection : réalisation 
d’une base de données et développement 
d‘une méthodologie d’analyse 
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Exposition au rayonnement naturel 
renforcé (article 231-114 et 115)

∀•  (article 231-114) emploi de matières 
radioactives pour leurs propriétés non 
radioactives  l’IRSN reçoit communication des 
évaluations faites par le chef d’établissement dés 
lors qu’elles sont susceptibles d‘excéder 1mSv

∀• (article 231-115) exposition au radon due à 
l’ambiance sur les lieux de travail  l’IRSN reçoit 
communication des mesures faites par le chef 
d’établissement
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ETUDES DE POSTE 
 

Objectifs
 caractériser le champ de rayonnement qui règne au poste de travail 

évaluer de façon prévisionnelle les doses reçues par les travailleurs 

déterminer la classification radiologique des travailleurs et des 
locaux 

définir les moyens de surveillance dosimétrique les plus adaptés

Méthodologie 
 réalisation de mesures 

 connaissance des activités des travailleurs
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APPUI TECHNIQUE DE L’IRSN A LA DGT DANS LE DOMAINE 
DE LA RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS 

Appui de nature réglementaire  
 support à la rédaction des textes réglementaires 

 l'inventaire des sources de rayonnements ionisants

 la gestion du système d’information de la surveillance de 
l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI) 

 l’agrément des organismes de dosimétrie

Expertise concernant
 l’analyse du bilan de l’exposition des travailleurs aux 

rayonnements ionisants et son évolution au cours du temps 

 l'information en cas d’événement radiologique 

 le retour d'expérience français et européen en matière de suivi 
de l'exposition aux rayonnements ionisants et la réflexion sur 
l'évolution possible des stratégies de surveillance pour les 
expositions à faibles doses 
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L’IRSN est un institut public  
d’expertise et de recherche

■ il mène des recherches en dosimétrie 
interne et externe

■ il est fortement impliqué dans les 
programmes européens de recherche en 
épidémiologie des rayonnements ionisants 

■ il participe aux travaux de l’UNSCEAR, la 
CIPR et autres organismes internationaux





TRAITEMENT

Aspects techniques, organisationnels et 
managériaux de la mise en œuvre sur 

l’Etablissement de la Hague des nouvelles 
dispositions réglementaires concernant les 

contrôles techniques de radioprotection

23ième congrès ATSR 
08/11/2006 Cherbourg-Octeville

JC Varin
Responsable Secteur Prévention Radioprotection 

AREVA NC Etablissement de La Hague
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Rappels réglementaires
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Rappels réglementaires 

Décret n°2003-296 du 31 mars 2003
 Art. R.231-84 :

Obligation de faire un contrôle technique des sources 
radioactives et des appareils émetteurs de rayonnements 
ionisants, des dispositifs de protection et d’alarmes et des 
instruments de mesures
ces contrôles sont réalisés par le service compétent en 
radioprotection (contrôles techniques internes) et doivent être 
réalisés une fois par an par un organisme agréé (contrôles 
techniques externes)

 Art. R.231-86 :
   Obligation de faire des contrôles techniques d'ambiance pour 

évaluer l'exposition interne et externe dans les zones à risque 
d’exposition
ces contrôles sont réalisés par le service compétent en 
radioprotection (contrôles techniques internes) et doivent être 
réalisés une fois par an par un organisme agréé (contrôles 
techniques externes)
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Rappels réglementaires 

Le Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 a été complété 
sur ce thème par les arrêtés suivants :

 Arrêté du 9 janvier 2004 : Modalités d'agrément pour les 
organismes devant effectuer les contrôles techniques 
externes

 Arrêté du 26 octobre 2005 décrivant les modalités de 
réalisation de ces contrôles techniques
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Rappels réglementaires 

Arrêté du 26 octobre 2005 : Définition du 
périmètre

Contrôles techniques d'ambiance

Les sources radioactives et les appareils émetteurs de 
rayonnements ionisants

Les appareils de contrôles de radioprotection
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Rappels réglementaires 

Arrêté du 26 octobre 2005 : périodicités des contrôles

Les contrôles internes :

 contrôles techniques d'ambiance

•mensuelle pour les locaux à risques d’exposition
 appareillage

•annuelle et avant utilisation de l'instrument si celui-ci  
 n'a pas été utilisé depuis plus d'un mois, 

•Des contrôles périodiques d’étalonnage tous les 5 ans
ou 3 ans  si ces appareils sont équipés ou non de 
contrôle permanent de bon fonctionnement
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Rappels réglementaires 

Arrêté du 26 octobre 2005 : périodicités des contrôles 

 sources radioactives et appareils émetteurs de 
rayonnements ionisants :

• mensuelle pour les sources non scellées

• trimestrielle pour les sources de haute 
activité 

•annuelle pour les autres sources et appareils 
émetteurs de rayonnements ionisants  

Les contrôles externes :

•La  périodicité est annuelle
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Mise en œuvre des contrôles 
techniques internes sur 
l’Etablissement AREVA-NC de La 
Hague



ATSR 08/11/200610 10TRAITEMENT

Mise en œuvre des contrôles techniques 
internes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague

Contrôles techniques internes d’ambiance
 Maintien des programmes de surveillance par atelier  

sur la base de plus de 10 ans de retour d’expérience
 Les salles à risque d’exposition externe sont suivies à 

minima par dosimétrie de zone ou par chaîne de santé 
 Les salles à risque d’exposition interne font l’objet d’un 

suivi par chaîne de santé ou par appareils de prélèvement 
continu avec mesure différée

 Evolutions 
 Renforcement des contrôles de contamination surfacique 

existants par un contrôle mensuel au niveau des accès 
des salles à risque d’exposition interne
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
internes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague
Contrôles techniques internes des appareils de 
radioprotection 
 Maintien des pratiques actuelles :

 Vérification de bon fonctionnement avant utilisation pour 
le matériel portable

 Vérification périodique de l’étalonnage tous les 24 mois 
pour le matériel portable

 Vérification périodique de l’étalonnage tous les 18 mois 
pour les appareils des chaînes de santé 

Evolutions 
 Passage d’une périodicité mensuelle (ancienne 

obligation réglementaire) à une périodicité trimestrielle 
pour le contrôle de bon fonctionnement des chaînes de 
santé  sur la base d’un retour d’expérience 
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
internes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague

Contrôles techniques internes des sources
Evolutions 

 Mise en place des contrôles trimestriels sur les sources 
de haute activité : cela consiste essentiellement à 
contrôler l’environnement proche des sources (30 
sources)

 Mise en place des contrôles mensuels des locaux 
d’utilisation et de stockage des sources non scellées (et 
non pas le contrôle de chaque source individuellement)
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Mise en œuvre des contrôles 
techniques externes sur 

l’Etablissement AREVA-NC de La 
Hague
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
externes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague
Principe retenu d’organisation des Contrôles 
techniques externes 
Agrément du secteur Prévention Radioprotection 

 Parfaite connaissance du site, du procédé et des risques 
radiologiques associés 

 Métrologie adaptée et maîtrisée 

Adaptation de l’organisation du secteur Prévention 
Radioprotection pour répondre aux exigences de 
l’arrêté du 9 janvier 2004

 Création de la fonction responsable de l’unité contrôles 
techniques externes hiérarchiquement  indépendant des 
techniciens radioprotection en charge de la réalisation 
des contrôles
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
externes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague
Principe retenu d’organisation des Contrôles 
techniques externes 

Responsable du Secteur 
Prévention /Radioprotection

Responsable d'Entité 
Radioprotection d'installation

Responsable d'Entité 
Radioprotection Evaluation

Responsable Unité 
Contrôles Techniques Externes
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
externes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague 

Organisation des contrôles techniques externes 
 L’unité contrôle technique externe  établit un planning des 

contrôles à effectuer  et le transmet aux correspondants 
contrôles techniques externes dans les équipes de 
radioprotection (chefs de quart ou responsables 
d’échelon)

  Un outil de reporting informatique est mis en place pour le 
contrôle technique d'ambiance  ce qui facilite la circulation 
des informations et le suivi entre l’unité contrôle technique 
externe et les équipes en charge de la réalisation des 
contrôles (200 personnes concernées sur 57 ateliers)
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
externes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague 

Organisation des contrôles techniques externes
 Mise en place d’un parc de matériel dédié et identifié 

 Définition d’un niveau de formation minimal pour réaliser 
les contrôles techniques externes

 Définition d’une trame de rapport annuel type pour les 
contrôles techniques externes rassemblant une synthèse 
des résultats et les écarts constatés par rapport au 
référentiel radioprotection de l’Etablissement : ce rapport 
est transmis par l’unité contrôles techniques externes au 
chef d’Etablissement et au responsable du secteur 
Prévention Radioprotection
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Filtre sur Equipe, 
planification ou 
avancement des 

contrôles

Code couleur sur 
l’avancement des 

contrôles

Choix d’un Echelon

Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Localisation

Grille de risques

Balisage aux accès 
avant contrôles

Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 

de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 

de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Contrôles techniques : retour 
d’expérience et attentes de 

l’exploitant



ATSR 08/11/200627 27TRAITEMENT

Contrôles techniques : retour d’expérience et 
attentes de l’exploitant 

Retour d’expérience 

Difficulté d’interprétation de l’arrêté du 26 octobre 2005

 Sur les notions de périmètre des contrôles techniques

 Sur la définition des termes de métrologie

Cours délai entre la parution du texte et la mise en œuvre des 
contrôles techniques sur des installations de grande taille 

 Traduire de façon opérationnelle en respectant le principe ALARA 
les exigences réglementaires 

 Définition des outils et méthodes
 Révisions documentaires associées
 Accompagnement des évolutions auprès du personnel et instances 

représentatives du personnel
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Contrôles techniques : retour d’expérience et 
attentes de l’exploitant 

Attentes de l’exploitant

Définition d’une trame de rapport annuel

Définition d’un référentiel  métrologique associé aux 
contrôles techniques externes





La mise en application de l’arrêté ZONAGE 
sur les établissements du groupe AREVA

Congrès ATSR
Les 8, 9 et 10 novembre 2006 à CHERBOURG

RADECKI Jean-Jacques
Chargé de mission radioprotection
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    Les implantations du Groupe AREVA en France

La Hague

SICN Annecy

SICN Veurey

Cadarache
COMURHEX Malvesi

COMURHEX Pierrelatte

MarcouleMélox

FBFC Romans
EurodifPierrelatte

Bessines

Miramas

Somanu
Jeumont

Technicatome

Chalon
Saint Marcel

Gif sur Yvette

Loches

Cerca

Socatri

Carquefou Sully / Loire
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Historique

Les exploitants nucléaires ont respecté les nouvelles 
limites annuelles d’exposition avant la mise en place de 
nouvelles règles de zonage :

L’optimisation a fait adopter des contraintes de débit de 
dose plus faibles que celles imposées par la réglementation

Les niveaux d’ambiance mesurés aux postes de travail sont 
bien inférieurs aux valeurs limites de zonage

Le temps d’exposition est inférieur au temps légal de travail 

Le passage aux 35 heures a encore réduit le temps 
d’exposition
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Les limites des zones

Doses efficaces susceptibles d’être reçues – 
Expositions externe et interne de l’organisme entier

Zone non 
réglementée

Zone surveillée 
bleu

Zone contrôlée 
verte

Zone contrôlée 
jaune

Zone contrôlée 
orange

Zone interdite 
rouge

< 0,08 mSv sur 1 
mois

< 0,0075 mSv sur 
1 heure

< 0,025 mSv sur 
1 heure

< 2 mSv sur 1 
heure

< 100 mSv sur 1 
heure

> 100 mSv sur 
1 heure

DeD organisme 
entier < 2 mSv/h

DeD organisme 
entier < 100 

mSv/h

Zones réglementées
Zones spécialement réglementées
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Les limites des zones

Des mesures de doses équivalentes significatives aux extrémités 
peuvent imposer un zonage de l’espace de travail concerné

Doses équivalentes susceptibles d’être reçues en une 
heure aux extrémités (mains, pieds, chevilles et avant 

bras)

Zones réglementées
Zones spécialement réglementées

Zone non 
réglementée

Zone surveillée 
bleu

Zone contrôlée 
verte

Zone contrôlée 
jaune

Zone contrôlée 
orange

Zone interdite 
rouge

< 0,2 mSv sur 1 
heure

< 0,65 mSv sur 1 
heure

< 50 mSv sur 1 
heure

< 2500 mSv sur 1 
heure

> 2500 mSv sur 
1 heure
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Les limites des zones

Pour les sources ayant des émissions continues sans 
fluctuation

 La valeur de la dose externe moyennée sur 1 heure = débit 
d’équivalent de dose

Pour des sources ayant des émissions variables en durée 
et en intensité

Le débit d’équivalent de dose (en µSv/h) peut atteindre des 
valeurs instantanées élevées mais la dose moyenne doit 
rester :

 < 80 µSv sur 1 mois hors zone réglementée

 < 7,5 µSv sur 1 heure en zone surveillée

 < 25 µSv sur 1 heure en zone contrôlée
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Le temps d’exposition

Pour un salarié non exposé, son temps d’exposition à 
l’irradiation ambiante, hors zone réglementée, est son 
temps légal de travail

La limite est de 80 µSv reçus en 1 mois

Pour une source émettant en continu à une moyenne de 0,7 
µSv/h (80 µSv/140 heures + BdF naturel), la valeur 
enregistrée sur le dosimètre d’ambiance  < 500 µSv/mois

Temps légal de travail

         24 heures
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Lundi Mardi 

Bruit de fond naturel 

7,5  µ Sv sur 1 heure   

Mercredi   

Moyenne mensuelle 80   µ Sv   

Le temps d’exposition

Pour des sources ayant des émissions variables en durée et 
en intensité hors zone réglementée

Dose moyenne est < 80 µSv sur 1 mois et < 7,5 µSv sur 1 heure

Avec des sources émettant de manière discontinue, 
l’émission est souvent concomitante à la présence de 

personnel dans ce cas la valeur enregistrée sur le dosimètre 
d’ambiance < 150 µSv/mois
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Le temps d’exposition

Pour des sources ayant des émissions variables en durée 
et en intensité en zone surveillée

Le débit d’équivalent de dose peut atteindre des valeurs 
instantanées importantes MAIS :

Valeur moyennée sur 1 heure < 7,5 µSv sur 1 heure: 

Exemple :

Un appareil émetteur de rayons X fonctionnant 10 minutes 
par heure peut atteindre un DeD maximal de 45 µSv/h dans 
une zone surveillée

7,5 x 60/10 = 45 µSv/h 



RADECKI Jean-Jacques D3S/IGSN Congrès ATSR des 8,9 et 10 novembre 200611 11

Les limites annuelles d’exposition
Le temps d’exposition en zone réglementée d’un salarié 
exposé est toujours inférieur au temps légal de travail

Mais Il peut être inférieur à 800 heures par an

Si la dose moyenne mesurée sur 1 heure est > 7,5 µSv 

 A minima classement en zone contrôlée même si les 
travailleurs n’interviennent que quelques jours par an

Mais il peut être supérieur à 800 heures par an

Pour des temps d’exposition > 800 heures par an, le 
zonage, à lui seul, ne permet pas de respecter les limites 
annuelles d’exposition

L’organisation du travail et les études des postes de 
travail doivent permettre de garantir le respect des 
limites annuelles d’exposition

Avec l’optimisation, les études des postes de travail doivent rechercher 

bien plus que le seul respect des limites annuelles d’exposition
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L’exposition interne

Comment évaluer le risque d’exposition interne

Par calcul en présence de contamination surfacique

Par mesure de la contamination atmosphérique

Comparer les valeurs obtenues à des repères de 
concentration atmosphérique calculés à partir des DPUI 
(arrêté du 1er septembre 2003) et de la limite de zonage :

       Dose efficace horaire maximale / DPUI x 1,2

A noter que 1 RCAZS = 0,75 LPCA et 1 RCAZC = 2,5 LPCA

Zone surveillée Zone contrôlée Zone surveillée Zone contrôlée
Composé 
« slow » 1,1 3,6 0,75 2,5

Composé 
« médium » 3,9 13 0,19 0,65

Composé « fast »
10,8 35,9

RCA en Bq/m3 Uranium 238 Plutonium 239
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Délimitation des zones

Les zones surveillées bleues et contrôlées vertes peuvent 
être limitées à une partie d’un local ou un espace de travail 
si :

La zone fait l’objet d’une délimitation continue, visible et 
permanente et d’une signalisation complémentaire 
mentionnant leur existence sur chacun des accès au local

une signalisation complémentaire mentionnant l’existence de 
telles zones apposée de manière visible sur chacun des accès 
au local  

Les zones spécialement réglementées jaunes ou oranges 
sont matérialisées par des moyens adaptés afin de prévenir 
tout franchissement fortuit
L’accès à une zone interdite rouge doit être 
rendu impossible par la mise en place de 
dispositifs matériellement infranchissables.
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Balisage des sources

A l’intérieure des zones surveillées et contrôlées, les 
sources individualisées de rayonnements ionisants font 
l’objet d’une signalisation spécifique visible et 
permanente
Dans les zones rouges ou oranges, lorsque les 
conditions techniques ne permettent pas la signalisation 
individuelle des sources ou l’affichage de leur 
localisation, de la nature et de leurs caractéristiques de 
manière visible à chaque accès de la zone considérée, 
un document précisant les conditions radiologiques 
d’intervention est délivré au travailleur devant y 
pénétrer.

Le DIMR est  le document d’intervention adapté
à toute intervention en zone orange ou rouge
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Les transports

Les modalités de zonage s’appliquent :

pour toutes opérations en aval ou en amont des opérations 
d’acheminement 

quand le véhicule est en stationnement prolongé sur un 
établissement nucléaire

Les modalités de la réglementation « transport » (l’ADR sur la 
voie publique ou du RTIR sur établissement nucléaire) 
s’applique lors :

des opérations d’acheminement 

des changements des moyens de transport

d’un arrêt prolongé sur la voie publique
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Les transports

Chargement Déchargement

Site A Site B

Terminal ferroviaire

Changement de moyen de transport

Arrêté zonage

Réglementation 
transport

Acheminement Acheminement
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Cas des tirs Gamma

Pour les tirs gamma en zone réglementée :

 Les dispositions de zonage s’appliquent en prenant en 
compte les débits inhérents à l’appareil de tir ainsi que 
ceux déjà existant dans la zone considérée

Pour les tirs gamma hors zone réglementée

 Une zone d’opération est délimitée autour de l’appareil 
émetteur de rayonnements ionisants de telle sorte que la 
dose horaire évaluée sur la durée totale de l’opération 
reste inférieure à 2,5 µSv à la périphérie de cette zone

 Exceptionnellement lors de conditions techniques 
particulières, la dose horaire peut atteindre un maximum 
de 25 µSv ; dans ce cas un protocole spécifique sera établi

Pour une opération de 1 heure et un tir de 20 minutes, 
la valeur de 7,5 µSv/h mesurée en limite de zone 

pendant le tir est retrouvée
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Traçabilité des actions

Le document interne contient  :

La démarche pour définir les zones réglementées

Lors de l’utilisation d’appareil mobile utilisant les 
rayonnements ionisants :

 Les consignes de délimitation de la zone d’opération et la 
démarche qui a permis de les définir 

 Le protocole spécifique et la démarche qui a permis de le définir 
en cas de dépassement des 2,5 µSv/h

Les écarts observés par rapport au zonage de référence 
 Cause et évaluation des conséquence sur les travailleurs

Les dispositions organisationnelles et techniques visant à 
respecter les limites d’exposition en cas d’autorisation 
d’accès en zone rouge

Le document interne est tenu à la disposition des 
inspecteurs et du CHS-CT
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Entrée en vigueur

Entrée en vigueur de l’arrêté zonage le 15 décembre 2006

BON ZONAGE  et

Merci de votre attention
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http://electron-cape.edf.fr/dept/portadpn
/cape/PortailV2.nsf/VTIMG001/OBJ751/$
File/logo 380x297.jpg

La mise en œuvre de la démarche Alara 
sur les sites nucléaires de production 

d’électricité d’EDF
D. Minière,  Directeur adjoint, Division Production Nucléaire 
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http://
electro
n-cape.

58 réacteurs en fonctionnement

…. et un 
réacteur

(EPR)
en

construction
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Données générales

• Dose collective annuelle sur le parc en  exploitation (salariés 
EDF et salariés d’entreprises prestataires) : environ 45 H.Sv 
• Environ 28000 salariés exposés à une dose non nulle dont 50% 
de  salariés d’entreprises extérieures (représentant 80% de la 
dose collective totale)
• 80% de la dose collective reçue au cours des arrêts pour 
rechargement du combustible tous les 12 à 16 mois, lors de 
travaux de maintenance et modification principalement.
• 3 types d’arrêt :

– Arrêts à simple rechargement (ASR) :  ≈ 30000 h en ZC / 32 jours

– Visites partielles (VP) : ≈ 50000h en ZC / 50 jours

– Visites décennales (VD) : ≈ 110000h en ZC / 85 jours 
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DOSE COLLECTIVE
Évolution de la dose collective annuelle par      
                       réacteur (H.Sv/tr)
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DOSE COLLECTIVE (H.Sv/tr) 
Comparaison internationale  (réacteurs REP)
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DOSES INDIVIDUELLES
Évolution de la dose moyenne annuelle      
d’un intervenant (mSv)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 Divisée par 2 en 10 ans



8 novembre  2006Congrès 2006 de l'ATSR, Cherbourg 7

http://
electro
n-cape.

DOSES INDIVIDUELLES
Évolutions comparées du nombre 
d’intervenants et de la dose collective
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DOSES INDIVIDUELLES
Évolution des nombres d’intervenants exposés à 
une dose annuelle supérieure à 16, 18, ou 20 mSv
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DOSES INDIVIDUELLES par SPECIALITE
Évolutions des doses individuelles moyennes 
(mSv)
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Alara hier
  l’optimisation des grands chantiers de maintenance : 

ex : le RGV

• groupes Alara (site/DIN/AREVA)

• étude analytique des opérations et optimisation à l’aide de 
DOSIANA

• …

 les classeurs Alara de bonnes pratiques 

 ex : le classeur relatif aux techniques de décontamination

 l’organisation du REX et de l’inter comparaison des résultats des sites 
grâce au système informatique dédié (DOSINAT/MICADO) et aux codes 
NCAD 
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Alara aujourd’hui
Au plan national : 

 projet Alara : 

ex : études de postes à l’aide du logiciel Panthère

 projet maîtrise du terme source :

•  injection de Zinc

• optimisation de la purification….

ex : assainissement radioactif de réacteurs dosants

Au plan local  : 

 pour chaque intervention : évaluation / 

optimisation / collecte et analyse des doses 

par un système informatique commun 

Mécanisme de contamination des circuits

INTERACTION
MATERIAUX

/ FLUIDE

DEPOSITION

CONTAMINATION

Nature et Fabrication des Matériaux 
Chimie (B, Li, H2) – T°

Forme : Ion, Colloïde, Particule 
Flux neutronique, t. de 

résidence

Etat de Surface : Rugosité -
Solubilité  ∆T°

P
U
R
I
F
I
C
A
T
I
O
N

TRANSPORT &
ACTIVATION

Filtres &
Résines

P
C

P
C
A

http:// www.prevair.edf.fr
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Alara demain : des salles de supervision RP?
La centralisation et le suivi des informations de radioprotection en temps 
réel avec phonie et video, permettraient de répondre aux enjeux suivants :

Sécurité accrue des personnes travaillant dans un environnement parfois 
difficile (milieu dosant, hautes températures, mauvaise accessibilité  de 
certains matériels…)

Gains en dose, dans l’optique d’une démarche ALARA  : 

affichage sur écran vidéo des dosimétries individuelles 
systématiquement ou sur atteinte d’un seuil

suivi de la contamination atmosphérique 

Efficacité accrue du travail  et des gestes à accomplir (grâce à liaisons  
audio/video) 

Formation ou entraînement facilités  (les enregistrements vidéos 
permettent un apprentissage hors zone d’une tâche à accomplir)
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Alara demain : architecture possible d’une 
salle de supervision RP



8 novembre  2006Congrès 2006 de l'ATSR, Cherbourg 14

http://
electro
n-cape.

Alara un concept vivant à EDFAlara un concept vivant à EDF
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La performance en dose collective des RGV 
français

Dosimétrie RGV (en rouge France)                                                            
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Utilisation de 
l’enregistrement 
des doses 
chantiers (NCAD) 
….

Doses minimales ASR  900 MWe
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 Étude des postes en fond et bord de 
piscine à l’aide du code PANTHERE

 Contexte : Note « CARAMEL »  qui fixe les valeurs de 
contamination surfacique à atteindre pour les piscines :

Murs de 0 à 2m et plancher : 180 Bq/cm²;
Murs de 2 à 9m :

• 10 000 Bq/cm² avant décontamination, 

• 1200 Bq/cm² après décontamination.

 But de l’étude : étudier l’impact de la contamination des parois 
de la piscine aux postes de travail
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Choix des scenarii de l’étude

Étude de l’impact aux postes de travail :

 de la contamination surfacique déposée sur les parois et le 
plancher de la piscine ;

 de la contamination radiologique de l’eau de la piscine.
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Postes de travail : vue de face

1m

1,2m 

1,5m

1,2m2m

 

Point BordPoint Passerelle

Point Fond 1 Point Fond 3

Batardeau

Plancher 20m

1,2m
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Étude de l’impact de la contamination 
surfacique

Avec un  spectre mesuré à Fessenheim, on peut étudier 
l’effet de différents niveaux de contamination résiduelle :

1er cas : 
•haut des murs : 1200 Bq/cm²

•bas des murs : 180 Bq/cm²

2ème cas :
•haut des murs : 10000 Bq/cm²;

•bas des murs : 180 Bq/cm² ;

3ème cas :
•haut des murs : 1200 Bq/cm² ;

•bas des murs : 1800 Bq/cm².
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Influence des sources sur le point au fond 
n°2 (cas d’étude 1)

Sol
8%

Batardeau
14%

Murs 0-2m
13%

Murs 2-9m
65%
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Conclusion de l’étude

 
La composante principale des DED en fond de piscine : les 
murs de 2 à 9m.

 Les DED en fond de piscine sont responsables d’environ 
20% de la dose mesurée. 

⇒ gain dosimétrique lors de la décontamination du haut des 
murs.

⇒ les seuils de la note « Caramel » méritent d’être 
abaissés



8 novembre  2006Congrès 2006 de l'ATSR, Cherbourg 24

http://
electro
n-cape.

A l’origine des doses : la contamination radioactive
Mécanisme de contamination des circuits

INTERACTION
MATERIAUX

/ FLUIDE

DEPOSITION

CONTAMINATION

Nature et Fabrication des Matériaux 
Chimie (B, Li, H2) – T°

Forme : Ion, Colloïde, Particule 
Flux neutronique, t. de 

résidence

Etat de Surface : Rugosité -
Solubilité  ∆T°

P
U
R
I
F
I
C
A
T
I
O
N

TRANSPORT &
ACTIVATION

Filtres &
Résines

P
C

P
C
A
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si problèmes 
non éradiqués

Traitement de tranches «sur contaminées» : processus
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1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

0 200 400 600 800 1000 K€

 H.Sv

Dose évaluée sur la
base de
cartographies
réalisées après
décontamination -
décembre 2004

Dose calculée avec
l'outil PANTHERE - juin
2003

Première estimation
présentée en CTE -
décembre 2003

Déconta TEU 07/08 BA (mars 2005)

Changement de filtres sur RCV 01 FI

Déconta échangeurs RRA

Déconta ligne RIS boucle 2

Déconta transfert BK
Déconta piscine BR

Déconta RPE 11 PS, 03 BA

Déconta ligne de décharge / 
échangeur RCV 01 EX

Déconta tunnel 
de transfert

Opérations 2005

Opérations 2004

Coût : 1017 k€

Coût : 724 k€

Gain dosi : 0,87 H.Sv

Gain dosi : 0,9 H.Sv

Traitement de tranches «sur contaminées » : application 
d’une approche coût de l’H.Sv pour la prise de décision
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 Assurer la protection des travailleurs
• Poursuivre la réduction des doses individuelles et collectives
• Donner aux travailleurs les instructions appropriées et être transparent sur  

le suivi des doses
• Développer la démarche ALARA

 Développer une culture de Radioprotection pour porter la 
Radioprotection au niveau de la Sûreté

 Répondre aux exigences réglementaires (Décret 2003-296 du 31 mars 2003)

• Évaluer les risques associés à toute intervention sous Rayonnements 
Ionisants

• Définir les mesures de protection optimisées

 Faire évoluer un SI devenu obsolète et inadapté
• Anticiper la suppression programmée de certains composants
• Remplacer une technologie obsolète
• Développer et exploiter les fonctionnalités des nouveaux dosimètres 

(alarmes)

Pourquoi faire évoluer le SI de la radioprotection?
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1

EXPORT
EXPORT 6

OPTIMISEROPTIMISERl’intervention

2

DDéfinir les actions à 
mettre en œuvre pour 
réduire la dosimétrie.

JUSTIFIERJUSTIFIERl’intervention  PREAIR

IMPORT

SYGMA

EVALUER EVALUER la dosimétrie

1

en s’appuyant sur : 
• le RREX des interventions
• la ccartographie des locaux

Nb Interv.  
Durée  DED 

CONTROLERCONTROLERl’accès en zone

3

Cumul de dose + 
dose prévue ≤ seuil

8724 8388
IIdentifier  
l’intervention par 
codes à barres TTélécharger des 

alarmes sur le 
dosimètre

4

SUIVRESUIVREen temps réel

MMettre à disposition 
de bornes 
interactives

SSuivre la dosimétrie 
des interventions et 
individuelle

5

REX REX différé

EEnregistrer un REX 
par intervention

boucle d’amélioration 

La démarche
de 

 radioprotection
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Changement 
        des 

dosimètres SYGMA

MRH
BRHM
BRHM

DOSIMETRIE 
CHANTIER

H
istorisation

PREVAIR

DOSINAT

DOSIMETRIE
INDIVIDUELLE

InterventionsMICADO
2004

CARTORADDOSIREG

Affectation,EDP

REX INFODOSI
L’architecture 

du 
SI RP
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L’EDP
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L’optimisation
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Exemple de code à 
barres

Le régime de travail
 radiologique

 
CNPE de 

CAPE - GPR 
RÉGIME DE TRAVAIL RADIOLOGIQUE 

   
Validité : du 20/10/2004 au 22/10/2004 

No IZ : 1234567890 
Indice : 0 
Code travail : 512 

Feuille 1/2 
– 

Version du  
10/10/2004 - 10h45 

 Activité : Soudage sur tuyauterie 
Intervention : Remplacement corps de robinet 
Projet : Tranche en marche 8-4-3 
  

Activité prévue du 19/10/2004 au 22/10/2004 No OI/phase : N0123456 / 07 
  

Tranche : TR4             Local : N5 Service/entreprise : MSR 
Objet d’intervention (RF) : RCV 534 VP  
 

Version V3.0  

NIVEAU D’ENJEU 
RADIOLOGIQUE 

 Fort 3  
> Significatif 2 < 
 Faible 1  
 Très faible 0  

 
PRÉALABLES À L’ACTIVITÉ 

Le chargé de travaux s’engage à : 
- Contrôler la mise en œuvre effective des actions de radioprotection prévues en préalable à l’activité 
- Mettre en œuvre les actions de radioprotection prévues qui lui incombent pour réaliser l’activité 
- Compléter ces mesures si nécessaire et en faire part 
-    S’assurer que le pré-job briefing est effectué  

  
INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES 

D.E.D. au poste de travail ≥ 2,000 mSv/h 
ou  
Dose collective probable ≥ 16,00 H.mSv 
ou  

Si 

Contamination en limite de chantier ≥ 40 Bq/cm² 

 
SUSPENDRE l’activité 
ENGAGER des mesures 
complémentaires 

Si les mesures complémentaires sont insuffisantes  PRÉVENIR la hiérarchie 
et le Donneur d’ordre 

Dose collective reçue ≥ 18,00 H.mSv 
ou  Si 
Contamination en limite de chantier ≥ 400 Bq/cm² 

 
ARRÊTER l’activité 
PRÉVENIR la hiérarchie 
et le Donneur d’ordre 

  

CONTACT SPR POUR L’ACTIVITÉ 

Nom : ……………………………………………………………………………          Tél. : …………   –   Bip : ………… 

 
RISQUES RADIOLOGIQUES ET 

ÉVALUATION DOSIMÉTRIQUE PRÉVISIONNELLE OPTIMISÉE 
Risques radiologiques :  Irradiation : 

Contamination :  
Gamma corps entier, neutrons 
Bêta 

Référence des cartographies utilisées 
XXXX    XXXX 

Activité globale Prévu  Mesuré  
D.E.D. au poste de travail 1,500 mSv/h  mSv/h  
D.E.D. moyenné si activité diffuse 0,500 mSv/h   

Dose collective prévue 15,00 H.mSv 
 

Dose individuelle moy. pour l’activité 7,50 mSv  
Dose individuelle moy. par jour 2,50 mSv/j 

Effectif indicatif :  
2 personnes 

 

Éléments de l’activité (à remplir si nécessaire) Prévu  Mesuré  
…………………………………………………………………… mSv/h  mSv/h  
  

…………………………………………………………………… mSv/h  mSv/h  
  

…………………………………………………………………… mSv/h  mSv/h  
  

…………………………………………………………………… mSv/h  mSv/h  
  

…………………………………………………………………… mSv/h  mSv/h  
  

…………………………………………………………………… mSv/h  mSv/h  
  

  

Rédacteur 
Nom : Plombier 
Service : MSR 
Date : 19/10/2004 
  

Valideur 
Nom : Préventeur 
Service : MSR 
Date : 19/10/2004 

 
Régime délivré à : 

Nom du chargé de travaux : 
 
…………………………………………………… 
Service/entreprise : 
 
…………………………………………………… 
Visa :  
 
 
…………………………………………………… 
Date : ………/………/……………… 
 

Régime restitué par : 
Nom du chargé de travaux : 
 
…………………………………………………… 
Service/entreprise : 
 
…………………………………………………… 
Visa :  
 
 
…………………………………………………… 

Date : ………/………/……………… 
 
Le chargé de travaux atteste qu’il : 
- restitue l’installation dans l’état 
attendu ; 
- fait part des éléments intéressants 
pour le REX dans la zone prévue de 
ce RTR. 

  

 

! 
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Le suivi 
des 

interventions 
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L’ECOLE DES APPLICATIONS L’ECOLE DES APPLICATIONS 
MILITAIRES DE L’ENERGIE MILITAIRES DE L’ENERGIE 

ATOMIQUEATOMIQUE
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Energie atomiqueEnergie atomique –  – Applications militairesApplications militaires

Ecole d’applicationEcole d’application

Science appliquée aux installations :

Physique nucléaire et sciences associéesPhysique nucléaire et sciences associées
Ecole scientifiqueEcole scientifique

mise en œuvre
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MissionMission

   confiée à la marineconfiée à la marine
   qui forme :qui forme :

ingénieurs de l’armement, ingénieurs de l’armement, 
gendarmes, gendarmes, 
aviateurs aviateurs 
marins.marins.

MISSION Arrêté du 11 mars 1999 (article2)  

L'EAMEA contribue à l'enseignement militaire supérieur
en assurant la formation des officiers des trois armées,

de la gendarmerie nationale et des services interarmées en matière
de sciences, de techniques et de sécurité nucléaires.

Elle assure en ces domaines la formation des sous-officiers et des
officiers mariniers. Elle participe à la formation des ingénieurs

relevant de la délégation générale pour l'armement et d'organismes
civils travaillant sur des programmes nucléaires militaires. 
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Personne Compétente en 
Radioprotection (PCR)

(durée 2 semaines)
Formation assurée par du personnel 

certifié depuis mai 2005.

Technicien en Radioprotection (TR)
1 session par an ( durée 5 mois)

Formation assurée sous l’égide de l’INSTN, sanctionnée par 
l’attribution du brevet de technicien en radioprotection..

Technicien supérieur en Radioprotection (TSR)
1 session par an (durée 6 mois à l’EAMEA et 9 mois à Cadarache)

Formation assurée sous l’égide de l’INSTN, la période de formation à Cadarache consiste 
pour les élèves à obtenir le brevet de technicien supérieur « contrôle des 
rayonnements ionisants et application des mesures de protection ».

Elle existe au sein de la défense depuis 1969 à l’EAMEA.

La formation radioprotection de l’EAMEA est assurée et encadrée par 4 formateurs du 
département sécurité nucléaire  (1 officier, 3 officiers mariniers), tous titulaires du certificat de 

technicien supérieur en radioprotection. Elle s’articule autour de trois cours majeurs.
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Sous l’autorité d’un TSR, le TR exerce ses Sous l’autorité d’un TSR, le TR exerce ses 
responsabilités au sein des services de responsabilités au sein des services de 

surveillance radiologique des surveillance radiologique des bases navalesbases navales ou à  ou à 
bord du bord du porte-avions Charles de Gaulleporte-avions Charles de Gaulle. A ce . A ce 
jour, les effectifs de personnel  TR et TSR se jour, les effectifs de personnel  TR et TSR se 

répartissent au sein de la marine, comme suit : répartissent au sein de la marine, comme suit : 5 5 
officiers TSR, 28 TSR, 40 TRofficiers TSR, 28 TSR, 40 TR..



DSA/SPN 7 nov 2006 Diapositive N°1MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

DEMANTELEMENT DES SOUS-MARINSDEMANTELEMENT DES SOUS-MARINS
GESTION DES DECHETSGESTION DES DECHETS

7-9 novembre 2006 -7-9 novembre 2006 -  CHERBOURG-OCTEVILLECHERBOURG-OCTEVILLE
ASSOCIATION POUR LES SCIENCES ET LES TECHNIQUES DE LA RADIOPROTECTIONASSOCIATION POUR LES SCIENCES ET LES TECHNIQUES DE LA RADIOPROTECTION
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Présentation du contextePrésentation du contexte

Gestion des déchets issus des démantèlements 
des sous-marins nucléaires

Radioprotection associée
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SNLE type LE REDOUTABLESNLE type LE REDOUTABLE
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Site du port militaire de CherbourgSite du port militaire de Cherbourg

Poste H3
HOMET

CACHIN

Postes 29 et 30
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L’ organisationL’ organisation
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Référentiel réglementaireRéférentiel réglementaire

 L’autorisation d’exploiter les installations 

 Les rapports de sûreté

 Les règles générales d’exploitation

 L’étude déchets

 Les plans d’urgence interne
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Définition des niveaux de déclassementDéfinition des niveaux de déclassement

Définition AIEA État final des SNLE

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Fermeture sous surveillance

Libération partielle et conditionnelle

Libération totale et inconditionnelle

Installation laissée en l ’état après 
quelques travaux de conditionnement. 
Les règles d ’exploitation sont allégées, 
mais la surveillance, le contrôle et 
l ’entretien garantissent un état sûr.

La partie confinée est réduite au minimum 
et on renforce l ’étanchéité et la protection 
biologique, permettant ainsi un nouvel 
allègement de l ’entretien et la surveillance

Circuit primaire réduit aux grandes capacités et 
asséché, tous fluides vidangés

Deuxième barrière composée de la coque

Tranche CRE découpée et transférée au Homet

Tous les matériaux et équipements sont 
enlevés.L ’installation est déclassée sans 
restriction du point de vue de la sûreté 
nucléaire. Aucune surveillance ni contrôle 
ne sont nécessaire

Grandes capacités conditionnées, puis 
reprises par l ’Andra

Coque CRE démantelée et évacuée

Vidange des circuits (sauf piscine)

Prélèvement des équipements de rechange

Installation de contrôle paramètres d ’ambiance 
CRE
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Processus de démantèlementProcessus de démantèlement

Arrivée
Cherbourg

Batterie
+

gazole
MAD

DEM 1 DEM 2
Niveau  1 Niveau  2

Découpe
du

CRE

4  mois 4 à 6  mois 6 à 8   mois

Entreposage
CRE Homet

avant
niveau 3

Déconstruction
coque

MAD : Mise à l'Arrêt Définitif

DEM : Travaux de démantèlement

CRE : Compartiment Réacteur Échangeurs
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Travaux niveau ITravaux niveau I

 Mise en place d’un couvercle modifié
 Dépose de matériels dans le compartiment réacteur
 Mise en place de matériels de surveillance
 Vidange des circuits chaufferie
 Mise hors tension et débornage des équipements 

électriques
 Contrôle de l’étanchéité des deux barrières
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Travaux niveau IITravaux niveau II

 Vidange de la piscine
 Dépose de câbles électriques
 Démantèlement des circuits
 Confinement du compartiment réacteur au 

niveau des passages de cloisons
 Contrôle de l’étanchéité des deux barrières
 Découpe de la tranche réacteur
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Transfert du CRETransfert du CRE
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Transfert du CRETransfert du CRE

 Colis : 700 tonnes
 Transport suivant une voie 
    grand gabarit
 Utilisation de 3 plates-formes
    auto-vérinables
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Entreposage du CREEntreposage du CRE
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Travaux niveau  IIITravaux niveau  III

BUT : disparition complète du CRE

 Problématique
 Décroissance de l’activité radiologique des 

composants du réacteur
 Décroissance en émetteurs β
 Découpage des structures / gestion des matériaux
 Réalisation de colis de grandes dimensions
 Réalisation d’une infrastructure spécifique
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Maîtrise des déchets
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Les déchets : ResponsabilitésLes déchets : Responsabilités

 DGA/SPN exploitant responsable de la gestion

 CEA/DAM/DPN responsable de la reprise après 

conditionnement par MINDEF

 DCN assure la collecte, le traitement et la 
fabrication des colis
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Référentiel déchetsRéférentiel déchets

 Décret du 31/12/1999

 Étude déchets DGA/SPN

 Spécifications CEA (issues des exigences ANDRA)

 Orientations CEA/DAM/DPN (filières)

 Déclinaison opérateur DCN (système qualité)
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➠ Le zonage déchets est établi sur la base :

➠ de l ’utilisation des locaux

➠ des historiques d’utilisation - d’évènements

➠ de critères radiologiques

➠ de contrôles radiologiques des installations

➠ d’une validation par l’instance de sûreté

Etablissement du zonage déchetsEtablissement du zonage déchets
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➠ Principe zonage du SNLE

➠ Zone installation nucléaire 

➠contaminante : CRE et Aux 1 tranche B lors des 

travaux de retrait des circuits contaminés

➠non contaminante :  partie tranche B

➠ Zone navire hors installation nucléaire

Zonage déchetsZonage déchets
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Zonage SNLEZonage SNLE

ZC
ZNC

ZNHIN



DSA/SPN 7 nov 2006 Diapositive N°21MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Le zonageLe zonage

Coursive CRE

ZNC

Compartiment
Réacteur Échangeurs

(CRE)

ZC

Local 
CHIMI
E

ZC

B100
Auxiliaires I

B200

Tableaux électriques

Tranche B Tranche C Tranche DTranche A

C
of

fe
rd

am

PCP

Brèche

Po
rt

e 
C

68
 o

uv
er

te

Po
rt

e 
C

75
 fe

rm
ée

 (*
)

ZNC

Local fermé à clé Portes d ’accès CRE fermées

Hotte de 
prélèvement

ZC

ZNHIN

ZNHIN

ZNHIN
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Déchets issus d ’une zone contaminante ZC
ou

Déchets contaminés issus d ’une zone non contaminante ZNC

Tri radiologique
A > 10 Bq/g

Déchets FA

Tri par nature et origine

non oui

Incinérables?
nonoui

Déchets TFA

Tri par nature et origine

Mise en fûts
métalliques 200 litres

Mise en fûts
PEHD 120 litres

Prise en charge par SOCODEI

Incinération

Mise en caissons
5 m3 et 10 m3

type 7C

Mise en fûts
métalliques 200 litres

type 1A

Contrôle de conformité aux règles de
transport

Prise en charge par l’ANDRA

Stockage au CSA

CompactablesNon compactables

Déchets Incinérables

non

Contrôle de conformité aux règles de
transport

Contrôle de conformité aux règles de
transport

Mise en
fûts

métalliques
200 litres

Prise en charge par l’ANDRA

Stockage au CSTFA

oui

Tri radiologique
A > 20000 Bq/g

Tri par nature et origine

Mise en
big bag

1 m3

Mise en
casiers

métalliques
1,3 ou 2,6 m3
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Filières déchets radioactifsFilières déchets radioactifs
TRI par catégorie

Conditionneme
nt

Non 
incinérablesIncinérables

Centraco

TFA FA Autres

Recherch
e

de filières

CSTFA
Morvillier

CSA
Soulaine

s

Conditionnement

Objectif 
80%
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Filières déchets conventionnels Filières déchets conventionnels 
issus de la ZNCissus de la ZNC

TRI par catégorie

Déchets 
industriels

Déchets 
ménagers 
et assimilés

Déchetterie DTM

Banals Autres

ICPE 
2799ICPE 2799

Conditionnement
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FILIERES DECHETSFILIERES DECHETS

➠Déchets issus de ZC
➠traitement par filières radioactives

➠Déchets conventionnels issus de ZNC 
➠traitement par une filière ICPE 2799

➠Déchets issus de ZNHIN
➠traitement par filière

➠déchets ménagers
➠déchets industriels spéciaux

APRES CONTROLES RADIOLOGIQUES



DSA/SPN 7 nov 2006 Diapositive N°26MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

REPARTITION DES DECHETSREPARTITION DES DECHETS

Production des déchets à l’issue des opérations menant au niveau II

CONDITIONNEMENT Nombre Poids déchets en kg Activité en MBq 

Conteneurs OPEN TOP 3 16 548 1,2 

Conteneurs 10 m3 ANDRA 3 19 738 2,9.105 

Fûts de 200 l ANDRA 21 2 302 300 

Fûts de 200 l Centraco 84 5 042 250 

Fûts de 120 l Centraco 16 393 12 

Fûts de 120 l chromatés 16 470 170 

Gravats chromatés  3 779 0 

Bennes conventionnelles  17 29 593 0 
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Maîtrise de la radioprotection



DSA/SPN 7 nov 2006 Diapositive N°28MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

RadioprotectionRadioprotection

 Référentiel radioprotection :
 Autoporteur

 Décrit l’organisation

 Identifie les opérations majeures (angle RP)

 Estime les expositions

 Envisage des actions d’amélioration (ALARA)
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RadioprotectionRadioprotection

 Réalisation du référentiel
 Basée sur le Rex des opérations précédentes

 Évaluation des ratios des débits de dose

 Découpage en tâches élémentaires

 Opérations majeures :
 Déchargement du cœur

 Rechargement des internes
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RadioprotectionRadioprotection

 ALARA
 Analyse tâche/tâche facteur gain dosimétrique

 Analyse implications
– organisationnelles

– techniques

 Engagement sur un facteur de réduction
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Evaluation des expositionsEvaluation des expositions
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Evaluation des expositionsEvaluation des expositions

Tâches à réaliser Nombre
d’intervenants

Durée
d’intervention Débit de dose

Risque
d’exposition

interne
Mise en place de la plaque
support < 10 µSv/h non

Remise en place des manchons
de verrouillage 14 h 20 µSv/h non

Remise en place de la grille
supérieure 1,5 h 200 µSv/h oui

Remise en place des guides de
croix 10 h 30 µSv/h non

Vérification des cotes d’empilage oui
Mise en place du couvercle
définitif 3 h 100 µSv/h oui

Soudage du couvercle 100 µSv/h non
Serrage du couvercle 2 h 100 µSv/h non
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Radioprotection Radioprotection (Déchargement du cœur)(Déchargement du cœur)

Opérations Doses estimées en
µSv

Interventions
optimisées en µSv

Réalisé

Plombage CRE 985 690 555
Déshabillage du couvercle avec

désamiantage (1ère phase) 10640 10640 4223

Mise en abreuvoir à oiseaux
Travaux sur GMMT et GRAB 4265 1530 7735

Verrouillage des mécanismes 2940 2645 2512

Déshabillage du couvercle (2ème
phase) 2145 1930 3184

Desserrage du couvercle 4815 3850 3733
Mise en place de l’infrastructure 2335 2100 2099

Débarquement du couvercle 545 490 382
Sortie des guides de croix et de

la grille supérieure 645 450 366

Sortie des manchons de
verrouillage 500 350 171

Déchargement des ECI 670 470 892
Total 30485 25145 25852
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Radioprotection Radioprotection (Rechargement des internes)(Rechargement des internes)

Opérations  Doses estimées 
en µSv 

Intervention 
optimisée en 

µSv 

 
Réalisation  

(non consolidé)  
Remise en place des manchons 
de verrouillage et de la grille 
supérieure 

500 
 

300 
 

432 

Remise en place des guides de 
croix 645  

390 
456 

Vérification des cotes 
d’empilage  1825  

0 
163 

Mise en place du couvercle 
définitif  310 280 105 

Soudage du couvercle définitif  1400 1120 391 
Serrage du couvercle définitif  1900 1710 713 

 
Total 6580 3800 2260 
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Evolution des expositionsEvolution des expositions

4,7 7,7 6,2 2,6 3,9 1,6 1,7 2,5

220,5

90,5
52,7

59,6

332,5

127
93,8

0

50

100

150

200

250

300

350
Redoutable Terrible Tonnant Indomptable

Déchargement 
du cœur

Rechargement 
des internes

Démantèlement 
Niveau I

Démantèlement 
Niveau II

mSv
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Répartition/opérationsRépartition/opérations

Divers
6% Dépose pompes 

primaires
5%

Divers CRE
34%

Déchargement du 
cœur
12%

Travaux CA006
1%

Asséchement
2%

Fermeture circuits
9% Vidange

21%

Démontage circuits
10%

Bilan des opérations Tonnant
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Répartition/tranches de dosesRépartition/tranches de doses

67

6 6 3 2 2 0 1 0 1 1
0

10

20

30

40

50

60

70

0 à 1 1 à 2 2 à 3 3 à 4 4 à 5 5 à 6 6 à 7 7 à 8 8 à 9 9 à 10 10 à 11 mSv
Objectifs constants : améliorer la répartition des doses reçues et 
diminuer l ’équivalent de dose maximum

Nb intervenants
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CONCLUSIONCONCLUSION

Radioprotection

Déchets



Décret “travailleurs” : de 
la pratique à l’intervention

Lt colonel Giordan
C.M.I.R. 68

Service départemental d’incendie et de 
secours du Haut Rhin



Directives européennes
96/29 et 97/43

Ordonnance 2001-270
28 mars 2001

Protection contre RI

Code de la santé publique Code du travail

Décret 2003-296
31 mars 2003

Protection travailleurs

Décret 2002-460
4 avril 2002

Protection générale 
des personnes

Décret 2003-295
31 mars 2003
Interventions

Décret 2002-270
24 mars 2003

Protection patients

Décret 2001-1154
5 décembre 2001

Dispositifs médicaux

Arrêté
20 décembre 2002

G.N.R.

Arrêté
1er septembre 2003

calcul doses

Arrêté
2 décembre 2003

seuils d ’exemption

Arrêté
26 octobre 2005

PCR

Arrêté
26 octobre 2005

Contrôle

Arrêté 
9 janvier 2004

Agrément contrôle

Arrêté
30 décembre 2004

Dosimétrie

Arrêté
14 mai 2004

Autoris. détention

Décret 
12 décembre 1993
Ministère industrie

Décret 
22 février 2002

IRSN

Arrêté 
8 décembre 2005

Intervenants

Décret 2006-694
13 juin 2006

Inspecteurs radiopro Arrêté
15 mai 2006

Zonage

Arrêté
13 octobre 2003

Niveaux 
d’intervention





Décret “travailleurs” : de la 
pratique à l’intervention

Préparation de l’intervention



Quelles sources ?

• Détention :
– Sources scellées : activité < 3,7 GBq (seuil 

de déclaration en rubrique 1420-1) 
• 1,11 GBq du groupe 2 : cobalt 60
• 1,11 GBq du groupe 3 : césium 137

– Source non scellée : activité < 370 MBq en 
groupe 4 (seuil de déclaration en rubrique 
1420)



Justification

• Objectifs des équipes d'intervention  : 
interventions lors d'incidents ou 
d'accidents à caractère radiologique. 



Justification

• Or, il n'est pas possible d'attendre une 
réelle efficacité si les personnels n'ont 
jamais été confrontés 
– à une réelle irradiation – même si celle ci 

est, somme toute, relativement faible
– à la contamination



Limites de dose

• Les sapeurs pompiers ne sont pas des 
utilisateurs réguliers de radioéléments. 
Les doses qu'ils intègrent sont  plus 
liées au bruit de fond qu'aux 
entraînements ou aux interventions. 
Ainsi, les limites de doses  seront 
respectées. 



Classement : pratiques

0
Population +
Travailleur 
non exposé

Catégorie B Catégorie A
20 mSv6 mSv1 mSv

Décret 2003-296
31 mars 2003

Protection travailleurs



Optimisation

• Les protocoles mis en place doivent 
permettre l'optimisation des expositions. 
– A chaque entraînement ou à chaque 

intervention, plusieurs idées de manœuvre 
sont développées, l’idée la plus optimisée 
est retenue pour régler l’incident

– La C.M.I.R. est dotée d'outils de 
dosimétrie opérationnelle permettant de 
dépister tout écart par rapport aux objectifs 
fixés. 













Dans tous les cas
scellé ou non : 

Compléter le dossier d’exercice 
en milieu radiologique









Décret “travailleurs” : de la 
pratique à l’intervention

L’intervention



Classement : interventions

• Groupe 1 : personnels des équipes 
spéciales d’intervention techniques, 
médicales ou sanitaires

• groupe 2 : personnes n’appartenant pas 
aux équipes spéciales mais intervenant 
au titre de leurs compétences

Décret 2003-295
31 mars 2003
Interventions

Arrêté
8 décembre 2005

Intervenants



Classement : catégorie A

• Art. R. 231-104. - Les travaux ou les 
opérations exposant aux rayonnements 
ionisants dans les situations définies à 
l'article R. 231-79  ne peuvent être 
confiés qu'aux travailleurs satisfaisant à 
l'ensemble des conditions suivantes :
– 1° Appartenir à la catégorie A …
– ...

Décret 2003-296
31 mars 2003

Protection travailleursMais :



?





Ancienne réglementation 
(décret 66-450 du 20 juin 

1966) 

Nouvelle réglementation 
(décret 03-296 du 31 mars 

2003) 
Texte applicable aux 
travailleurs exposés :  

- Exposition 
exceptionnelle concertée 
- Exposition d’urgence 

Texte applicable à tous les 
travailleurs :  

- Exposition 
exceptionnelle 
- Exposition lors 
d’intervention en urgence 
radiologique 

Les sapeurs pompiers, 
n’étant pas travailleurs 
exposés, n’étaient pas 
concernés 

Les sapeurs  pompiers sont  : 
- des travailleurs 
respectant la partie 
hygiène et sécurité du 
code du travail (décret 85-
603)  
- de plein droit des 
intervenants 

 

 



Classement : suivi médical

• les personnels sapeurs-pompiers 
affectés dans les unités d’intervention 
radiologique sont considérés comme 
des personnels de catégorie B au sens 
de la directive européenne EURATOM 
96/29 du 13 mai 1996

Arrêté 
6 mai 2000

Aptitude médicale SP





Art. L. 1424-4 du CGCT

• Le C.O.S. est chargé, sous l’autorité du D.O.S., 
de la mise en œuvre de tous les moyens 
publics et privés mobilisés pour 
l’accomplissement des opérations de secours

• En cas de péril imminent, le C.O.S. prend les 
mesures nécessaires à la protection de la 
population et à la sécurité des personnels 
engagés.



Art. L. 1333-1 du CSP

• Les activités comportant un risque 
d'exposition des personnes aux R.I. ci-
après  dénommées "activités nucléaires", 
ainsi que les interventions destinées à 
prévenir ou réduire un risque radiologique 
consécutif à un accident ou à une 
contamination de l'environnement, …





Merci de votre 
attention



Ne jamais saisir une source à la main et faire un tel frottis ! 



Il doit y avoir moyen de faire différement avec 1 télésonde !!!



Annexe 2 – arrêté P.C.R.
• Ce module doit permettre au candidat d’appliquer les 

acquis de la formation théorique à des situations 
concrètes de travail susceptibles d’être rencontrées 
dans chacun des secteurs précités. Il est donc 
conseillé d’enseigner ce module de manière 
différenciée, en regroupant des candidats 
susceptibles de gérer des risques d’exposition 
comparables. Ce module comporte au moins une 
mise en situation permettant au candidat d’acquérir 
les bonnes pratiques et des travaux dirigés. 



L ’Arrêté du 18 Mai 2004

Une nouvelle réglementation 
pour le travailleur ?

N.BARREY -IFMEM Bordeaux - Cherbourg 2006



Euratom 96/29 et 97/43, code SP et SS
 

Décret du 24 Mars 2003
 

 « Protection des personnes lors 
d ’expositions aux RI à des fins 
médicales et médico-légales »

L ’Arrêté du 18 Mai 2004

N.BARREY -IFMEM Bordeaux - Cherbourg 2006



Justification  

                    NRD (Arrêté Février 2004)  
                    
Optimisation     Formation des Professionnels
                           (Arrêté 18 Mai 2004) 
                    Procédures 
                    Assurance qualité
                       
Dispositions diverses…

Décret du 24 Mars 2003

N.BARREY -IFMEM Bordeaux - Cherbourg 2006



Application de l’arrêté du 18 Mai 2004
de la théorie à la pratique...

 Formation obligatoire et validante

 Professionnels mentionnés L.1333-11
(CodeSP)

 Objectifs et programmes spécifiques

 24000 personnes à former  2009

 Renouvelable tous les 10 ans
N.BARREY -IFMEM Bordeaux - Cherbourg 2006



Application de l’arrêté du 18 Mai 2004
de la théorie à la pratique...

 Elaboration du cahier des charges (G de travail) 

      Quel public ?
     Finalité et objectifs de la formation
     Durée
     Le contenu
     Validation
N.BARREY -IFMEM Bordeaux - Cherbourg 2006



Application de l’arrêté du 18 Mai 2004
de la théorie à la pratique...

Formation : 3 jours (21H00 avec validation)

 1er jour 

               
                                           
                           Généralités
                           Rappel Bases Physiques
                           Effets Biologiques
                           Législation
                           Médecine Nucléaire
N.BARREY -IFMEM Bordeaux - Cherbourg 2006



Application de l’arrêté du 18 Mai 2004
de la théorie à la pratique...

                                            2ème jour 

                                                      

   Radiothérapie
  Curiethérapie
  Radiologie
  TDM

N.BARREY -IFMEM Bordeaux - Cherbourg 2006



3ème jour

 Organisation de la radioprotection
 Dosimétrie opérationnelle et passive, 
      zonage..(hors validation) - NRD
 Cas particuliers
 Concept assurance qualité-Exposition accidentelle
 Travaux pratiques - Ateliers
 Validation

Application de l’arrêté du 18 Mai 2004
de la théorie à la pratique...

N.BARREY -IFMEM Bordeaux - Cherbourg 2006



Application de l’arrêté du 18 Mai 2004
de la théorie à la pratique...

 Difficultés éventuelles:
TP sur site et par groupe 

 Nombre de professionnels formés 
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Zonage, reclassement et mise en 
place de la dosimétrie opérationnelle

Dans un centre hospitalier de moyenne importance

Dr Mozziconacci, Mme A M Brot
Centre hospitalier J Cœur de Bourges

18020 Bourges cedex
Jean-gabriel.mozziconacci@ch-bourges.fr
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introduction

• Le zonage qui découle de l’étude de poste est 
un élément essentiel de la mise en place de la 
radioprotection  

 c’est pourquoi l’Arrêté zonage du  15 mai 2006 
était très attendu , en particulier dans le cadre 
du « médical » ,qui présente des spécificités 
pour lesquelles la réglementation antérieure 
était mal adaptée.
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Contexte

Evolution des pratiques  de la radioprotection  
surtout  des mentalités en milieu médical depuis  
1987 avec  passage d’un formalisme un peu 
arbitraire, qui faisait de l’ensemble des salles de 
radiologie voire d’un service entier  une zone 
contrôlée, et de toutes les personnes y travaillant 
des personnels de catégorie A avec une dosimétrie 
passive large mais souvent sous exploitée 

 à une attitude plus réfléchie limitant les locaux et les 
personnels dans l’optique du déploiement d’une 
dosimétrie opérationnelle coûteuse  . 
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But 

 Présentation de notre expérience, qui a anticipé la 
parution de l’Arrêté du 15 mai 06, dans l’optique 
de la mise en place d’une dosimétrie électronique 
ciblée (2005). 

Elle devra s’y conformer, pour son évolution 
ultérieure, qui est nécessaire , car le zonage et le 
reclassement ne doivent pas être fixes et définitifs, 
mais évolutifs en fonction  des techniques et des 
pratiques.

Cette expérience est représentative des petits 
services hospitaliers et a fortiori des cabinets de 
radiologie  
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Présentation du CHB
L’hôpital de Bourges comporte 914 lits dont 668 lits actifs
1600 agents et 150 médecins participent à son fonctionnement    

dont   30 personnes  et 4 médecins pour l‘imagerie  
Le service d’imagerie médicale du CHB se compose de

– 5 salles de radios (dont 4 tables télécommandées et un plateau 
flottant)

–  1 salle d‘angio (coronarographie angioplastie)
–  1 salle  d’angio de secours ( Rx  interventionnelle)
–  1 scanner 16 barrettes Lightspeed GE
–  2 salles d‘écho et 1 mammographe
–  une IRM partagée avec le privé
– 2 mobiles de bloc opératoire (ortho et viscérale)
– 2 portatifs de radio au lit (dont l’un  en pédiatrie)
– 1 salle de cathétérisme en cardiologie ( pose de pace maker)
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Problématique des structures 
d’imagerie médicale

• L’absence de physicien d’hôpital : dont la compétence en 
dosimétrie est assez spécifique même si les médecins, 
manipulateurs ou techniciens biomédicaux peuvent 
acquérir les connaissances nécessaires à la dosimétrie 
courante.

• La   fonction de PCR était  initialement  du ressort du chef 
de service , puis ultérieurement du cadre, dont l’emploi du 
temps, ne permettait guère de se concentrer sur les 
problèmes de la radioprotection, et est actuellement 
déléguée à un médecin ou un technicien du service

• Le temps et les moyens alloués ne sont pas clairement 
définis et sont fonction de l’activité courante de la 
structure  
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Caractère particulier du 
risque en imagerie médicale

• Le risque est  lié  uniquement aux générateurs  RX    
• Le fonctionnement est intermittent avec passage des  

rayons pendant une durée brève , souvent inférieure à la 
seconde :   exemple 20 ms pour une radio du thorax !

• Le risque  dispersé dans  des  salles multiples parfois 
éloignées surtout si la structure est éclatée .

•  Le  risque est très  hétérogène en fonction  des machines 
et des écrans de protections.

• La nécessité  d’un accès    facile dans la salle, pour ne pas   
entraver la circulation des patients  

• La continuité avec d’autres risques ,qui parfois sont  
prépondérants (chutes, hygiène , choc allergique)
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Première étape: l’étude de poste

 Elle doit répondre aux 3 items de 
l’article 2-1 de l’arrêté du 15 
mai 2005

II. Inventaire des sources
III. Évaluation du risque 
IV. Formalisation de la 

radioprotection
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Exploitation des 
contrôles périodiques des 

sources

 I  :Inventaire des sources
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Scopie de bloc
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II: Évaluation du risque 
En commencant par l’inventaire des personnels réellement exposés et donc la 

mise à jour des listes de personnels habilités à être présents dans 
les salles lors des procédures diagnostiques ou interventionnelles

  
dosimétrie mensuelle poitrine année 2002

nb + en 00tota l 00 nb + en 01total 01 janv-02 févr-02 mars-02 avr-02 mai-02 juin-02 juil-02 août-02 sept-02 oct-02 nov-02 déc-02 nb + en 02
coro 0 0 0 0 0,5 0,35 1
CARDIO CO 1 0 1 0  1
CARDIO 0 0 0 0 0
radio 0 0 0 0 0
CARDIO Kt 0 0 0 0 0
CARDIO KT 0 0 0 0 0
CARDIO KT 0 0 0 0 0
RADIO 0 0 0 0 0
RADIO 0 0 0 0 0
GASTRO 0 0 0 0 0
CARDIO 0 0 1 0 TROIS POSITIVITES  MINIMES EN 2002 CORRESPONDANT 1
CARDIO 1 0 1 0 UNIQUEMENT A  L' ANGIOGRAPHIE 1
CARDIO KT 0 0 0 0 UNE POSITIVITE plus importante mais non expliquée 0
radio 0 0 0 0 0
CARDIO 0 0 0 0 0
bloc 0 0 0 0 0
 CARDIO 0 0 0 0 0
 CARDIO 0 0 0 0 0
gastro 0 0 0 0 0
rhumato 0 0 0 0 0
radio 0 0 0 0 0
coro 1 0,3  0
coro 0,2 1
vasc 2,4 1
colette 1 0  0
TOTAL     en msv/an1 6,7 2 0,3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,35 0 0 4
NOMBRE + 3  2  1 2,4 0 0,2 0 0 0 0 0 0,35 1 0
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Dosimétrie ambiance
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AMB 1  CARDIO PARAVENT
AMB 2 CARDIO MUR SAS
AMB 3 PORTATIF PED?
AMB 4  MAMMO
AMB 5  ANGIO
AMB 6  SALLE CONSULT
AMB 7 SCANNER
AMB 8  PORTATIF
AMB 9 SALLE DIGEST
AMB10  SALLE PROPRE
AMB11  PLAT URG
AMB12 TELECOM URG
AMB S.OP.1
AMB S.OP.2

EXTERIEUR INTERIEUR (coté    salle) EXTERIEUR (derrière paravent) INTERIEURE ( coté 

SCANNER

URGENCE 
TELECOMMANDEE

AUTRES SALLES DE 
RADIO
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Analyse d’activité
salle 4 mammo mammo total 2003
mammo bilat 391 316 707
mammo unit 19 16 35
mammo depist 19 18 37
ponciton sein 5 3 8
pontion biopsie th sous echo3 3
e seins 30 10 40
total mammo 830

activite en salle de mammographie en 2004

salle 6 vasc vasc total 2003
fistulo dig 4 7 11
art cereb 3 1 4
coronaro 0
art m inf 26 1 27
? 1 1
phelb m sup 1 1

total salle 6 vasculaire 44

activité en salle de vasculaire en 2003

scanner 1  sem 2 e sem total 2003
scanner crane 1387 1531 2918

s  s inus ou rocher iv- 226 250 476
s  cou ou rcerv 130 138 268

s m  sup iv- 15 24 39
arthro scan m  sup 10 8 18

s thorax 657 802 1459
s  r lom b iv+ 177 209 386

pelviscan 91 75 166
s abdo pelvis 1434 1956 3390

biops ie poum on 1 1 2
pontion biops ie th sous scan18 23 41

drainage coll scan 2 2
s  m  inf iv- 34 46 80

arthroscan m inf 2 4 6

total  scan jour 9251

activté du scanner par ac te en 2003

activité de nuit au scanner par région classée de h en bas
scanner nuit 1 sem 2 e sem total 2003
s crane 82 109 191
s sinus ou rocher iv-3 5 8
s r cerv 3 11 14
s m sup iv- 1 1
s r lomb  3 3
s thorax 8 20 28
s abdo pelvis 14 31 45
pelviscan 1 1 2
total scan nuit 292

total ac t ivité 2003 angioplas t ie c oronaire
angioplas t ie 1 s em  2 s em total 2003
angioplas t ie c oron23 30 53
c oronaro 809 807 1616
arterio d ig 1 1
angioplas t ie c oro 2 1 3
total s alle 10  angioplas t ie 1673
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Extrapolation des temps de graphie
crane 286 2 39 78 22308 0
Pano 284 1 12 12 3408 0
sinus 200 3 99 297 59400 1
pharynx 12 1 66 66 792 0
poumon 5384 1 9 9 48456 1
gril costal 367 2 79 158 57986 1
sternum 91 1 255 255 23205 0
épaule 1510 2 152 304 459040 8
humérus 360 2 130 260 93600 2
coude 2949 2 30 60 176940 3
Asp 1658 1 590 590 978220 16
bassin 777 1 292 292 226565 4
hanche 367 2 140 281 103114 2
fémur 185 2 82 163 30222 1
genou 847 2 44 88 74713 1
jambe 297 2 25 51 15005 0
cheville 1394 2 22 44 61906 1
pied 937 2 40 37480 1
calcanéum 116 2 20 40 4640 0
r cerv 640 3 37 111 71040 1
r dorsal 855 2 58 116 99209 2

 
nombre en ms en mn

incidence d 'examens poses / pose /  ex total 2002

20

r lomb 38 4 308 1234 46891 1

total 2002
nb 
d’examens

  
 total en ms en mn

 19 554
   

2694139 45 mn

Activité de graphie de la salle
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Analyse des temps de scopie

 temps de scopie en h par secteurs

cathétérisme
5%

rhumato
0%

angioplastie
91%

bloc op
2%

contraste
2%

angioplastie
cathétérisme
rhumato

contraste
bloc op

L’analyse du risque relatif lié 
à l’utilisation de la scopie 
repose sur la traçabilité

2004 nb examens  scopie en hmoy/ ex en mn
angioplastie 1918 254 2.5
cathétérisme 173 12.9 4.5
rhumato 52 0.7 0.8
contraste 192 4.7 1.5
bloc op 282 5 1.07
total 2004 2617 259

Les données sont très 
spécifiques de la 
structure et susceptibles 
d’évolution en fonction 
de la présence de 
spécialistes particuliers
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Scopie au bloc opératoire :   
variabilité en fonction des secteurs opératoires

pour l'ensemble du bloc
soit en heures 5,9
moy  en mn 0,5

domaine mn de scopie
orthopédie 191,44
viscérale 130,59
urologie 23,36
thoracique 8,48

OPERATEUR Somme scopie en mn
op 1 99 121,09
op 2 124 69,7
op 3 131 54,5
op 4 103 37,04
op 5 65 30,2
op 6 19 12,71
op 7 25 10,65
op 8 53 8,48
op 9 43 6,12
op 10 30 3,38

Total 692 355,77
soit en h 5,9

utilisation de la scopie par secteur 
en nombre d'examen au bloc 

opératoire

ortho
61%

thoracique
8%

urologie
6%

viscérale
25%
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Scopie en salle de cathétérisme: 
variabilité des temps de scopie selon les opérateurs

scopie en salle de cathétérisme par médecin en 2002

op 1
50%

op 2
14%

op 3
14%

op 4
11%

op 5
6%

op 7
1%

op 6
4% op 1

op 2
op 3
op 4
op 5
op 6
op 7

type d ex nb d' examens scopie en s en mn
pm 104 18719 312
hiss 36 7409 123
sees 6 788 13
sto 1 180 3
stim 1 32 1
Total Somme scopie en s148 27128 452

moy en mn 3

o p e ra te u r n b   d 'e x a m e n ss c o p ie  e n  h
o p  1 9 5 4 , 3
o p  2 2 8 1 , 2
o p  3 2 3 1 , 2
o p  4 4 0 , 9
o p  5 2 0 , 5
o p  6 4 0 , 3
o p  7 2 0 , 1
To ta l 1 4 8 7 , 5
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Les mesures des doses  
aux postes de travail
• Nécessite un minimum de matériel et surtout du 

temps pour observer les pratiques
• L’idéal est certainement l’intervention du 

physicien d’hôpital et la mise en place de 
dosimètres : le plus souvent des pastilles TTL

• Le plus simple est certainement l’acquisition de  
quelques dosimètres électroniques avant même 
l’appel d’offre officiel pour la dosimétrie.

• Néanmoins un certain nombre d’études de la 
littérature sont disponibles, provenant 
essentiellement d’équipes de  CHU 
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Caractéristiques du 
matériel

Plan avec débit de 
dose

Mesures de doses

•  contrôle périodique 

• contrôle d’ambiance

• étude ciblée

Analyse statistique 
de l’activité de la 
salle

III Formalisation =document 
unique Exemple pour la salle de digestif
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 Conséquences pratiques  
Décision de classement prise par le chef 

d’établissement, après avis du Médecin du travail 
et du CHSCT  en fonction  du document unique  
de l’étude de Poste

–Classification des Zones : 
contrôlée, surveillée, publique

–Classification des personnels 

–étendue de la dosimétrie 
opérationnelle  
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 Exemple de classification  des zones 
• Zone  contrôlée :  salle de radio limitée 

par les murs pleins , à l ‘exception de la 
zone située derrière le paravent plombé où 
le débit de dose est de 12 µSv / h en scopie 
et  500µsv/h en graphie

• Zone surveillée : zone située derrière le 
paravent et dans la salle de préparation 
annexe située derrière et permettant la 
communication avec la salle 8 
adjacente. La dosimétrie film d’ambiance 
est négative traduisant donc une dose 
inférieure à 2.4msv/an  (<200µsv* 12 
mois) et le risque calculé 

•  temps de scopie estimé à   10h ( salles 8 
et 9 confondues) (12µsv*10=120µsv !)

• Temps de graphie : estimé à 8mn par an    
(0.5mSv/h*8mn = 60µsv !)

Salle de digestif 
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Classification des personnels

• Classement de tout le 
personnel en 
catégorie B : 100 
personnes 

• A l’exception du 
personnel de la salle 
d’angioplastie : soit 
20 personnes  (mais 
par excès : certains 
ne travaillant qu’à 
temps partiel!)
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Adaptation de la dosimétrie
• Passage en dosimétrie trimestrielle ( 100 

personnes ) sauf pour le personnel de la 
salle d’angioplastie (20 personnes)

• Extension de la dosimétrie d’extrémité :
14 bagues  remplaçant les dosimètres de 
poignets

• Extension de la dosimétrie d’ambiance : 
30  dosimètres soit au moins 2 par salle 
(de part et d’autre de la vitre du paravent 
plombé) et  des dosimètres dans la salle 
d’attente
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Extension de la dosimétrie 
d’ambiance
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Décision de mise en place de la  
Dosimétrie opérationnelle

20 dosimètres non 
nominatifs répartis entre

Angioplastie   8

Radio au lit     2

Radiologie      4

Cardiologie     2

Bloc opératoire 6

Avec 4 postes de lecture et 
un serveur central  
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Conclusion 1: rien n’est 
impossible mais il faut essayer

•  Caractère accessible de l’étude de poste , 
certainement facilité à l’avenir par l’aide 
méthodologique de l’IRSN, mais l’étude  doit être 
réalisée en pratique par ceux qui connaissent et 
utilisent l’installation.

•  Importance de la formalisation des données qui 
sont souvent connues des utilisateurs mais souvent 
ne sont pas analysées.
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Conclusion 2 

• Le temps   dépensé   pour réaliser  la dosimétrie 
est rentabilisé  si celle-ci est  exploitée.

• Le temps de formation initiale et continue  n’est 
pas négligeable , pesant d’autant plus que l’équipe 
est restreinte.

• D’où la nécessité de développer la motivation des 
équipes médicales et paramédicales sur le risque 
relatif et surtout le risque pour le patient qui  est la 
source du rayonnement diffusé. 
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APPLICATION PRATIQUE

 du décret n° 2003-296 du 31/3/03 relatif 
à la protection des travailleurs contre les 

dangers des rayonnements ionisants
 

PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL 

BINO JACKY 
service de santé au travail inter-entreprises de 

LILLE (AMEST)
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Surveillance médicale et 
technique de 2700 salariés

• 250 entreprises de taille variable (1 à 800) 
appartenant à tous les secteurs d’activité et exposant 
à différentes contraintes 

• Dont 220 salariés plus ou moins exposés aux 
rayonnements ionisants :
– 120 salariés sous-traitants des I.N.B. : risque 

d’exposition externe et potentiellement interne
– 100 salariés non I.N.B du secteur industriel ou médical : 

le plus souvent risque d’exposition externe
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Surveillance médicale et technique 
de 220 salariés D.A.T.R.

• 100 salariés non I.N.B du secteur industriel ou 
médical pouvant être suivi par tout médecin du 
travail

• 120 salariés sous-traitants des I.N.B. dont le suivi 
nécessite en plus du diplôme de médecin du travail 
une habilitation spécifique (formation théorique et 
pratique, mémoire, recyclage tous les 3 ans, 
agrément spécifique du service …)
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100 salariés non I.N.B : 
 exemples

• DATR A : GAMMAGRAPHIE 
INDUSTRIELLE 

• GAM 80 (192 Ir)
• environ 2960 GBq
• Dosimétrie de 0 à 14 mSv/an (gamma)

• DATR B :
– « TROXLER 3430 » : 0 à 3 mSv/an

• 137Cs : 296 MBq (gamma)
• 241Am-Be 1480 MBq (neutrons et gamma 

faible)
– DENTISTES : < à 1 mSv/an (X)

• Radiographie rétroalvéolaire : débit de dose 
à 50 cm : 1000 à 3000 microSv/h pendant 
0,04 à 0,5 secondes

• Radiographie panoramique : débit de dose à 
50 cm : 1000 à 1500 microSv/h pendant 11 à 
18 secondes

Appareils 
mobiles 

ou portables
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Surveillance médicale et technique 
de 120 salariés D.A.T.R. en I.N.B.
• 120 salariés DATR A sous-traitants des 

I.N.B. :
– Le suivi de l’exposition interne est réalisé par le 

médecin du travail de l’I.N.B. 
(anthropogammamétrie, radio toxicologie …)

– Une grande majorité des salariés reçoivent moins 
d’un mSv/an

– Des métiers restent pénalisants : 0 à 15 mSv/an 
(dosimétrie active calorifugeurs)
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LE DECRET a clarifié le rôle des 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la RP en 

milieu de travail

• Le médecin du travail est cité comme acteur à 18 
reprises, et à 5 reprises comme destinataire de 
différentes informations

• Le médecin du travail doit renforcer sa collaboration 
avec les personnes compétentes en radioprotection

• Le médecin du travail assure un suivi médical des 
salariés exposés mais doit aussi mener des actions 
spécifiques en milieu de travail 

• Un certain nombre d’arrêtés d’application a précisé 
les règles (carte de suivi, zonage …)
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Rôle et objectifs du médecin du 
travail fixés par le décret 2003

a. Surveillance médicale spéciale pour les DATR 
A et B

b. Organisation de la radioprotection : 
collaboration avec le P.C.R.

c. Gestion des risques : classification D.A.T.R., 
fiche d’exposition

d. Protection collective et individuelle
e. Information et formation
f. Action lors d’un dépassement de l’une des 

limites réglementaires
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a.  La surveillance médicale renforcée 

1.Un examen médical d’embauche avant 
l’exposition au risque

2.Un examen médical au moins une fois par an
3.Une prescription d’examens complémentaires

en fonction du métier effectué, de la fiche 
d’exposition, des résultats dosimétriques et des 
résultats antérieurs : en pratique un bilan de 
référence et des examens périodiques 
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a. La surveillance médicale renforcée 
1. Un certificat d’aptitude au poste de travail 

proposé par l’employeur :
 Absence de contre-indication médicale : leucémie, 

grossesse ….
 Date de l’étude de poste ??? recensement des risques  et 

nuisances à partir de la fiche individuelle d’exposition, études de 
terrain, études collectives, entretiens individuels avec le salarié au 
cours des visites médicales …)

 Date de la mise à jour de la fiche d’entreprise ?? risques 
retrouvés dans l’entreprise et nombre de salariés exposés à ces 
risques

 Renouvelé annuellement (minimum 1 an, nécessité de 
respecter la date de validité ???)
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a. La surveillance médicale renforcée 
1. Délivrance d’une carte individuelle avec 

photo de suivi médical à tout travailleur 
exposé (arrêté du 30 décembre 2004) 
 Une carte identique pour toutes les branches 

professionnelles et les catégories A et B
 Un seul n° de carte toute la vie professionnelle
 Le salarié ayant une ancienne carte la conserve 

définitivement ainsi que son n°
 Une fiche annexe quand la carte est pleine
 En cas de perte, un double de la carte devra être 

demandé à l’IRSN
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.

Carte de suivi D.A.T.R.
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a. La surveillance médicale renforcée 
1. Dossier individuel des salariés exposés :

 Double de la fiche d’exposition transmise par 
l’employeur au médecin du travail

 Dates et résultats des examens médicaux 
complémentaires

 Gardé 50 ans après la fin de la période d’exposition
 Communicable, sur demande, au médecin inspecteur 

régional
 Transmission possible , avec l’accord du salarié, au 

médecin choisi par lui
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a. La surveillance médicale renforcée 
1. Dossier individuel des salariés exposés :

 Suivi dosimétrique : mensuel ou trimestriel, annuel et 
cumul vie

 Résultats des anthropogammamétries (carnet d’accès)

 Dosimétrie passive : reçue le plus souvent 
mensuellement par courrier (parfois trimestriellement) et en 
pratique  informatisée (logiciel interne)

 Dosimétrie active pour les salariés DATR A ou 
travaillant en zone contrôlée (transmise mensuellement par le 
P.C.R. et accessible par SISERI (transmission à l’IRSN par le 
PCR))

 En cas de discordance, le MDT détermine la dose reçue 
(appui de l’I.R.S.N.)
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a. La surveillance médicale renforcée 
1. Dossier individuel des salariés exposés :

 En cas de fermeture de l’entreprise ou de changement 
d’entreprise, transmission au médecin inspecteur du 
travail qui transmet, sur demande du salarié, au 
nouveau MDT : en fait demande du nouveau MDT à 
l’ancien MDT, avec accord écrit du salarié

 Permet d’établir au titre du suivi post professionnel 
l’attestation d’exposition aux R.I. (examens 
complémentaires, cumul vie , incidents …) signée par 
l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié
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a. La collaboration avec le P.C.R. : 
radioprotection

• Liaison du PCR et du MDT : suivi des 
salariés, études de poste, information et 
formation des salariés …

• Transmission de la dosimétrie opérationnelle 
nominative par le PCR mensuellement au MDT 
(à l’employeur, à l’IRSN (clé d’accès à SISERI 
donné au MDT par l’IRSN))

• Information du MDT (et de l’employeur)  en 
cas de possible dépassement des limites de 
dose
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a. La collaboration avec le P.C.R. 
: recyclage tous les 3 ans

PCR

DIRECTEUR

SECURITE
UTILISATEURS

INGENIEUR

MDT
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a. La collaboration avec le P.C.R. 
: lors d’un incident (coactivité)

• Intervention conjointe P.C.R., 
Pompiers, D.G.N.S.R., M.D.T.

• Absence de C. externe
    (source scellée)
• 2 enveloppes vinyle 
• EDP , coffre plombé du VL (accord 

salarié)
• Rapatriement coffre entreprise
• Interprétation urgente des dosimétries 

passives : inférieures aux seuils de 
détection 

• Retour d’expérience ….
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a. La gestion des risques
1. Donner son avis sur la classification : A (20, 

150, 500) ou B (6, 45 et 50, 150) : évaluation 
prévisionnelle de dose : un exemple « L’humidimètre de 
chantier avec fonction densimètre/compacimètre : Troxlers 3450 : γ + n »

 maximum 20 mesures/jour, 212 jours = dose maximale corps 
entier théorique 4,25 mSv/an 

        (extrémités < à 150 mSv/an)
(dosimétrie passive < 2,4 mSv/an depuis 5 ans)

= DATR B

 prise du « troxler » dans le coffre : 0,15 mSv (= équivalent d’une radiographie 
pulmonaire)

 transport « VL » (maximum de 600 heures par an) : 0,300 mSv
 utilisation sur chantier : maximum 3,8 mSv/an 
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a. La gestion des risques
1. Aide de l’employeur pour établir et actualiser 

la fiche individuelle d’exposition :
 Liste les risques potentiels auxquels peut être exposé 

le salarié (se servir du document unique et de la fiche 
d’entreprise) : RI, amiante, F.C.R., hauteur, chaleur, 
horaires …)

 Donne le degré d’exposition prévisible ( études de 
postes, dosimétrie prévisionnelle, résultats 
dosimétriques, …)

2. Le MDT reçoit copie de la fiche d’exposition 



2. CLASSEMENT Personnel exposé de catégorie : A    [    ]         B   [  x  
]

Activité principale : Technicien de laboratoire  mesurant 
l’humidité et la densité des sols avec un humidimètre de 
chantier avec fonction densimètre /compacimètre

Agence : 
Contrat :            CDI     [    ]                    CDD    [    ]              Autre [    ]   (à spécifier) : 

Date d'embauche :
Lieu de naissance :Date de naissance :

Prénom :Nom :

 N° Carte : un seul n° DE CARTE TOUTE LA 
VIE

N° 
SS :

1. PERSONNEL CONCERNÉ

DATE DE CRÉATION :Classement D.A.T.R. B
(moins de 6 mSv/an)

FICHE CONDITIONS DE TRAVAIL
ET EXPOSITIONS DU PERSONNEL 

EXPOSE aux RAYONNEMENTS 
IONISANTS

Entreprise X



2 occasionnelle 3 Fréquente, 

habituelle ou permanente 
0 Nulle ou non exposé   

1 exceptionnelle 
Codes exposition : 

Colle   CMR             [    ] silice             [    ] Solvants : perchloréthylène   
    [    ]  , toluène [    ]  ….

Bruit > 80 dBA [    ] Travail sur chantier [    ] Conduite automobile   [    ] 

3.2. Autres nuisances 
du poste de travail :

Neutrak-J (F = neutrons 
rapides, intermédiaires ..)

N = InLight +Par LCIE  code client 
X3815A

Neutrons [  x  ]Gammas [ x ]R.I. Suivi  exposition 

externe OSL poitrine

sans contact direct 
équivalent de dose maximale  
théorique 4,25 mSv/an 
(gamma+neutrons)

exposition externe
maximum 20 
mesures/jour, 212 jours

3.1. Nuisances 
radiologiques :

3. NUISANCES
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Association Médecine Et Santé au Travail : 81 rue 
masséna 59000 Lille  tél 03 20 21 94 90           
email : jbino@amest.fr 

Adresse  du médecin :

4. VISITE MÉDICALE  
Médecin du travail (habilité INB ou non) : BINO Jacky

Visa

Date

Nom

Médecin du 
Travail : 
facultatif

IntervenantHiérarchiquePersonne 
compétente 

en 
radioprotecti

on

5 . 
VALIDATION
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a. Avis demandé sur la protection 
collective et individuelle

1. Protection collective et exposition 
externe : renforcement des blindages et 
des écrans de protection 

3. Protection individuelle et exposition 
externe : justification, optimisation et 
limitation des doses : écrans, distance, durée 
d’utilisation



J.BINO     9/06       AMEST 24

a. Un exemple de protection collective 
réduction de l’exposition externe lors du 

stockage des « troxler »
Atténuation de 20

 Rangement de la     
    mallette = moins 
de manipulations
 Blindage du coffre 
et de la porte : 

         . Béton 21,5 mm
         . Pb 3 mm
         . Acier 3 mm
         . Polyéthylène
Locaux attenant : dose 
efficace < 0,080 
mSv/mois

Diminuer les
manipulations

Béton 
Pb

Pb, acier
polyéthylène
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a. Exemples de protection individuelle 
permettant le travail en zone 

surveillée (classement DATR B)
• Organisme entier : 

Z.S. = dose < à 0,0075 
mSv/h

• Extrêmités : Z.S. = 
dose < à 0,2 mSv/h



J.BINO     9/06       AMEST 26

a. Le bon positionnement de la mallette 
permet de diviser par cinq le débit de 

dose du conducteur

Semelle à l’arrière
 du V.L.

Le placer du bon 
côté à l’arrière Dt 

sans le coller

MAUVAISE POSITION

< à 7 µSv/h
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a. Prévention individuelle : respecter le 
zonage lors de l’utilisation du « troxler » : 

Z.S. corps entier et extrémités

Z.S. 
extrémités 

Z.S. corps entier

< 0,0025 mSv/h

Z.C

< 0.0075 

mSv/h

< 0.2 
mSv/h

Zone d’opération
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a. L’information et la formation
1. Information des salariés sur les risques 

pour la santé des R.I. mais aussi des autres 
risques : C.M.R. …. : 
 Effets déterministes (seuil) : une dose de 5000 à 10000 

mSv sur l’œil est susceptible d’entraîner une cataracte
 Effets différés aléatoires : seuil ? (non mesurables 

en dessous de 100 mSv)
 Un exemple : grossesse et exposition aux RI 

 La femme enceinte, de la déclaration de 
grossesse à l’accouchement, ne doit pas être 
affectée ou maintenue à des travaux DATRA

 Son exposition doit être aussi faible que 
raisonnablement possible et en tout état de cause 
inférieure à 1 mSv
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Grossesse et R.I. : prévenir tôt le Médecin du travail

• Limite de dose pour le fœtus : 
     1 mSv pour la durée de la 

grossesse (aménager ou retirer du  
poste ? ) : attention au risque juridique

• Expositions exceptionnelles 
interdites

• Décision en cas d’accident 

– < 100 mSv : aucune mesure 
particulière ne s’impose

– Entre 100 et 200 mSv : chaque 
cas doit être discuté en fonction 
du contexte clinique et familial

– > 200 mSv l’interruption 
médicale de grossesse peut être 
envisagée

Seuil entre 100 
et 200 mSv

Effet stochastique
aléatoire au dessus
 de 100 mSv
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a. L’information et la formation
1. Participation à l’élaboration de la 

formation des salariés à la radioprotection 
(tous les 3 ans) : un exemple : création de 4 modules 
 La radioprotection
 Exposition externe aux R.I. : risques médicaux, 

surveillance …
 Règles de prévention et de protection lors de 

l’utilisation d’un « troxler » : consignes d’utilisation

 Procédures particulières : optimisation, incidents, 
situations anormales, consignes d’urgence   …

Se mettre à l’arrière de l’appareil, côté 
poignée vers soi
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a. Le dépassement de l’une des 
valeurs réglementaires

1. Information du MDT par l’IRSN (DP) ou le PCR 
(DA) : enquête : souvent « fausses alertes »
 Le MDT informe le salarié
 Le MDT prend les dispositions qu’il estime utile

2. Avis du MDT sur les expositions soumises à 
autorisation (DATR A) et détermination de la dose 
reçue par le salarié en cas d’exposition exceptionnelle 
justifiée (appui de l’IRSN)

3. Le MDT donne un avis sur toute exposition 
ultérieure



DONNEES REGLEMENTAIRES 
RAYONNEMENTS IONISANTS

FIN

Attestation d'exposition de l'employeur 
signée par l'employeur et le médecin du travail et remis au salarié

résultats des examens complémentaires donnés au médecin du travail 
du prochain employeur ou au médecin traitant (suivi post professionnel)

 

Etablissement

Poste de travail

Le salarié

Fiche d'exposition
R.I. active 
et passive
C.M.R.  …

Fiche d'aptitude
de non C.I.

Carte individuelle
de suivi médical

avec n° conservé
toute la vie

Dossier médical spécial

Dosimétrie 
passive, 

active, C.I. ..

Suivi cl.,
 ex. 

compl.

Fiche de poste, sources, 
Conditions de travail, EDP

Délimitation de zones

Etudes  de poste
Prévention de 

tous les risques identifiés

Document unique 
d'évaluation des risques

Outil de prévention
Fiche d'entreprise

EMPLOYEUR MEDECIN DU TRAVAIL
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L’IMPACT 

DU DECRET TRAVAILLEURS 

SUR LE QUOTIDIEN 

DES ORGANISMES AGREES
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I. Organisme agréé

A) Rôle d’un organisme agréé

B) Modalités d’agrément

C) Interventions des 
organismes agréés
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A) Rôle d’un organisme agréé

+ Art R.1333-44 du code de la santé publique

Agrément pour contrôle de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection 

Contrôles techniques 
de radioprotection

Contrôles techniques 
d’ambiance 

Art R.231-84 Art R.231-86 

Types de contrôles
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A) Rôle d’un organisme agréé

Présentation des non 
conformités 

Recommandations

Rapports de contrôles

Mesures correctives 
ou préventives

Etablissement
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DGSNR

B) Modalités d’agrément

Modalités d’agrémentOrganisme agréé

Dossier d’agrément

Justification des compétences techniques (procédures, rapport type, 
matériel adapté, personnel expérimenté et formation adéquate

Arrêté du 9 janvier 2004 

Prestataires

1 an /3 ans

Approbation
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• INB

• Industrie

• Recherche

• Médical

C) Interventions
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II. Impact du décret du 31/03/2003

A) Impacts immédiats

B) Impacts à long terme
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A) Impacts immédiats

II. Impact du décret du 31/03/2003

A) Impacts immédiats
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Difficulté d’interprétation Difficulté d’interprétation 
Collaboration renforcée

DGSNR

OA

DRIRE

IRSN AFSSAPS
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Difficulté d’interprétation Difficulté d’interprétation 
Délimitation des zones « Art. R. 231-81 »

ZS 
E > 1 mSv

ZC 
E > 6 mSv

< 0,5 µSv/h  3 µSv/h 10µSv/h

ZP ZS ZC

2000h
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Suivi des travailleursSuivi des travailleurs

"Art. R. 231-94. - I. Tout travailleur intervenant en 
zone contrôlée fait l'objet d'un suivi par dosimétrie 
opérationnelle. 

Dosimétrie opérationnelle
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Dosimétrie opérationnelle

Nombreux locaux classés en Zone Contrôlée

Industrie/Recherche

1/ Mettre en place la 
dosimétrie opérationnelle

=

2/ Reclassement des zones

Non justifié 
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Renforcement de la formation 

(sensibilisations sur sites)

Art R. 231-89

Sensibilisation aux risques 
pour les travailleurs 

Développement des Prestations de 
formations par les OA
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• Difficultés d’applications du décret 

Cadre unique  

- Respect des règles internationales
-Travailleurs formés et encadrés

-Culture de radioprotection
-Moyens humains et financiers

Installations nucléaires de base

Industrie, Recherche

Passage 
difficile
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Renforcement rôle PCRP 
Décret n°2003-296 art. R.231-106

PCR

Zonages

Règles particulières

Identification des risques

Mesures protections
 adaptées

Contrôle dosimétrique

Moyens situation anormale

CHSCT + 
employeur
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• Difficultés d’applications du décret 

Renforcement rôle PCRP 

Temps Moyens Marche à suivre

Multiples 
fonctions 

Budget restreint :
-Acquisition de matériel
-Acquisition EPI/EPC

Absence de 
précision 

Non conformités relevées par les OA 
persistantes
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Renforcement rôle PCRP 
Art R. 231-106

Difficulté des chefs d’établissements pour 
désigner une PCRP

Désignation imposée 

Interlocuteur
- impliqué

Obtention des informations nécessaires aux contrôles

Difficultés pour les OA :
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Parution des arrêtés d’applications 
attendus

Suivi dosimétrique des travailleurs exposés

Formation des PCRP et la certification 
du formateur

Modalités de contrôles

Méthodes de calculs de la dose efficace et 
doses équivalentes

zonage 
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Veille réglementaire

Etablissements contrôlés 
Méconnaissance du décret

Rôle d’information +
 important de l’organisme agréé

- Consignes relatives au décret du 02/10/1986
- Absence de formation renouvelée

- Organisation du Suivi médical non appliquée : 
Manque d’information du Médecin du travail …
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B) Impacts à long terme

II. Impact du décret du 31/03/2003

B) Impacts à long terme
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Extension d’agrément

Demande d’agrément dans d’autres domaines

INB
Industrie
recherche

INB
Industrie

Recherche
Médical

INB

Décret 2003-296
Interventions

1988 1989

Contrôles

Interventions

Contrôles techniques 
de radioprotection et 

d’ambiance
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Difficulté de réalisation des contrôles

INB

Avant décret n°
2003-296

Après décret n°
2003-296

Contrôles radiologiques 
réalisés en interne

Contrôles Techniques de 
radioprotection et d’ambiance 
réalisés par un  organisme agréé

Difficulté à obtenir les documents 
administratifs devant être présentés
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Diversité des prestations

+

Demande de Réalisation 
d’études de poste

Demande de prestations 
d’assistance

 Aménagement de 
postes de travail

 Zonage

Art R. 231-75
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Formation PCRP

Réorganisation de la 
Formation de la PCRP

Certification des formateurs 
pour les formations PCRP

OA prestation de 
formation développée

Art R. 231-106

≠ 
domaines
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Cas particuliers

Dentaire

Impossibilité de 
réalisation des 

contrôles

Organisme agréé

Difficulté désignation PCRP

Demande d’externalisation
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Diversité des établissements contrôlés

des effectifs :
Développement des 

compétences et formations 
des contrôleurs 

Matériels

Acquisition de 
matériel de détection 
adapté aux différents

contrôles

Humains

Obligations de moyens OA
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CONCLUSION

•Diversité des prestations

•Diversité des interlocuteurs

•Formation plus complète

Impact du décret du 31/03/2003



Gammagraphie Industrielle et Radioprotection
Difficultés du métier de radiologue

Sommaire:
- Gammagraphie industrielle 

- Cadre réglementaire

- L ’opérateur

- Les difficultés opérationnelles

- Evolution de la profession

- Avenir de la prestation de service en Radiographie industrielle

Congrès ATSR - Cherbourg 8, 9 & 10 Novembre 2006



Gammagraphie Industrielle et Radioprotection

• Gammagraphie industrielle:

• Utilisation d ’une source radioactive ou d’un générateur à rayons X 

•Stockage
•Transport
•Utilisation
•Retour au stockage

•  Chantiers extérieurs
• Environnement variable
• Préparation spécifique
• Conditions de tirs spécifiques

Congrès ATSR - Cherbourg 8, 9 & 10 Novembre 2006



Gammagraphie Industrielle et Radioprotection

• Cadre réglementaire

• Détention de sources
• Vérification et suivi des matériels de contrôle radiographique.
• Transport de sources
• Utilisation de sources

• Balisage ( Arrêté Zonage)
•Permis de tirs
•Entrée et sortie de sources sur les sites industriels.

• Formations et habilitations des opérateurs radiologues
• Transport de sources:( Attestation°7)
• Utilisations de sources: (CAMARI)

• Tendance forte à l ’ augmentation des exigences au travers 
   des textes réglementaires 
•  Révision et évolution des textes existants pour diminuer les risques.

Congrès ATSR - Cherbourg 8, 9 & 10 Novembre 2006



Gammagraphie Industrielle et Radioprotection

• Les conditions d’exécution des contrôles radiographiques.
•Équipe autonome de deux personnes

• Travail de nuit ou de week-end pour minimiser les pertes de production 
et éviter les problématiques de cohabitation avec d’autres activités.
• Programme de travail pour la nuit avec objectifs pré-établi.
•Les contraintes: 

• Respecter les règles et les exigences sur tous les plans
• Avoir les autorisations pour ouverture de chantier,tir, balisage etc…
• Faire respecter les règles en matière d’environnement.

• Tenir les objectifs de productivité liés aux avancements des travaux.
• « Accepter » les différentes surveillances et contrôles inopinés.

•Conséquences:
•les conditions de travail des opérateurs sont difficiles

• L ’intensification des contraintes et de la surveillance augmente le stress 
des opérateurs.
• L’erreur humaine reste le facteur risque le plus important.

Congrès ATSR - Cherbourg 8, 9 & 10 Novembre 2006



Gammagraphie Industrielle et Radioprotection

• Environnement de travail pour les radiologues:
• Travail de nuit
• Travail le plus souvent en déplacement. 
• Pression forte et en augmentation
• Métier peu reconnu 
• Profession sous rémunérée par rapport aux contraintes et ceci compte tenu 
de la politique de diminution des coûts .

•La population des radiologues diminue:
• Les contrôleurs expérimentés quittent le métier.
• Les jeunes ne veulent plus faire ce métier ou le quittent rapidement

•Conséquences:

Congrès ATSR - Cherbourg 8, 9 & 10 Novembre 2006

Cette profession risque de disparaître à terme 
par manque d’effectif opérationnel.



Gammagraphie Industrielle et Radioprotection

• Perspectives pour l ’avenir:
•La radiologie industrielle est en danger. Il faut aider les radiologues 
  à mieux vivre leur métier:

• Diminuer le stress et les contraintes
• Mieux reconnaître et valoriser le métier

•Remplacer la radiographie par d ’autres techniques:
• Oui ,sûrement dans certains cas, mais pas à 100%

•Les techniques de substitution.
•Elles existent mais doivent évoluer et être adaptées.

•Cela demande l ’implication de toute la filière:
• Prescripteurs ( Maître d ’ouvrage, Maître d ’œuvre, B.E.)
• Des Autorités 
• Des constructeurs 
•Des fournisseurs de matériels 
• Des prestataires de services.

Congrès ATSR - Cherbourg 8, 9 & 10 Novembre 2006
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études de poste et
dosimétrie opérationnelle

outils indispensables sur lesoutils indispensables sur les

chantiers de travaux publicschantiers de travaux publics
pour respecter lepour respecter le

Décret TravailleurDécret Travailleur
1



2
2
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–               

ABORATOIRE REGIONAL 

ES PONTS ET CHAUSSEES D’AUTUN

mplanté depuis 50 ans en Bourgogne - Franche Comté   =  c’est 100 agents

CTUELLEMENT à AUTUN

 CATEGORIE A - 15 CATEGORIES B

OURCES détenues :

Césium-137 

     1 source  de 300 mCi  -  11.1 GBq

     1 source  de   77 mCi  -  2.85 GBq

     6 sources de     8 mCi  -  300 MBq

obalt-60 

     1 source   de   52 mCi  -  1.92 GBq

méricium-241 – Beryllium 

        1 source  de   40 mCi  -  1.48 GBq

SSENTIELLEMENT POUR DES MESURES DE DENSITE

3
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La réussite d’une chaussée :La réussite d’une chaussée :

 C’est définir, lors d’une étude en C’est définir, lors d’une étude en 
laboratoire, le pourcentage de chaque laboratoire, le pourcentage de chaque 
constituant ;constituant ;
– Gravillons,Gravillons,
– Sables,Sables,
– Ciment,Ciment,
– Bitume,Bitume,

 C’est vérifier que les paramètres de C’est vérifier que les paramètres de 
l’étude sont reproduits sur le chantier;l’étude sont reproduits sur le chantier;
– Notamment le compactage,Notamment le compactage,

4
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Contrôles destructifs :Contrôles destructifs :
 Le carottage,Le carottage,

7
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matériels de mesure de matériels de mesure de 
densité de chausséesdensité de chaussées

 • •matériels mlpc matériels mlpc ≈≈ 160 160
 •matériel importé  •matériel importé ≈≈ 500 à 600  500 à 600 

15
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11erer- études de poste,- études de poste,

22èmeème- prévisions de doses,- prévisions de doses,

33èmeème- dosimétrie opérationnelle :- dosimétrie opérationnelle :

  •vérifications des hypothèses,•vérifications des hypothèses,
 •suivi de chaque manipulateur, •suivi de chaque manipulateur,  

16
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études de posteétudes de poste

17



18

à l’arrière du véhicule 
D° ≈ 10 µSv/h

à l’arrière gauche du 
véhicule D° ≈ 10 µSv/h

à l’arrière droit du 
véhicule D° ≈ 2 µSv/h

au dessus de la caisse 
D° ≈ 120 µSv/h

au siège du chauffeur 
D° ≈ 0.3 à 0.5 µSv/h

18
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à l’arrière gauche du 
véhicule D° ≈ 5 µSv/h

à l’arrière droit du 
véhicule D° ≈ 3 µSv/h

au siège du chauffeur 
D° ≈ 0.4 à 0.6 µSv/h

à l’arrière du véhicule 
D° ≈ 9 µSv/h

au dessus de la caisse 
D° ≈ 20 µSv/h

19
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D° ≈ 1.79 µSv/h 

D° ≈ 2.31 µSv/h à 90 cm 

D° ≈ 2.96 µSv/h 

D° ≈ 3.85 µSv/h 

100 cm 
cm 

 90 cm 

80 cm 

70 cm 

60 cm 

D° ≈ 1.40 µSv/h au contact à 35 cm de la source

Troxler 4640-B

D° ≈ 0.4 µSv/h

D° ≈ 0.6 µSv/h

D° ≈ 2.51 µSv/h

D° ≈ 1.99 µSv/h à 90 cm

D° ≈ 2.01 µSv/h à 90 cm D° ≈ 2.77 µSv/h

Recherche de la 
zone d’opération 20
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D° ≈ 1 µSv/h

D° ≈ 0.40 µSv/h

D° ≈ 8 µSv/h

D° ≈ 10 µSv/h

D° ≈ 4.5 µSv/h

D° ≈ 20 µSv/h

D° ≈ 11 µSv/h

D° ≈ 1 µSv/h

D° ≈ 1.6 µSv/h

D° ≈ 1.5 µSv/h

Troxler 4640-B

21
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Tê
te

Po
itri

ne

Ba
ss

in

Ch
ev

ille

Po
ign

et tête poitrine bassin pieds mains

Mise en place de l'appareil 
pour la mesure

67 100 70 80 50 30 1.5 1.62 1 20 11

Mesure de l'appareil 225 180 160 140 100 140 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5

Lecture de la mesure et 
remontée de la source

12 100 70 80 50 30 1.5 1.62 1 20 11

Transfert de l'appareil 
d'un point à l'autre

52 120 90 50 30 30 0.4 1 8 4.5 10

0h5mn5s tête poitrine bassin pieds mains

0.8 µSv 1.0 µSv 2.0 µSv 7.2 µSv 5.0 µSv

1.7 µSv 1.9 µSv 4.1 µSv 14.3 µSv 10.0 µSv

0.2 mSv 0.2 mSv 0.4 mSv 1.4 mSv 1.0 mSv

Etude de poste d'un troxler 4640-B
Durée

(moyenne sur
dix mesures,

en secondes)

Opération

Distance appareil - organe (en cm) Débit de dose (en µS / h)

par mesure.

Dose (en µSv) pour 1 heure de mesure (12 points)

Dose (en µSv) pour 1 journée de mesure (25 points) 

Dose (en mSv) pour 1 année de mesure (100 jours)

DISTANCE 
SOURCE

DEBIT DE DOSE 

25
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le balisage de la « zone 
d’opération », tu le 

transportes comment ??

Ça, y en a qui 
ont essayé !

C’est vous qui 
voyez !

26
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C’est vous qui 
voyez !

28
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prévisions de dosesprévisions de doses
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2000 2001 2002 2003 2004 2005
MONNOT 21 76 44 50 42 31
PAWLICK 51 73 71 103 63 36
JOFFROY 18 25 13 27 26 44
OCTEAU 1 5 45 19 0 0
VITRAC 0 2 0 13 6 3

UTILISATION
PAR AN 91 181 173 212 137 114 100

2000 2001 2002 2003 2004 2005
MONNOT 11 8 2 5
PAWLICK 5 3 2 16
JOFFROY 20 22 14 14
OCTEAU 0 0 0 0
VITRAC 0 0 0 0

UTILISATION
PAR AN 36 33 18 35 40

temps
d'utilisation

retenu

ETUDE DE POSTE PAR APPAREIL

TROXLER 4640:B (n° 1, 2, 4) - 2 appareils

TROXLER 3450 (n° 3) temps
d'utilisation

retenu

30
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Année : 2006

nombre durée (h)
Banc Gamma 137 Cs 5

GPV 10-22 137 Cs 5 5 3
Troxler 3450 241 Am-Be + 137 Cs 20 20 3

Troxler 4640-B 137 Cs 30 30 3
GPV 25-40 137 Cs
GDF 30 60 Co 5 5 3

mSv / an 150.000 mSv / an

mSv / an 150.000 mSv / an

mSv / an 45.000 mSv / an

mSv / an 6.000 mSv / an

mSv / an
mSv / an
mSv / an

chantier

utilisationmatériel utilisé

PREVISION d' EXPOSITION - NOM : Bernard CARREZ

nb jours expo.

chantier
chantier

laboratoire

isotope

laboratoire

durée transport

0.700

exposition théorique
globale, corps entier :

dosimétrie opé.poitrine année N - 1

limites annuelles catég. B

1.141expo. théorique, extrémitées, mains :

0.600
1.200

0.968

0.832

0.834

dosimétrie passive, poitrine année N - 1
dosimétrie passive, extré. année N - 1

expo. théorique, yeux, cristallin :

expo. théorique, extrémitées, pieds :

31
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dosimétrie opérationnelle :dosimétrie opérationnelle :
 vérifications des hypothèses vérifications des hypothèses

32
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suivi de chaque manipulateursuivi de chaque manipulateur
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modification des installationsmodification des installations
afin de suivre la législationafin de suivre la législation
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« le chef d’établissement étudie les « le chef d’établissement étudie les 
possibilités techniques permettant possibilités techniques permettant 

d’éviter ………. »d’éviter ………. »
  Pour les mesures de densité sur chantiers :Pour les mesures de densité sur chantiers :

–  des appareils sont déjà sur le marché !! ??des appareils sont déjà sur le marché !! ??
–  pour remplacer la gammagraphie, des pour remplacer la gammagraphie, des 
études débutent avec des caméras études débutent avec des caméras 
infrarouges !! ??infrarouges !! ??

43
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Le p.d.m.Le p.d.m.
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Merci à l’ATSR de m’avoir permis d’exposer ce sujet.Merci à l’ATSR de m’avoir permis d’exposer ce sujet.
Merci à Marc AMMERICH pour son aide depuis 15 ans.Merci à Marc AMMERICH pour son aide depuis 15 ans.
 Il à permis de rompre l’isolement de beaucoup de PCR,  Il à permis de rompre l’isolement de beaucoup de PCR, 
seules dans leurs petites structure avec leur diplôme .seules dans leurs petites structure avec leur diplôme .

merci de votre attention.merci de votre attention.
54
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les difficultés
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décret travailleur
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

LE TEXTE RÉGLEMENTAIRE

 Protection des travailleurs
Décret 2003-296 du 31/03/03

Codifié dans le code du travail

 Plus arrêtés d’applications

Les principaux

Calcul de dose efficace, formation, suivi 

médical, dosimétrie, contrôle, agrément 

contrôle externe, zonage, 
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

 S’applique à tout salarié et aussi au 

travailleur non salarié

ARTICLE 73

0,3412022426673607655Vétérinaires

0,491104695492314923773Dentaire
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

ARTICLE 74

 Fourniture d ’équipement de protection 

individuelle entre chef d’établissement 

et entreprise extérieure

 Point de vue CEA : plus de fourniture
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

ARTICLE 85

 Chef d’entreprise extérieure détermine 

les moyens de protection individuelle

 Et si le matériel n’est pas adapté ?

 Compétences techniques lors de la 

passation de marchés
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

ARTICLE 75

 Evaluation dosimétrique prévisionnelle

Jusqu’où va-t-on (doit-on) aller (d’un point de 

vue raisonnable) en termes d’optimisation.

Dans le texte : « le cas échéant »

Demande de certains inspecteurs : toutes 

interventions en ZC

Etude de poste : OUI  A FAIRE 

Traçabilité et estimation des doses : OUI

NE PAS OUBLIER LES BONNES NE PAS OUBLIER LES BONNES 

PRATIQUES DE RPPRATIQUES DE RP
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

ARTICLE 77

 Travailleurs âgés de 16 à 18 ans
DOSE EFFICACE (EXPO GLOBALE) E12 = 6 mSv
EXPOSITION PARTIELLE
PEAU, EXTRÉMITES H12 = 150 mSv
CRISTALLIN H12 = 50 mSv

 Travailleurs de catégorie B
DOSE EFFICACE (EXPO GLOBALE) E12 = 3/10 de 20 mSv
EXPOSITION PARTIELLE
PEAU, EXTRÉMITES H12 = 3/10 de 500 mSv
CRISTALLIN H12 = 3/10 de 150 mSv SOIT 45 mSv
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

ARTICLE 77 et R 1333-8

Limites d’exposition
Femme enceinte et fœtus 
Exposition < 1 mSv pendant la 
Grossesse donc H(9) au mieux

donc Bébé > Public

 issues de la CIPR
Doses équivalentes peau et cristallin

Expo plus longue pour le public (?)
Sensibilité plus grande pour les enfants
Facteur de réduction arbitraire de 10
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

ARTICLE 79 et 103

Expositions particulières
Expositions soumises après accord de 

l’inspecteur du travail
Exposition exceptionnelle
Exposition d’urgence

Délai pour répondre : 15 jours ! 

expo 
exceptionnelle 
bien entendu
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

ARTICLE 88

 Travailleur de catégorie B

Travailleurs exposés aux rayonnements
forcément catégorie B

Jusqu’où doit-on aller d’un point de vue raisonnable ?

Pb du seuil de sensibilité des dosimètres passifs

Peut-on préciser dose efficace > 1 mSv
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

ARTICLE 89

 Formation des travailleurs exposés, 

susceptibles d’intervenir en zone 

réglementée…..

Cas des travailleurs amenés à rentrer 
exceptionnellement en zone réglementée !

Ne peut-on envisager le cas des travailleurs de 
catégorie A ou B ??

Problème enregistrement sur SISERI
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

ARTICLE 93, 94 et 106

Organisation de la radioprotection
Dosimétrie
Accès à la dosimétrie interne pour la PCR ?

(dose efficace = externe + interne)
Choix des mesures de protection adaptée
Et EDP

Dosimétrie exploitants/prestataires
Accès à la dosimétrie interne pour la PCR ?

Plan de prévention
Et EDP
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

ARTICLE 98

 Examen médical

Aptitude au poste de travail
A l’époque : exemple de manip radio en cabinet 

classée catégorie A (faute d’étude de poste)
Pas de médecin du travail depuis 8 ans
Est-ce toujours vrai

À l’époque OPRI
Envoi des résultats dosimétriques au radiologue qui 

dirige le cabinet
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

ARTICLE 104 et R 1333-84

Situations d’urgence radiologique
À préciser extérieure ou interne à un site

CSP
1er groupe intervenants : aptitude médicale 

formation, équipement adapté
CT
Volontaire, catégorie A, liste préétablie

PRÉSENTATION Denis GIORDAN
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

Exposition au rayonnement cosmique

Personnel dont E > 1 mSv
Paris – New York en 747  60 A/R par an = 3 mSv

PCR quelle formation ?
Organisation du travail
Évaluation de l ’exposition
Information du personnel féminin

AIR KL OUG

ARTICLE 116
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

Formateur certifié (?)
Adaptation du contenu selon les organismes
Contenu – exemple : Exposition interne ?

Personne habilitée des sociétés prestataires
Suivre la dosimétrie (plan de prévention, EDP) 
Renouvellement PCR « difficile »

ARRÊTÉ 26/10/05 FORMATION PCR
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

Directive 96/29 - article 38
Expert qualifié

Ce n’est pas avec dix jours de formation qu’une 
personne compétente en radioprotection peut être 
assimilée à un expert qualifié (voir Espagne – Grande 
Bretagne)

Reconnaissance des formations initiales qui existent 
quand même depuis longtemps (1ère session du BTS 
radioprotection en 1960 !).

PCR VS EXPERT QUALIFIÉ
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

Contrôle de sources
Contrôles d’ambiance

Contrôle mensuel sources non scellées
Contrôle mensuel zone réglementée  R231-86

Zones Orange et rouges
PRINCIPE DE JUSTIFICATIONPRINCIPE DE JUSTIFICATION

Vu avec arrêtVu avec arrêtéé zonagezonage

Cabinet radio : mensuel ??

ARRÊTÉ 26/10/05 CONTRÔLES
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

Contrôle périodique de l’étalonnage
Pas de signification métrologique

Quelle différence avec contrôle périodique 
des instruments de mesure

Difficultés appareils de mesure pour la 
protection de l’environnement.
Jusqu’à quel niveau ?

Retour des questions à l’envoyeur

ARRÊTÉ 26/10/05 CONTRÔLES
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

Contrôle externe 
A quoi ça sert ?? Pourquoi irai-je m’embêter avec ça ?

Petit médical  (dentiste, cabinet radiologie)

Organisme agréé et renouvellement 
déclaration

ARRÊTÉ 26/10/05 CONTRÔLES



21M. AMMERICH – CEA/PMR/DPSN/SSR Congrès ATSR 8 – 10 novembre 2006

Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

VALEURS DEFINIES PAR L’ARRETE ZONAGE

Zone surveillée

Accès réglementé

Zone contrôlée

Accès réglementé

ZONES DE TRAVAIL

Dose efficace
< 7,5 Sv (sur 1 h)
Externe et interne

Dose extrémités
< 0,2 mSv (sur 1 h)

Dose efficace
< 7,5 Sv (sur 1 h)
Externe et interne

Dose extrémités
< 0,2 mSv (sur 1 h)

Dose efficace
< 25 Sv (sur 1 h)
Externe et interne

Dose extrémités
< 0,65 mSv (sur 1 h)

Zone attenante
80 Sv par mois
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

Zone contrôlée

Accès réglementé

ZONES SPÉCIALEMENT RÉGLEMENTÉES

Zone contrôlée

Accès réglementé

Zone contrôlée

Accès interdit

Dose efficace
< 25 Sv (sur 1 h)
Externe et interne

Dose extrémités
< 0,65 mSv (sur 1 h)

Dose efficace
< 2 mSv (sur 1 h)        avec
Externe et interne    max

2mSv/h
Dose extrémités
< 50 mSv (sur 1 h)

Dose efficace
< 100 mSv (sur 1 h)    avec
Externe et interne    max

100mSv/h
Dose extrémités
< 2500 mSv (sur 1 h)

Dose efficace
< 2 mSv (sur 1 h)        avec
Externe et interne    max

2mSv/h
Dose extrémités
< 50 mSv (sur 1 h)

Dose efficace
< 100 mSv (sur 1 h)    avec
Externe et interne    max

100mSv/h
Dose extrémités
< 2500 mSv (sur 1 h)
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

PROPOSITIONS DE VALEURS EN ACTIVITE VOLUMIQUE POUR 
L’EXPOSITION INTERNE

Zone surveillée

Accès réglementé

Zone contrôlée

Accès réglementé

ZONES DE TRAVAIL

Quelle valeur en activité volumique donne une dose 
efficace engagée de 25 Sv sur une heure 
d’exposition ?

Prenons le cas des émetteurs alpha. La valeur la plus 
restrictive de la DPUI est : 4,7.10-5 Sv/Bq

L’activité qui engendre une dose efficace engagée de 25 Sv sur 1 heure est :

Ce qui fait que d’être exposé pendant 1 heure à une 
activité volumique de 

engendre une dose efficace engagée de 25 Sv

Bq,
.,

,
A 530

1074

0000250

5
 

3
450

21

530  m.Bq,
,

,
Av
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

VALEURS EN ACTIVITE VOLUMIQUE POUR L’EXPOSITION INTERNE

ZONES DE TRAVAIL

On peut donc établir un tableau de correspondance pour l’ensemble des zones 
et également dans le cas des émetteurs bêta.

Zone surveillée

Accès réglementé

Zone  contrôlée

Accès réglementé

Zone  contrôlée

Accès réglementé

Zone  contrôlée

Accès réglementé

Zone  contrôlée

Accès interdit

Alpha    < 0,14 Bq.m-3                    < 0,45 Bq.m-3       < 36 Bq.m-3 < 1800 Bq.m-3 > 1800 Bq.m-3

Bêta         < 40 Bq.m-3                     < 140 Bq.m-3               < 11 000 Bq.m-3 < 550 000 Bq.m-3       > 550000 Bq.m-3

x 0,3 1 x 80 x 4000
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Les ambigüités et les difficultés d’application du décret travailleur

AmAméénagement du code de la santnagement du code de la santéé publique en courspublique en cours

AmAméénagement du code du travail nagement du code du travail àà prpréévoirvoir

AmAméénagement avec le code de lnagement avec le code de l’’environnementenvironnement
Cas des ICPECas des ICPE

Documents explicatifs PRATIQUES Documents explicatifs PRATIQUES àà ééditerditer
Aide aux PCRAide aux PCR

CONCLUSION
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EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION RADIOPROTECTION
DES TRAVAILLEURS

ADAPTATION DES PRATIQUES SUR LE SITE DE MARCOULE

G. IMBARD , P. BLAISE   DUSP/SPR  CEA/VALRHO
JL. LE BORGNE  DSQ/SPR AREVA NC MARCOULE
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PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES EN RADIOPROTECTION

• décret 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des 
travailleurs contres les dangers des rayonnements ionisants

• arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d’agrément des 
organismes chargés des contrôles en radioprotection

• arrêté du 26 octobre 2005 définissant les modalités de contrôle de 
radioprotection

• arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de la formation de la 
personne compétente en radioprotection (et l’arrêté du 13 janvier 
2006 portant modifications)

• arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de 
signalisation des zones surveillées et contrôlées (dit « arrêté zonage 
radioprotection »)

Adaptations des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation 
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Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation

NOUVELLE REGLEMENTATION TRAVAILLEURS

 Importantes évolutions en matière de radioprotection

 comparaison entre exigences et pratiques

 mise en évidence d’écarts

 plan d’actions d’adaptations

Sur Marcoule, volonté de mise en œuvre d’un plan d’actions
cohérent entre les installations CEA et celles AREVA NC et
concomitant avec les changements de responsabilités site  
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Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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REORGANISATION STRUCTURELLE SUR LE SITE DE MARCOULE

Principales dates de reprise de responsabilité du site par CEA
– Maîtrise d’ouvrage des opérations MAD/DEM/RCD (janvier 2005)
– Demande d’autorisation d’exploitation de l’INBS-Marcoule par le 

CEA (courrier AG/CEA du 10 février 2005)
– Rationalisation des responsabilités et rôles respectifs du CEA et 

d’AREVA NC (protocole général du 28 février 2005)
– Réorganisation « sécurité et protection » sur Marcoule (avril 2005)

 Définition des missions et des activités à transférer au CEA 
 Création d’un SPR au CEA/VALRHO (au sein du DUSP) 
 Mise à disposition du CEA des salariés du SPR AREVA NC 
    assurant les missions transférées
 Formalisation des interfaces entre les SPR CEA et AREVA NC
 Création d’un comité de coordination radioprotection (COCOR)

– CEA exploitant nucléaire de l’INBS (décret du 17 mars 2006)
 Elaboration conventions et mise à jour documents d’interface 

Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation

CEA/VRH/DUSP/SPR
Chef du Service de 

Protection contre les 
Rayonnements

Laboratoire 
Radioprotection 

Installations

Laboratoire Contrôle de 
l’Environnement et 

évaluation de l’Impact

Laboratoire de Mesures 
et Analyses 

Radiologiques

Laboratoire Méthode, 
Protection des voies 

respiratoires, 
radioprotection Site

(AGREE CONTROLES RP)

ORGANIGRAMME DU

SPR CEA VALRHO
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Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation

AREVA NC DSQ/SPR
Chef du Service de 

Protection contre les 
Rayonnements

Secteur DAP
Assainissement
Démantèlement

Projets

Secteur DEX
Exploitation Secteur TRI

Tritium

UCT
Unité des Contrôles 

Techniques
(AGREE CONTROLES RP)

ORGANIGRAMME DU

SPR AREVA NC

 MARCOULE

LDMR
Laboratoire 

de Dosimétrie 
et de Métrologie 

des Rayonnements
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FORMATION A LA RADIOPROTECTION 
(article R. 231-89)

Recyclage RP pour salariés CEA et AREVA NC de cat. A ou B
  

– Elaboration par le « SPR site » d’un programme et d’un support de 
formation « recyclage radioprotection
 contenu: les aspects pratiques et les illustrations issues du retour 

d’expérience du SPR ont été privilégiés
 cible: 2100 salariés CEA ou AREVA NC à former sur 3 ans
 formateurs: une trentaine de cadres et agents de maîtrise des 

SPR CEA et AREVA NC du site de Marcoule
 durée: une demi-journée
 support : vidéo « chantier fictif » + visuels décomposés en 4 

thèmes principaux

Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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FORMATION A LA RADIOPROTECTION 
(article R. 231-89)

Recyclage RP pour salariés CEA et AREVA NC de cat. A ou B
  

– Evaluation en fin de formation
 Questionnaires à Choix Multiples
 Habilitation renouvelée pour 3 ans à compter de la date de la 

formation suivie avec succès (champ renseigné sur DOSICARD)

– Organisation de sessions de formation des formateurs

– Démarrage de la formation en octobre 2004

Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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CONTROLES TECHNIQUES DE RADIOPROTECTION 
(articles R. 231-84 et 231-86 et arrêté du 26 octobre 2005 )

– Contrôles internes de radioprotection (pour mémoire)
 nature, localisation et fréquence adaptées aux risques 
radiologiques aux postes de travail
 inclus dans les programmes de surveillance établis en liaison avec 
les CI (révision annuelle)
 réalisés par les agents RP affectés aux installations

– Contrôles externes de radioprotection (nouveau)
 demandes d’agrément du SPR/LMPS pour le CEA et du 

SPR/UCT pour AREVA NC Marcoule (octobre 2005)
 agréments obtenus jusqu’à fin 2006 (arrêté du 20 mars 2006)
 réalisation des premiers contrôles (locaux et sources) en 2006
 demandes de renouvellement d’agrément pour 3 ans (août 2006)
 audits de certification prévus d’ici fin novembre 2006

Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation

Exemple de restitution de résultats de contrôles externes RP
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INTERFACES RP CEA/AREVA NC ET ENTREPRISES INTERVENANTES 
(articles R. 231-74 , 231-75 , 231-85 , 231-94 , 231-106)

Personnes Compétentes en Radioprotection
– Nomination des PCR du CEA/VRH (4) et d’AREVA NC Marcoule (4) 

par les Directeurs respectifs
– Formation des PCR CEA et AREVA NC par l’INSTN
– Demandes faites par le CEA et par AREVA NC aux entreprises 

intervenantes (EI) de désigner leurs PCR
Responsabilités respectives des « PCR site » et des « PCR EI »

– Les Chefs d’Entreprises sont responsables de l’application des 
mesures de prévention pour la protection de leurs personnels

– En matière de radioprotection, ils s’appuient sur leurs PCR
– Les PCR CEA et AREVA NC sont regroupées au sein de SCR (SPR)
– Les Directeurs CEA et AREVA NC assurent la coordination des 

mesures de prévention pour l’ensemble des intervenants (sur un 
chantier, le CI coordonne la co-activité, avec l’expertise de son SPR) 

Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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INTERFACES RP CEA/AREVA NC ET ENTREPRISES INTERVENANTES 
(articles R. 231-74 , 231-75 , 231-85 , 231-94 , 231-106)

Evolutions mises en place graduellement sur Marcoule
– Actualisation du règlement applicable aux entreprises extérieures

 EdT et EPI à fournir par les EI, sinon l’utilisation doit être 
encadrée par des dispositions écrites
 Indication du rôle de la PCR EI pour la prévention des risques 

radiologiques des salariés de l’EI
– Mise à jour des règles générales de RP applicables sur le site
– Adaptation des procédures d’intervention en milieu radioactif (DIMR) 

intégrant les actions et visas des PCR EI 
– Participation de la PCR EI à l’optimisation de la dosimétrie des 

salariés de l’EI (évaluation dosimétrique préalable, mise en œuvre 
d’une démarche ALARA adaptée aux enjeux, suivi de la dosimétrie 
opérationnelle, contribution au retour d’expérience)

Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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INTERFACES RP CEA/AREVA NC ET ENTREPRISES INTERVENANTES 
(articles R. 231-74 , 231-75 , 231-85 , 231-94 , 231-106)

Echanges pour évolution des pratiques 
– Organisation de réunions périodiques entre les PCR CEA, AREVA 

NC et EI pour :
 Présentation des projets d’évolution des règles ou procédures 

applicables sur le site
 Expression des besoins insuffisamment satisfaits
 Propositions d’actions d’amélioration

– Mise en place d’organisations à titre de test avant généralisation 
(exemple des chantiers à Radioprotection Intégrée)

Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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INTERFACES RP CEA/AREVA NC ET ENTREPRISES INTERVENANTES 
(articles R. 231-74 , 231-75 , 231-85 , 231-94 , 231-106)

Principes des chantiers à Radioprotection Intégrée 
– Réalisation des opérations par l’EI qui assure ou fait assurer la RP 

du chantier
 vérification de la bonne application des consignes RP
 mesures radiologiques dans le périmètre du chantier
 suivi de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs EI

– Le personnel du SPR AREVA NC ou CEA assure
 en phase préparatoire: caractérisation radiologique, validation 

des études (dont ALARA), avis sur les choix de scénarios, …
 en suivi: surveillance radiologique environnement chantiers, 

contrôles de conformité, levée de points d’arrêt, intervention sur 
évènements
 en fin de chantier: contrôle final, participation au REX

Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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ZONAGE RADIOPROTECTION 
(article R. 231-81 )

Nouvelles dispositions (à appliquer en 2007)  
– Plus de critère de débit d’équivalent de dose maximal en 

exposition externe corps entier hors locaux situés en ZSR
– Prise en compte de la dose efficace susceptible d’être prise en 

une heure (expositions externe + interne) dans tous les locaux 
de la zone réglementée

– Introduction de limites en dose équivalente susceptible d’être 
prise en une heure pour l’exposition externe des extrémités.

– Hors zones rouges, les classements des zones peuvent être 
restreints à une partie de local ou à un espace de travail

IMPORTANT: La composante « exposition interne » de la dose 
efficace doit être évaluée sans port d’EPI

Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation
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Et pour le zonage RP,
il reste encore du P… 
sur la P…… 

Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation

Zone orange ?
Zone jaune ?

?
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Et, pour cela, il faudra encore être au F… et au M…..

Adaptation des pratiques Marcoule à la nouvelle réglementation

SPR CEA

SPR AREVA NC … en espérant ne pas être dans le P….. !
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IAEA

Fonctions de l’AIEA en radioprotection

Elaboration de normes
Assistance pour 

 la mise en œuvre  
des normes

 Les normes ne sont pas 
juridiquement 

contraignantes pour les 
Etats Membres, 

 Il leur appartient de les 
adopter



IAEA

La collection des normes de l’AIEA



IAEA

Les normes sur la radioprotection des 
travailleurs - publiées
• Techniques et programmes de surveillance
• Radioprotection opérationnelle
• Evaluation des doses en cas d’exposition 

externe et interne
• Radioprotection dans l’industrie non nucléaire
• Radioprotection dans la gestion des résidus 

miniers
• Radioprotection et gestion des déchets dans 

les centrales nucléaires



IAEA

Les normes sur la radioprotection des 
travailleurs – en développement

• Radioprotection dans la conception des 
centrales nucléaires

• Optimisation de la radioprotection dans le 
contrôle des expositions professionnelles 

• Radioprotection des travailleurs itinérants

http://www-ns.iaea.org/standards



IAEA

Les recommandations de l’AIEA pour la 
protection des travailleurs

• Existence d’une infrastructure nationale de 
radioprotection:
• Lois et règlements, 
• autorité de contrôle pour l’autorisation, 

l’inspection des activités, la préparation et 
l’application de la réglementation

• Mise en place de services techniques : 
formation, dosimétrie, calibration des 
instruments de mesures…



IAEA

Les recommandations de l’AIEA pour la 
protection des travailleurs

• Définition des responsabilités en matière de 
radioprotection:
• La personne légale (autorisée),
• L’employeur,
• Les travailleurs, les personnes compétentes en 

radioprotection, les professionnels de sante…
• Respect des trois principes de base: 

justification, limitation, optimisation
• Etablissement de contraintes de doses



IAEA

Les recommandations de l’AIEA pour la 
protection des travailleurs

• Protection de la femme enceinte, des 
personnes jeunes,

• Classification et délimitation des zones de 
travail (contrôlée, surveillée),

• Equipements de protection individuels,
• Surveillance radiologique des lieux de 

travail,
• Suivi sanitaire des travailleurs,
• Suivi et enregistrement des expositions.



IAEA

Les outils de l’AIEA pour la mise en 
œuvre des normes

MECANISMES POUR
L’APPLICATION DES NORMES

ASSISTANCE
TECHNIQUESERVICES Coordination

de Réseaux
Promotion de

la FORMATION 

Encourager
L’ECHANGE

D’INFORMATION



IAEA

• Questionnaire d’évaluation
• Mission d’audit par une équipe 

d’experts internationaux
• Plan d’action pour l’amélioration

Service d’évaluation de la 
radioprotection des travailleurs 

1. Infrastructure réglementaire pour le contrôle des expositions 
professionnelles

2. Dosimétrie individuelle pour l’exposition externe
3. Dosimétrie individuelle pour les expositions internes
4. Surveillance des lieux de travail
5. Fournisseurs de services (Dosimétrie, Calibration, formation…)
6. Application des règles par les utilisateurs
7. Programme de contrôle des exposition aux sources naturelles



IAEA

Plan d’action international en radioprotection 
professionnelle

•Développé conjointement par 
l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) et l’AIEA

•Approuvé par le bureau des 
gouverneurs de l’AIEA en septembre 
2003

•Quatorze actions en cours:
Convention 115 de l’OIT
Echange d’information
Formation et sensibilisation
Approche intégrée de la sureté 
au poste de travail
Protection des travailleuses 

enceintes 
Probabilité de causalité



IAEA

7

INFORMATION SYSTEM ON OCCUPATIONAL 
EXPOSURE (ISOE)



IAEA

ISOE - Objectifs

Offrir un forum international d’échange entre les 
experts de la radioprotection des installations et 
des autorités de réglementation pour discuter, 
promouvoir et coordonner la coopération 
internationale dans le domaine de la protection des 
travailleurs des centrales nucléaires



IAEA

ISOE - Faits

• Création en 1992

• Sexretariat commun AEN - OCDE et AIEA 

• Collection de 15 ans d’expérience en 
radioprotection opérationnelle dans les 
centrales

• Plus de 90 % des installations existantes, 70 
exploitants et 25 autorités de contrôle



IAEA

Information System on Occupational Exposure

Contributions de l’AIEA :   - Membre du Comite directeur
                                     - Centre Technique des pays hors OCDE



IAEA

ISOE - Conclusions  

• ISOE fournit

• Base de données sur les expositions dans les centrales 
nucléaires

• Rapport annuel et analyses de données 
• Benchmarking et échange d’information
• Congres, séminaires, rencontres

• ISOE promeut

• La gestion efficace des travaux sous rayonnements
• L’optimisation de la radioprotection (ALARA)



IAEA

Merci de votre 
attention 
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FORMATION de la PCR

Josette Briand-Champlong

(section PCR de la SFRP)
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� 3 étapes dans l’évolution de la fonction PCR

– 15 mars 1967

– 2 octobre 1986

– 31 mars 2003
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Décret 67-228 
du 

15 mars 1967

Article 7

Il n’existait pas de formation obligatoire

Des initiatives particulières de formation
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� Décret 86-1103 du 2 octobre 1986 
(article 17)  (Installations hors INB)

� La PCR doit avoir suivi avec succès une 
formation

� Programme et modalités de la formation 
sont définis dans l’arrêté du 25 novembre 
1987
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Formation de 7 jours

Tronc commun : 5j

Options : 2j
Sources scellées ou non scellées

2 domaines
(médical ou industriel)

+
Contrôle des connaissances

(écrit)

�Organisme 
de formation agréé

Arrêté du 25 novembre 1987

PCR à vie
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Décret 2003-296 
31 mars 2003Arrêté formation

formation

67- 228
86- 1103
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� PCR dans tous les domaines y compris en INB

� La PCR doit être formée (art.R231-106)

� La formation doit être conforme à un 
programme :

� arrêté du 29 décembre 2003

� arrêté du 26 octobre 2005 modifié par 
l’arrêté du 13 janvier 2006
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� Le formateur doit être certifié par un 
organisme accrédité.

� 1 Organisme accréditeur : COFRAC (norme 45013)

� 2 Organisme accrédités : (CEFRI et AFAQ-ACER)

� Audit du formateur

� La certification du formateur est valable 5 ans
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� Le PCR suit une formation spécifique à son 
domaine d’activité :

– 3 secteurs

– 2 options (2 secteurs)

� Sources scellées, rayons X et accélérateurs de 
particules

� Sources non scellées (et sources scellées pour 
leur contrôle)
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Industrie nucléaire, ICPE

Médical Industrie non nucléaire, recherche
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Module théorique : 5j

Connaissances  en 
radioprotection et 
réglementation

+

Module pratique

Contenu et durée selon le 
secteur et l’option

Appliquer à des situations 
concrètes
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Module théorique

Écrit

Contrôles des connaissances

Module pratique

Oral

(avec mise en 
situation adaptée 

au métier)

Réussite aux deux 
modules 

obligatoires

pour obtenir

l’attestation de 
PCR
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� Les deux modules peuvent être acquis 
séparément (latence de 1 an)

� Pour être PCR des différents secteurs: il 
est nécessaire de suivre les différents 
modules pratiques 

� Validité : 5 ans
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� Recyclage obligatoire tous les 5 ans

� Renouvellement dans le secteur

et l’option (durée variable)

� Examen oral avec 

présentation d’un rapport 

d’activité sur la fonction 

exercée 
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Quid des anciennes PCR <2004 ?

� Validité jusqu’au 1er 
janvier 2008

� Doivent avoir obtenu 
une attestation avant 

cette date
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� Quelques particularités :

� Le formateur a la qualification de PCR 
dans le secteur qu’il enseigne

� Domaine Médical
Dispense d’une partie de la semaine théorique

� L’expert qualifié (selon directive Euratom)  d’un 
autre état membre est reconnu PCR 

(s’il maîtrise le français)

� de même : Les personnes ayant une activité de PCR 
d’au moins 1 an et justifient d’au moins 250 heures 
en radioprotection sont dispensées de la formation 
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Conclusion
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� Deux ans de recul

� 2 organismes certificateurs

� Une centaine de formateurs certifiés

� Les formations initiales sont en régime de 
croisière

� Forte demande dans le domaine médical
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� Le changement d’arrêté a posé problème aux 
formateurs

� Le recyclage se met en place « doucement »

� Constat positif dès à présent 

� Retour d’expérience au moment du 
renouvellent des premières PCR formées
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Mars 
2007

Cinquièmes 

rencontre
s

40ème anniversaire
de la PCR

15 et 16 mars 2007



LA PERSONNE COMPETENTE 
EN RADIOPRETECTION

CONGRES ATSR 
Cherbourg 2006 

  Benoit MARC
D.RI.M                       
                                 



Avant propos

La base d’un constat :
 20 ans d’expérience en RP sur plusieurs sites 

nucléaires
 Certifié formateur personne compétente 

« plus de 80 personnes formées PCR »
 En interface  avec des services compétents 

(AREVA ,CEA)
 PCR  de 5  entreprises dont 1 ETT
 Président réseau Alfadir



L’objectif du propos 

1. Rappel des informations relatives a 
la fonction de la PCR :

 Contexte réglementaire
 Conditions d’exercice
 Contenu de la formation
 Fonctions et interfaces
 Qualités requises



L’objectif du propos (suite)

2. Constater les difficultés rencontrées
3. Proposer des voies d’améliorations
4. Provoquer le débat et répondre à la 

question:
«Les entreprises sous traitantes 

peuvent- t’elles assurer leur 
radioprotection ? »



Contexte législatif et réglementaire
 l’article L.231-7-1 code du travail

 l’article L.1333-1 du code de la santé publique

 Le décret n°2003-296, 31/032003, relatif à la 
protection des travailleurs contre les dangers 
des rayonnements ionisants précise 
l’organisation fonctionnelle de la 
radioprotection :notamment la  désignation et 
les rôles La PCR(R.231-106,R231-94-I, R231-
94-II)

 L’arrêté du 26/10/2005 :
Fixe les modalités de formation de la personne 
compétente en radioprotection et de 
certification du formateur  



Conditions d’exercice la PCR

 Désignation:   le chef d’établissement doit désigner après 

avis du CHST une personne compétente en radioprotection, dés 

lors qu’il existe un risque d’exposition. 

 Formation:  La personne compétente ne peut être désignée 

qu’après avoir suivi avec succès une formation, délivrée par une 

personne certifiée par un organisme  accrédité.



 La physique de l’atome
 L’interaction rayonnement matière
 Les effets biologiques
 La détection
 La réglementation 
 Les techniques et les équipements de protection
 Les études de poste 
 L’utilisation des outils: codes, appareils de mesures
 ………….

La formation 10 JOURS 



Les missions de la PCR
 L’évaluation des risques (étude de poste)
 Le Zonage 
 La définition des mesures de protection et l’appréciation de leur 

pertinence au vu des résultats dosimétriques
 La définition des objectifs de dose collective 
 La collecte et la vérification de la dosimétrie (active  et passive) 
 L’identification des expositions soumises à autorisation 
 La définition des moyens à mettre en œuvre en cas de situation 

anormale
 L’information du chef d’établissement, de l’inspecteur du travail 

et du médecin du travail. 
 La mise en œuvre des contrôles réglementaires par  un 

organisme de contrôle agréé.
 …………..



 Le chef d’établissement 
 Le médecin du travail 
 Le CHSCT ou à défaut les délégués du 

personnel 
 L’IRSN (et ou son laboratoire de traitement 

des dosimètres)
 L’inspection du travail, la DRIRE, la DGSNR 
 L’entreprise agréée pour les contrôles 
 Les travailleurs exposés

Les interfaces de  la PCR



La compétence:  
« pouvoir résoudre un problème »

Le sens de la responsabilité
« pouvoir prendre une décision » 

L’indépendance et  l’autorité
vis-à-vis des système de production

La capacité de  communication

Les qualités requises



2. Réussir la formation
3. La formation légale ne délivre ni la compétence ni 

le savoir faire nécessaire
4. Le principe d’indépendance n’est pas toujours 

respecté 
5. l’autorité de la PCR est difficile à obtenir
6. la récupération des  informations nécessaires aux 

analyses de poste et au traitement de la dosimétrie 
7. Les moyens d’exercer leur responsabilités
8. Exercice plus difficile pour les ETT

Les difficultés



Les voies d’amélioration
   FORMATION: 

Pré-requis : BAC scientifique, ou PNR
Probatoire

COMPETENCES:
 Expérience RP 1an
PR1 cat A ou B ,accès
 Accompagnement par un TR

INDEPENDANCE:
contrôle: ASN,CEFRI…..
Exigences clients et certification



Les voies d’amélioration(suite)

  Récupérations : 

Améliorer l’interface service compétent/PCR 
Améliorer SISERI et les Transferts sur SISERI

Les moyens :
 Utilisation des moyens clients
 Mise en commun de moyens

L’autorité:
 Reconnaissance et mise en situation de la PCR 
par les clients et les autorités



Conclusion
La fonction PCR requiert des compétences et des 
qualités et exige que:

•La formation des PCR soit plus complète 

•Leur mise en place soit contrôlée

DONNER UNE RESPONSABILITE C’EST CRÉER DE 
LA COMPETENCE

La collaboration des services compétents clients et des 
PCR entreprises est un système:

 GAGNANT –GAGNANT- GAGNANT



Proverbe ………

« Donne un poisson à ton fils 
il mangera un jour.

Apprend-lui à pécher il 
mangera toujours »



RadioprotectionRadioprotection

  chez les vétérinaireschez les vétérinaires
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• Ordre : Conseil Supérieur de l’Ordre des Ordre : Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Vétérinaires (CSOV)Vétérinaires (CSOV)

• Syndicat : Syndicat National des Vétérinaires Syndicat : Syndicat National des Vétérinaires 
d’Exercice Libéral (SNVEL)d’Exercice Libéral (SNVEL)

• Commission de radioprotection vétérinaireCommission de radioprotection vétérinaire

LES INSTANCES LES INSTANCES 
 AU SEIN DE LA PROFESSION AU SEIN DE LA PROFESSION
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• Le radiodiagnostic vétérinaireLe radiodiagnostic vétérinaire
• Les problèmes rencontrésLes problèmes rencontrés
• La formation de PCR vétérinaireLa formation de PCR vétérinaire

RadioprotectionRadioprotection

chez les vétérinaireschez les vétérinaires



ATSR Cherbourg - 11.2006ATSR Cherbourg - 11.2006 44

5.500 STRUCTURES5.500 STRUCTURES

Répartition de l’ activitéRépartition de l’ activité

Animaux de 
compagnie

78%

Productions 
animales - 

équins
22%

Equipées 
générateur 

rayons X
84%

Non 
équipées

16%

Taux d’équipementTaux d’équipement

  Le radiodiagnostic vétérinaireLe radiodiagnostic vétérinaire

d’après l’étude de branche SNVEL 2000d’après l’étude de branche SNVEL 2000



Radiologie conventionnelle : Radiologie conventionnelle : 

99,9% des appareils = 4.700 générateurs99,9% des appareils = 4.700 générateurs

Portable 
8%

Fixe
92%

d’après l’étude de branche SNVEL 2000d’après l’étude de branche SNVEL 2000

  Le radiodiagnostic vétérinaireLe radiodiagnostic vétérinaire



Plus de 10 ansPlus de 10 ans

53%

47% Acheté neuf
Acheté occasion

  Le radiodiagnostic vétérinaireLe radiodiagnostic vétérinaire

Moins de 10 ansMoins de 10 ans

73%

27%

Acheté neuf

Acheté occasion

DIMINUTION CONSTANTE DU MARCHE DE L’OCCASION



Composées de praticiens = 12 392Composées de praticiens = 12 392

Seul 
55%

2 associés
28%

3 associés 
ou +
17%

Libéraux
72%

Salariés
28%

Actualisation 2004

3.654
30 %

8.738
70 %

  Le radiodiagnostic vétérinaireLe radiodiagnostic vétérinaire

d’après l’étude de branche SNVEL 2000d’après l’étude de branche SNVEL 2000



10 500 A.S.V. exposés10 500 A.S.V. exposés

Femmes
97%

Hommes
3%

Auxiliaires de Santé VétérinaireAuxiliaires de Santé Vétérinaire

Moins de 35 
ans
51%36 à 50 ans

29%

plus de 50 
ans
20%

  Le radiodiagnostic vétérinaireLe radiodiagnostic vétérinaire

d’après l’étude de branche SNVEL 2000d’après l’étude de branche SNVEL 2000



d’après l’étude de branche SNVEL 2000d’après l’étude de branche SNVEL 2000

Travail le plus souvent à mi-tempsTravail le plus souvent à mi-temps

Temps 
complet

35%

Temps 
partiel
65%

  Le radiodiagnostic vétérinaireLe radiodiagnostic vétérinaire
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films

250 à
500
films
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750

fiilms

750 à
1000
films

1000
à

1250
films

1250
à

1500
films

1500
à

1750
films

1750
à

2000
films

>
2000
films

  Le radiodiagnostic vétérinaireLe radiodiagnostic vétérinaire

2005 : Achats de films2005 : Achats de films
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Doses référencées par l’I.R.S.NDoses référencées par l’I.R.S.N
(dosimètres poitrine : 2002 / 2003 / 2004)(dosimètres poitrine : 2002 / 2003 / 2004)

EXPOSITIONSEXPOSITIONS

1133442424688368836915691520032003

20042004

20022002 00221116164079407940984098

11222224247626762676557655

> 50 > 50 
mSVmSV

20-50 20-50 
mSVmSV

6-20 6-20 
mSVmSV

1 – 6 1 – 6 
mSVmSV

< 1 < 1 
mSVmSV

NbreNbre

  Le radiodiagnostic vétérinaireLe radiodiagnostic vétérinaire
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  La structure vétérinaire…La structure vétérinaire…

  Le vétérinaire… !Le vétérinaire… !
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Le point  - 10.02.2005Le point  - 10.02.2005

Entre 1995 et 2003Entre 1995 et 2003

  perte de 25% du pouvoir d’achat…perte de 25% du pouvoir d’achat…

  Les revenus vétérinairesLes revenus vétérinaires
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  Le vétérinaire et la radioprotection… !Le vétérinaire et la radioprotection… !
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• 1. Non conformité de la salle / NFC 15-160 et 1611. Non conformité de la salle / NFC 15-160 et 161
• 2. Conformité des générateurs 2. Conformité des générateurs 
• 3. Audits des organismes agréés versus industrie3. Audits des organismes agréés versus industrie
• 4. Classification zones / travailleurs / MDST 4. Classification zones / travailleurs / MDST 
• 5. Manque de PCR5. Manque de PCR
• 6. Complexité des dossiers de demande  6. Complexité des dossiers de demande  

d’autorisationd’autorisation
• 7. Manque d’information7. Manque d’information

Les problèmes rencontrésLes problèmes rencontrés
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1. Non conformité de la salle1. Non conformité de la salle

• Normes obsolètesNormes obsolètes
• Tolérance pour salle < 12 m²Tolérance pour salle < 12 m²
• Tolérance pour salle non dédiéeTolérance pour salle non dédiée
• Conseil de ciment plutôt que plombConseil de ciment plutôt que plomb
• Participation aux travaux de l’UTE pour Participation aux travaux de l’UTE pour 

révision des normesrévision des normes
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2. Conformité des générateurs2. Conformité des générateurs

• Pas « médecine de soins »Pas « médecine de soins »
• Banque bibliographique de l’ASNBanque bibliographique de l’ASN
• Autorisation au cas par cas en fonction Autorisation au cas par cas en fonction 

des appareils et de leurs conditions des appareils et de leurs conditions 
d’utilisationd’utilisation
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3. Audits des organismes agréés3. Audits des organismes agréés

• Fiche pédagogique sur RELIRFiche pédagogique sur RELIR
• Démarche de branche avec accord sur un Démarche de branche avec accord sur un 

protocole protocole 
• Étude de posteÉtude de poste
• Conditions normales d’utilisationConditions normales d’utilisation
• Accord cadre avec les centrales d’achat Accord cadre avec les centrales d’achat 

vétérinairevétérinaire
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4. Classification zones / travailleurs4. Classification zones / travailleurs

• Dosimétrie d’ambianceDosimétrie d’ambiance
• Étude de poste de l’IRSN sur 10 sites pilotes Étude de poste de l’IRSN sur 10 sites pilotes 

3 mois3 mois
• Fiches d’exposition et analyse de poste : Fiches d’exposition et analyse de poste : 

modèles téléchargeables sur site ordre et modèles téléchargeables sur site ordre et 
SNVEL/FormavétoSNVEL/Formavéto

• Fiches en projet avec INRS pour radiologie Fiches en projet avec INRS pour radiologie 
vétérinairevétérinaire

• Formation complémentaire sur les risques Formation complémentaire sur les risques 
professionnels / Modèle DUEVRP professionnels / Modèle DUEVRP 

• Augmentation de l’achat des EPIAugmentation de l’achat des EPI
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4. Classification zones / travailleurs4. Classification zones / travailleurs
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5. Manque de PCR5. Manque de PCR

• Équivalence du diplôme vétérinaire =Équivalence du diplôme vétérinaire =
32 heures soit 4x8 soit 2x2 journées32 heures soit 4x8 soit 2x2 journées

• Certification « restreinte » CEFRI sur Certification « restreinte » CEFRI sur 
l’utilisation du générateur de rayons X l’utilisation du générateur de rayons X 
dans le domaine vétérinairedans le domaine vétérinaire

• 1500 vétérinaires formés1500 vétérinaires formés
• 1000 en formation1000 en formation
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  La formation de la PCR vétérinaireLa formation de la PCR vétérinaire

2004 : Formation de 539 praticiens2004 : Formation de 539 praticiens
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2005-2006 : Formation de 937 praticiens2005-2006 : Formation de 937 praticiens

  La formation de la PCR vétérinaireLa formation de la PCR vétérinaire
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6. Complexité des dossiers de 6. Complexité des dossiers de 
demande  d’autorisationdemande  d’autorisation

• Contact de terrains avec les DSNR : Contact de terrains avec les DSNR : 
familiarisation avec les contrôles familiarisation avec les contrôles 
réglementairesréglementaires

• Contact avec l’ASN sur la lecture et Contact avec l’ASN sur la lecture et 
l’interprétation des dossiers d’autorisationl’interprétation des dossiers d’autorisation
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  7. Manque d’information7. Manque d’information

• Articles  dans la presse professionnelle et Articles  dans la presse professionnelle et 
conférences de sensibilisation régionales et conférences de sensibilisation régionales et 
nationalesnationales

• Développement d’un site Internet et de documents Développement d’un site Internet et de documents 
téléchargeablestéléchargeables

• Bilan annuel de la radioprotection vétérinaireBilan annuel de la radioprotection vétérinaire
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• Adaptation de la réglementation et de son Adaptation de la réglementation et de son 
application à la pratique vétérinaireapplication à la pratique vétérinaire

• Mise en conformité de la profession Mise en conformité de la profession 
vétérinaire à la réglementationvétérinaire à la réglementation

Commission Radioprotection VétérinaireCommission Radioprotection Vétérinaire

OBJECTIFSOBJECTIFS
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• Nombre d’acteurs réduit et profession unie = Nombre d’acteurs réduit et profession unie = 
réaction rapideréaction rapide

• Volontarisme des responsables et modalité de Volontarisme des responsables et modalité de 
diffusion du message = adhésion du plus grand diffusion du message = adhésion du plus grand 
nombre des praticiens vétérinairesnombre des praticiens vétérinaires

ConclusionConclusion
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• Délégation de responsabilité concernant Délégation de responsabilité concernant 
l’évaluation des risques professionnels au l’évaluation des risques professionnels au 
chef d’entreprise dans l’esprit de l’article chef d’entreprise dans l’esprit de l’article 
L230-2L230-2

• Responsabilisation = dialogue constructif Responsabilisation = dialogue constructif 
= reconnaissance= reconnaissance

• Travailleur = acteurTravailleur = acteur
• Echéancier = démarche qualité-sécuritéEchéancier = démarche qualité-sécurité

ConclusionConclusion
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Le cycle PDCA Le cycle PDCA 

PLANPLAN

PLANIFIERPLANIFIER
PolitiquePolitique
ObjectifsObjectifs

DODO

METTRE EN ŒUVREMETTRE EN ŒUVRE
RessourcesRessources

MoyensMoyens

CHECKCHECK

VERIFIERVERIFIER
Suivi systèmeSuivi système

EnquêteEnquête
AuditsAudits

ACTACT

REAGIRREAGIR
AméliorationAmélioration

Actions correctivesActions correctives
Actions préventivesActions préventives

A Q
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Merci de votre attention ! Merci de votre attention ! 



Etude de poste en radiologie 
interventionnelle

Congrès  ATSR – Cherbourg 10 Novembre 2006

Jean-luc REHEL
Unité d’expertise en radioprotection médicale
IRSN/DRPH/SER
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Cadre réglementaire
Décret 2003-296

Article 231-75 : 
« Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants doivent être 
maintenues en deçà des limites prescrites […] au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement  
possible d’atteindre. »

« II.- A cet effet, le chef d’établissement procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée 
périodiquement et à l’occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la 
sécurité des travailleurs. »

Articles 231-93 et 94 :
« I.- Tout travailleur intervenant en zone réglementée fait l’objet d’un suivi par dosimétrie passive, 
complétée  pour la zone contrôlée par un dosimétrie opérationnelle… »

Article 231-99 :
« …fait l’objet d’un examen médical par le médecin du travail… fiche d’aptitude indiquant la date de 
l’étude de poste de travail »

Arrêté du 30 décembre 2004 (annexe)

« La surveillance individuelle par dosimétrie passive […] repose sur l’analyse des postes de travail… »

« La surveillance individuelle par dosimétrie opérationnelle […] repose sur l’analyse des postes de 
travail… »
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Règles d’aménagement des locaux de travail
Articles R. 231-81, R. 231-82 et R. 231-83

 Le chef d’établissement délimite des zones d’accès réglementées à 
l’intérieur desquelles des mesures renforcées de protection des 

travailleurs sont mises en oeuvre sous sa responsabilité.

  Arrêté du 15 mai 2006

relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones 
surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou 
interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, 
ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont 

imposées 
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Étude de poste de travail en radiologie 
interventionnelle : l’environnement

Arceau mobile de bloc opératoire
  

Cardiologie (détecteur plan dynamique)

Vasculaire (intensificateur d’image)

Vasculaire (détecteur biplan dynamique)
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Type de procédures en radiologie 
interventionnelle

proche

Vasculaire abdominal

Vasculaire cardiaque

distale

Vasculaire périphérique

Vasculaire cérébral
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Objectifs d’une étude de poste de travail (1) 

 Délimitation des zones réglementées

 Classement des travailleurs 

 Détermination des moyens de protection 

 Choix des moyens de surveillance     
dosimétrique les plus adaptés 
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Objectifs d’une étude de poste de travail (2) 

En évaluant de façon prévisionnelle les doses reçues 
par le personnel à partir :

• de la caractérisation du champ de rayonnement au 
poste de travail,

• des activités des opérateurs dans  l’installation 
radiologique 

Pour cela il est nécessaire de :
•réaliser des mesures,
•prendre en compte l’historique de la dosimétrie,
• Identifier et quantifier les activités, et tout 

particulièrement les plus pénalisantes en dose.
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Méthodologie : Préparation (1)
Description de l’installation

• Identifier les caractéristiques :
 du générateur (puissance, fréquence,…)
 du tube à rayons X (type, anode, foyer, filtrations inhérente et 

additionnelle)
 des détecteurs (intensificateur d’image, détecteur plan,…)

• Détermination du type de dispositif médical (dispositif vasculaire biplan, 
artériophlébographe…)

• Identification du mode d’exposition 
 rayonnement direct : source provenant

directement du tube
 rayonnement diffusé: la source étant le

patient ainsi que les accessoires (table)

• Schéma à l’échelle de l’implantation radiologique
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• Identification du personnel concerné (manipulateur,médecins, infirmière, 
physiciens (PSPRM), techniciens, stagiaire…).

• Évaluation du temps de présence du personnel concerné au poste de 
travail.

• Caractérisation des différentes procédures radiologiques réalisées à l’aide 
du dispositif médical.

• Quantification de l’activité radiologique sur
une période représentative (semaine, mois,…).

• Sélection des tâches

• Extrapolation de l’activité sur 1 an.

Méthodologie : Préparation (2)
 Évaluation des tâches réalisées dans l’installation



10/26

Évaluation des tâches réalisées dans l’installation

Méthodologie : Préparation (3)

• Caractérisation des différentes procédures radiologiques 
réalisées à l’aide du dispositif médical selon :

 leur fréquence de réalisation dans un même poste,
 leur type d’acquisition (radioscopie analogique ou numérique, 

radiographie, soustraction d’images) en y associant une valeur de 
dose ou de débit de dose à une distance de référence,

 des paramètres de réalisation :
 haute tension
 charge ou courant et temps d’exposition
 filtration

 la position du (des opérateurs) par rapport au volume de diffusion 
(distance opérateur/patient)
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Méthodologie : Evaluation de la dose (1)
Sélection des tâches

• Sélectionner l’ensemble des tâches les plus représentatives, en particulier 
    les plus irradiantes ou les plus fréquentes de façon à couvrir l’ensemble 
    de l’exposition dans le poste

 Position : 
- des opérateurs
- des manipulateurs
- des anesthésistes
- des infirmières…

 Position des mains des opérateurs 
par rapport au faisceau direct et au 
volume diffusant

En radiologie interventionnelle, la position des différents personnels 
dépend, entre autre, du type d’examen radiologique réalisé, de la 
région anatomique explorée, des incidences multiples ainsi que du 
type d’acquisition (radioscopie et radiographie). 
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Méthodologie : Evaluation de la dose (2)
Mode opératoire

• Analyse des résultats de surveillance dosimétrique et d’éventuelles 
études antérieures

• Réalisation de mesures :
 en équivalent de dose ambiant H*(10) à la position du travailleur, par 

exemple : 
- à proximité du patient,
- avec ou sans équipement de protection collective (bas-volet, 
suspension plafonnière, derrière le paravent)
- avec ou sans protection individuelle,
- dans des conditions anormales (absence de protection, porte 
anormalement ouverte).

 en équivalent de dose individuel aux extrémités
et aux cristallins

• Extrapolation, analyse et classification

• Recommandations dans le cadre de l’optimisation
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                                      Réalisation de mesures

• d’une part, s’assurer que les dosimètres utilisés permettent d’obtenir 
l’information pertinente (gamme d’énergie et de dose, temps de 
réponse,…) et,

• d’autre part, veiller à utiliser ces informations de façon satisfaisante.

• La chambre d’ionisation de grand volume

• Le dosimètre thermoluminescent placé dans une 
bague, ou mieux à l’extrémité d’un doigt 

Méthodologie: Evaluation de la dose (3)
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Rien de bien nouveau pour une 
étude de poste de travail en 
radiologie interventionnelle!

Alors quelles sont les difficultés ?
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Radioscopie : Variation des débits de dose en 
en fonction de la régulation des kV et des mA

Débit d’équivalent de dose 
ambiant en mSv/h à 0,5 mètre 

(niveau poitrine opérateur)

Courbe de régulation

3,22,61,4

débit élevédébit standardfaible débit

 3 niveaux de radioscopie :

Chaque niveau de radioscopie est lié à une courbe de régulation automatique 
(kV, mA)

Paramètres moyens d’acquisition :

Attention : en débit standard, le débit de dose dans le diffusé sera 2 fois 
plus élevé si le diamètre du champ du détecteur utilisé est de 42 cm.

30

Cadence 
(images/s)

220,2 mm Cu83366

Ø champ (cm)FiltrationDurée émission 
(ms)

Intensité 
(mA) 

Haute tension 
(kV)
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Débit d’équivalent de dose 
ambiant en mSv/h à 0,5 mètre 

(niveau poitrine opérateur)

Cadence (images/s)

2,61,30,8

301510

Paramètres moyens d’acquisition:

Radioscopie : Variation des débits de dose en 
fonction des cadences d’image (scopie pulsée)

 plusieurs cadences d’images par niveau de radioscopie (scopie pulsée) :

Les cadences d’images associées à chaque niveau de radioscopie, peuvent 
être comprises (suivant les appareils) entre 0,5 et 30 images/s

Attention : en scopie pulsée, le nombre d’images sur 1 seconde nécessite 
en réalité un temps d’émission des rayons x très inférieur.
Dans le cas présent, le courant nécessaire à une cadence de 15 i/s est de 120 ms !

22

Ø champ 
(cm)

Débit standard

Courbe de 
régulation

0,2 mm Cu83366

filtrationDurée 
d’émission (ms)

Intensité 
(mA) 

Haute tension 
(kV)
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Champ de diamètre 28 cm Champ de diamètre 20 cm

Radioscopie : Variation des débits de dose en 
fonction de la taille du champ
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Radioscopie : Variation des débits de dose en fonction des 
filtres en sortie de faisceau primaire

Radioscopie : Variation des débits de dose en fonction du 
volume du patient 

Sans filtration additionnelle Avec filtration additionnelle (0,5 Cu)
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Radiographie : Exemple de débits de dose

Un équipement de protection individuelle de type chasuble de 0,5 
mm équivalent Pb permet de réduire la dose d’un facteur ≈ 60.

25 µSv pour une heure ! ! !

22

Ø champ 
(cm)

Débit standard

Courbe de 
régulation

3 i/s8360064

Cadence 
d’image

Durée d’émission 
(ms)

Intensité 
(mA) 

Haute tension (kV)

Paramètres moyens d’acquisition:

Débit d’équivalent de dose ambiant à 0,5 mètre (niveau 
poitrine opérateur)Equipements de protection 

collective

90 mGy/h26 mGy/hSans bas-volet et vitre

Avec bas-volet et vitre

niveau gonades

2,9 mGy/h13 mGy/h

niveau poitrine
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Doses aux extrémités et aux cristallins en 
radiologie interventionnelle biliaire

Certains opérateurs dépassent la dose  équivalente annuelle
aux extrémités (500 mSv) en réalisant moins de 100 examens.

La catégorisation A des opérateurs en radiologie interventionnelle 
peut être déterminée à partir de l’évaluation des doses délivrées 
aux extrémités.

0,120,150,2Minimum

Moyenne

Maximum

Zone exposée

0,22.61

0,46,41,6

Cristallins 
(mGy)

Index Gche 
(mGy)

Index Dt 
(mGy)

Doses délivrées aux extrémités et aux cristallins au cours d’un 
drainage biliaire
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Exemple en radiologie interventionnelle

1,40,75
Débit de dose sans 

protection 
(mGy/h) à 0,5m

42 cm22 cmDiamètre du 
champ

- Radioscopie (15 i/s)

- Radiographie 
(en soustraction de l’image)

22,711,8
Débit de dose sans 

protection 
(mGy/h) à 0,5m

42 cm22 cmDiamètre du 
champ

2 minutes de graphie + 40 mn de scopie = 1,7 mGy (champ de Ø 42cm)

L’opérateur est en zone spécialement réglementée jaune.
  

Embolisation utérine

Durée moyenne de l’examen radiologique : 2 heures
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 le zonage

opérateur

Zone Contrôlée 
« Jaune »

Zone 
Contrôlée 
« Orange »

Derrière le 
paravent: 
Zone 
Surveillée

E≤ 0,0075 mSv en 1 h

E≤ 0,025 mSv en 1 h

E≤ 2mSv en 1 h

H≤ 0,65 mSv en 1 h

H≤ 50 mSv en 1 h

H≤ 2500 mSv en 1 h

Tube
À
Rx

Zone Contrôlée « Verte »
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Dose et débit de dose : formulation

U=70kV ; SCH=0,02m² ; DFD=1,05m ; X=0,1mm Cu, α = 1,33

N=15 p/s

Q=2,8 mAs 

N=3 im/s 

Q=22 mAs

Radioscopie

Radiographie

0,170,661,182,65Radioscopie [mGy /h]

0,261,041,854,17Radiographie [mGy /h]

4m2m1m501mDistances

]h/mGy[
DFD

1.
100
U.N.t.I.

cos.cos
S

)(K.
²d

1.028,0..10,0D
22

CH
A

x5,5
Diff e 











∆

βα
α= −
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Zonage en radiologie interventionnelle

Derrière le paravent plombé 
(2mm d’épaisseur)

Surveillée
1030cmVerte
565cmJaune
144cmOrange
LimiteZone

Débit instantané moyen à 1m = 4,17 mSv/h

  

  
E en 1h 7,5µSV<E<25µSv  25µSv<E<2mSv  2mSv<E<100mSv  

Dose extrémités en 1h 
(mSv) 

0,2<D<0,65  0,65<D<50  50<D<2500  

Débit à ne pas dépasser  _ 2mSv/h 100mSv/h  

 

Zone contrôlée

Accès réglementé

Zone contrôlée

Accès réglementé

Zone contrôl ée

Accès réglementé

Zone contrôl ée

Accès réglementé

Zone contrôlée

Accès réglementé

Zone contrôlée

Accès réglementé

Zone contrôlée

Accès réglementé

Zone contrôlée

Accès réglementé

Zone contrôlée

Accès réglementé

Zone contrôlée

Accès réglementé
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Conclusions
L’étude de poste de travail en radiologie interventionnelle est complexe.

Elle nécessite :
• Phase d’observation
• Connaissance 

- des procédures radiologiques 
- des équipements radiologiques
- des paramètres techniques d’acquisition
- des moyens de mesure à mettre en œuvre

Elle dépend aussi, pour une même procédure:
• de l’opérateur (expérience, habileté,…),
• du patient.

Dans ces conditions, l’étude de poste de travail en radiologie 
interventionnelle permettra d’identifier les vraies situations à risque, 
d’adapter au mieux les moyens de protection, de surveillance et de 

faire des recommandations en matière d’optimisation.
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Contexte (1/2)Contexte (1/2)

→→  Bilan des expositions professionnellesBilan des expositions professionnelles    Convention IRSN/DGTConvention IRSN/DGT

Décret 2002-254 du 22 février 2002 (relatif à l’IRSN)Décret 2002-254 du 22 février 2002 (relatif à l’IRSN)

Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
[…] Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment […] en 
assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs 
exposés aux rayonnements ionisants […].

Décret 2003-296 DU 31 mars 2003 (décret « travailleurs ») Décret 2003-296 DU 31 mars 2003 (décret « travailleurs ») 

Art. R. 231-113. - Aux fins de bonne exécution de la mission de participation à la veille 
permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 
[…], l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire : […] centralise, consolide  et 
conserve l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs 
mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 en vue de les exploiter à des fins 
statistiques […]. 
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Contexte (2/2) Contexte (2/2) 

Jusqu’en 2002 :Jusqu’en 2002 :

 OPRI (SEMP, A. Biau) : établissement de statistiques dosimétriques (DRT, 

rapports d’activité)

Suite à la création de l’IRSN (et aux missions qui lui sont confiées) :Suite à la création de l’IRSN (et aux missions qui lui sont confiées) :  

   Reprise de l’activité à l’IRSN pour le bilan de l’année 2003 sur la base de 
l’approche utilisée par l’ex-OPRI, c’est-à-dire à partir des données demandées aux 
différents laboratoires d’exploitation dosimétrique

       … … et SISERI ?  

- Mise en service opérationnel de SISERI : 15 février 2005 

- Priorité donnée à la réception et à la restitution (médecins du travail, PCR) des 
informations dosimétriques, ainsi qu’à l’intégration des données « anciennes »

 Bilan à partir de SISERI pas encore possible
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Données prises en compte  Données prises en compte  

Bilan de l’exposition Bilan de l’exposition externeexterne (dosimétrie  (dosimétrie passive)passive) : :
 Dose « corps entier », tous rayonnements confondus

 Dose « extrémités »  

réalisé à partir des synthèses annuelles transmises par les laboratoires réalisé à partir des synthèses annuelles transmises par les laboratoires 
d’exploitation dosimétrique agréés (liste 2005) :d’exploitation dosimétrique agréés (liste 2005) :

 IRSN LSDOS (Vésinet et FAR)

 LCIE Landauer (FAR)

 COMET France (Lognes) – laboratoire intégré dans le bilan 2005

 IReS (CNRS Strasbourg)

 IPNO (CNRS/IN2P3 Orsay)

 AREVA NC (COGEMA La Hague et Marcoule)

→→  56,5 %  des effectifs et 28,6 %  de la dose collective56,5 %  des effectifs et 28,6 %  de la dose collective

→→  37,7 %  des effectifs surveillés et 67,8 %  de la dose collective37,7 %  des effectifs surveillés et 67,8 %  de la dose collective

5,8 %  eff.5,8 %  eff.
3,6 %  dose3,6 %  dose
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Limites de l’exercice  Limites de l’exercice  

Un bilan obtenu à partir de données déjà agrégées :Un bilan obtenu à partir de données déjà agrégées :

 Effectifs des travailleurs par libellés d’activité professionnelle ou d’établissement 
(« divers », « entreprises extérieures », « industrie non nucléaire », « CEA », …) 

→  affectation professionnelle réelle ? 

 Répartition de ces effectifs par classes de dose

  Doses collectives correspondantes

Des règles de gestion différentes d’un labo à un autre : seuils de détection Des règles de gestion différentes d’un labo à un autre : seuils de détection 
des dosimètres, définition du travailleur surveillé…des dosimètres, définition du travailleur surveillé…

Des mises à jour tardives des résultats dosimétriques (dépassement des 20 Des mises à jour tardives des résultats dosimétriques (dépassement des 20 
mSv par ex.)mSv par ex.)

Des erreurs : doubles comptes, informations manquantes…Des erreurs : doubles comptes, informations manquantes…

  variations inexpliquées : changement de système de gestion des résultats 
dosimétriques dans le laboratoire, erreurs d’affectation de résultats, …
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Bilan des expositions professionnelles en 2005Bilan des expositions professionnelles en 2005

  Effectif ayant enregistré une Di. annuelle > 50 mSv : 7 travailleurs7 travailleurs

 Effectif total surveillé : 273 886 travailleurs273 886 travailleurs

  Dose collective de l’effectif total surveillé : 64,79 homme.Sv64,79 homme.Sv 

  D ind moy. sur l'ensemble des effectifs surveillés : 0,24 mSv0,24 mSv 

  Dind moy. sur l'effectif surveillé ayant enregistré une dose non nulle : 1,85 mSv1,85 mSv 

  Effectif ayant enregistré une Dind annuelle > 1 mSv : 14 659 travailleurs 14 659 travailleurs 

→→  soit 5,4 % de l’effectif total surveillésoit 5,4 % de l’effectif total surveillé 

  Effectif ayant enregistré une Dind annuelle > 20 mSv : 40 travailleurs40 travailleurs
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défense (DCN), divers industrie nucléaire
(STMI, ANDRA, …) et établissements de
transport

Des secteurs d’activités professionnelles hétérogènesDes secteurs d’activités professionnelles hétérogènes

19,5% 45,8% 5 %
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Activités médicales et Activités médicales et 
vétérinaires en 2005vétérinaires en 2005

→  une exposition professionnelle une exposition professionnelle 
qui résulte essentiellement de qui résulte essentiellement de 
l’utilisation des rayons X en l’utilisation des rayons X en 
radiodiagnostic médicalradiodiagnostic médical

Effectifs surveillés

Sources non 
scellées in vitro

1,58%

Médecine 
Nucléaire

2,57%

Radiologie / 
Diagnostic

62,28%

Vétérinaires
6,71%

Médecine Travail
5,70%

Dentaire
16,69%

Radiothérapie
4,47%  

159 116 travailleurs surveillés159 116 travailleurs surveillés

Dose collective

Radiothérapie
8,03%

Dentaire
5,25%

Médecine Travail
6,04% Vétérinaires

2,91%

Radiologie / 
Diagnostic

62,30%

Médecine 
Nucléaire
15,13%

Sources non 
scellées in vitro

0,34%

 

11,72 homme.Sv11,72 homme.Sv

→  la médecine nucléaire : une la médecine nucléaire : une 
activité « dosante »activité « dosante »
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Industrie en 2005Industrie en 2005

53,07 homme.Sv53,07 homme.Sv

→    Industrie, 3 grands secteurs : Industrie, 3 grands secteurs : 
nucléaire, « hors nucléaire », recherchenucléaire, « hors nucléaire », recherche

114 770 travailleurs surveillés114 770 travailleurs surveillés
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→→  Exercice 2002Exercice 2002

Industrie : des affectations qui ne correspondent pas Industrie : des affectations qui ne correspondent pas 
toujours à la réalité des expositionstoujours à la réalité des expositions
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Activités médicales et vétérinaires 
+ Recherche/IPN/CERN/CNRS/Divers 

+ AREVA (agents) + CEA (agents)

Industrie - effectif classé 
"non nucléaire"

Entreprises 
extérieures 

(suivi IRSN/LCIE)

EDF 
(agents)

EDF - Entreprises extérieures

EDF - Agents 
(sites et hors sites)

2002 - Contribution 
dosimétrique des activités 
réalisées à EDF (dosimétrie 

opérationnelle) : 
55,1 homme.Sv

2002 - Dose collective 
de l’ensemble des 
effectifs surveillés 

(dosimétrie passive) : 
67,2 homme.Sv

42,7
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→→  la dose collective diminue indépendamment de la variation des effectifs la dose collective diminue indépendamment de la variation des effectifs 

1996-2005 : Une dose collective divisée par 2 en 10 ans 1996-2005 : Une dose collective divisée par 2 en 10 ans 
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0,52 mSv                         0,24 mSv
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1996-2005 : évolution de la dose collective1996-2005 : évolution de la dose collective
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Industrie Nucléaire
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Médical et vétérinaire

Recherche et expertise 

→→  Efforts menés dans Efforts menés dans 
l’industrie nucléaire l’industrie nucléaire 

 …  … mais aussi dans le secteur médical mais aussi dans le secteur médical 
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1996-2005 : dépassements des 20 mSv annuels1996-2005 : dépassements des 20 mSv annuels

→→  dose individuelle max. non corrigée en 2005 : 410,7 mSvdose individuelle max. non corrigée en 2005 : 410,7 mSv
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1996-2005 : dépassements des 50 mSv annuels
→→  dépassements des 50 mSv : contributions majoritaires du secteur dépassements des 50 mSv : contributions majoritaires du secteur 

médical et de l’industrie non nucléairemédical et de l’industrie non nucléaire

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

N
om

br
e 

de
 d

ép
as

se
m

en
ts

 d
e 

50
 m

S
v 

pa
r a

n 
 Médical et vétérinaire

Industrie non nucléaire

Industrie Nucléaire

Recherche et expertise 



1717

Neutrons :

Extrémités :

2005 : dosimétries « complémentaires »

- 24 518 travailleurs surveillés pour une dose collective de 1,22 homme.Sv - 24 518 travailleurs surveillés pour une dose collective de 1,22 homme.Sv 
(forte contribution de l’établissement Melox)(forte contribution de l’établissement Melox)

- pas de dépassement de limite sur la dosimétrie « neutrons » (corps entier - pas de dépassement de limite sur la dosimétrie « neutrons » (corps entier 
ou extrémités), dose individuelle max. : 13,5 mSvou extrémités), dose individuelle max. : 13,5 mSv

- dose cumulée « poignet » : 32 Sv pour 15 089 travailleurs surveillés- dose cumulée « poignet » : 32 Sv pour 15 089 travailleurs surveillés

- dose cumulée « bague » : 22,3 Sv pour 4 922 travailleurs surveillés- dose cumulée « bague » : 22,3 Sv pour 4 922 travailleurs surveillés

- 1 dépassement sur la dosimétrie « poignet »(photo) :- 1 dépassement sur la dosimétrie « poignet »(photo) :  

  cycle du combustible : 972,5 mSv

- 1 dépassement sur la dosimétrie « bague »  (thermo) :- 1 dépassement sur la dosimétrie « bague »  (thermo) :  

  radiologie : 504,4 mSv
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Perspectives d’évolution du bilan des expositionsPerspectives d’évolution du bilan des expositions

A moyen et long terme :A moyen et long terme :

                 réalisation des bilans via SISERI (possibilité de comparaisons des 

données de la dosimétrie passive et de la dosimétrie active, possibilité 

d’étendre la période d’étude avant 1996, …) 

                  une nomenclature des activités professionnelles révisée

A court et moyen terme :A court et moyen terme :

 consolidation des données des dosimétries neutrons et extrémités

                 prise en compte des données complètes de la Défense (SPRA)

                  décision sur l’intégration des données concernant les doses reçues 

hors du territoire (CERN par exemple) 

 obtention des données par catégorie de travailleurs (A et B)

 intégration des données concernant les expositions internes

  intégration des données concernant les dépassements des 20 mSv sur 

12 mois glissants
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Merci de votre attention
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