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Le panorama des sources… 
Quelques données quantitatives 
issues de l’inventaire national des 
sources de rayonnements ionisants
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Unité d’expertise des sources

DRPH/SER
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■Quelles sources d’information ?


 
Notion d’enregistrement préalable auprès de 
l’IRSN avant mouvement effectif
Articles R1333-45 à 54 (csp) : « conditions suivant lesquelles il est 
procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, 
la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides »


 

Relevés de mouvements à transmettre à l’IRSN par 
les fournisseurs
R1333-50 (csp) : Un relevé trimestriel des cessions et acquisitions 
doit être adressé par le fournisseur à l’IRSN dans la forme qui lui 
est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie 
ou après réception de la déclaration mentionnée à la section 3.


 

Inventaires annuels des sources détenues par les 
utilisateurs
R. 4451-38 (ct) : L’employeur transmet, au moins une fois par an, 
une copie du relevé actualisé des sources et des appareils émettant 
des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l’établissement 
à l’IRSN, qui les centralise et les conserve pendant au moins dix 
ans.
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Quelle évolution globale ?
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Quelle evolution globale ?
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Une grande plage d’activité
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Quelle évolution globale ?
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Les sources non scellées ?
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De l’influence de la réglementation sur 
l’inventaire national
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Les sources de RI et la radiographie 
industrielle

types d'appareils utilisés en radiographie industrielle

610; 60%

400; 40% gammagraphes

appareils X
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Les sources de RI et la radiographie 
industrielle
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Des sources scellées radioactives… 
nucléaires

89%

11%

sources radioactives 
"nucléaires"

Les sources radioactives d’origine naturelle non utilisées pour 
leurs propriétés radioactives ne sont pas couvertes par le code 
de la santé
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Des sources scellées radioactives… 
nucléaires

Répartition en nombre

22%

33%3%
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pré-ionisation (de quelques 
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Peintures et ampoules luminescentes (jusqu’à
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Générateurs neutrons (quelques dizaines à
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Pour quelques détails pratiques
■Une page dédiée à l’inventaire national 

des sources sur le site internet de l’IRSN 
destinée aux utilisateurs de sources 
radioactives

www.irsn.fr
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Le panorama des sources

Jérôme Fradin

Autorité de sûreté nucléaire,
Direction du transport et des sources



Panorama des types de sources et des usages

Sources de rayonnements ionisants (RI)

Sources radioactives

Sources radioactives
scellées

Sources radioactives
non scellées

Emission permanente de RI

Appareils électriques



 

Contrôles non destructif


 

Mesures de paramètres


 

Analyse par fluorescence X


 

Détection de fumée


 

Enseignement


 

Recherche


 

Irradiation


 

Etc.



 

Radiothérapie


 

Irradiation de
produits sanguins



 

Etc.



 

Recherche


 

Enseignement


 

Etc.



 

Médecine nucléaire


 

Etc.
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Exemples de sources radioactives

Sources
d’étalonnage

Assemblage source et
porte-source appareil de 

gammagraphie Injection de sources
non scellées : Tc99m

Exemples d’utilisations
En médecine nucléaire

"médicales et vétérinaires"

Source
allongée

Sources scellées
(encapsulées)

Sources radioactives scellées Sources radioactives non scellées
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Exemples de dispositifs contenant 
des sources radioactives scellées

Enseignement
Compteur de radioactivité  
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Banc 
gammadensimètrique

Appareil de gammagraphie et ses accessoires 
(télécommande, gaine d’éjection, embout d’irradiation)

Détecteur de plomb
dans les peintures

Irradiateur de
produits sanguins



Exemples de dispositifs contenant 
des sources radioactives scellées

Mesure d’épaisseur (tissus)

Détecteur de fumée

Chromatographe

Compteurs à scintillation
Mesure de densité /
humidité des sols

Mesure de niveau
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Panorama des types de sources et des usages

Sources de rayonnements ionisants (RI)

Sources radioactives

Emission temporaire de RI

Appareils électriques

Accélérateurs
de particules

Appareils émettant
des RX parasites

Générateurs
de rayons X
classiques

Générateurs
de rayons X
« pulsés »



 

Contrôle non destructif


 

Contrôle de bagages


 

Analyse par diffraction X


 

Analyse par fluorescence X


 

Mesure de paramètres


 

Irradiation


 

Etc.



 

Radiodiagnostic


 

Radiographie éclair


 

Irradiation


 

Etc.



 

Radiothérapie


 

Radiographie


 

Recherche


 

Etc.



 

Implanteur d’ions


 

Appareil à soudure à 
électrons



 

Klystron


 

Etc.
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Exemples d’appareils : générateurs de rayons X

Appareils fixes 

Par
l’utilisateur

Par conception


 

Faisceau  inaccessible

Contrôle non destructif 
en enceinte

Recherche
Diffraction X

Irradiation
Radiographie

Poste de commande d’un
appareil de scanographie
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Exemples d’appareils : générateurs de rayons X

Appareils fixes 


 
Faisceau accessible

Mesure d’épaisseur Convoyeurs : Contrôle 
alimentaire

Radiodiagnostic
Vétérinaire

Recherche Diffraction X
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Exemples d’appareils : générateurs de rayons X

Appareils mobiles

tenu par
l’opérateur

Système autonome


 

Faisceau accessible

Commande
déportée

Systèmes d‘inspection par rayon x

Analyseur de 
métaux et d’alliages
par fluorescence X

Radiodiagnostic
Vétérinaire
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Installations de 
recherche

Accélérateurs mobiles 
utilisés pour le 

contrôle de chargement

Accélérateur de
particules de
radiothérapie

Exemples d’appareils : Accélérateurs
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Sources de rayonnements 
ionisants

Le cadre réglementaire

Sylvie RODDE

Autorité
 

de sûreté
 

nucléaire
Direction du transport et des sources
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Le cadre réglementaire

PROTECTION DU 
PUBLIC

PROTECTION 

DES PATIENTS

PROTECTION

DES TRAVAILLEURS

Entre mars 2001 et novembre 2011 : 
2 ordonnances, 
1 article de loi, 

1 loi ,
plus de 11 décrets d’application,

plus de 20 arrêtés,
plus de 20 décisions ASN.
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Sommaire
• Régimes d’autorisation et de déclaration

– Notion de détention et d’utilisation

– Nouveaux formulaires

• Principe de justification et d’optimisation

– Prise en compte des principes de justification et d’optimisation

– Activités interdites, Dérogations

• Perspectives

– Gammagraphie

– Sécurité des sources
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• L. 1333-1/R. 1333-17 du CSP : sont soumis au régime 
d’autorisation/déclaration :
– la fabrication, l’utilisation ou la détention, la distribution 

• de radionucléides ou produits/dispositifs en contenant 
• d’accélérateurs et d’appareils électriques émettant des 

RI
Etc…

Les régimes d’autorisation et de déclaration 
du CSP 
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• Détention : exercice d’un pouvoir de maîtrise des risques sur une chose 
(distincte de la notion de propriété). La détention peut être à des fins 
d’utilisation, d’entreposage, de distribution, de mise à disposition d’un 
autre utilisateur ; 

• Utilisation : opération sur la source ou l’appareil susceptible de modifier les 
conditions d’exposition des personnes


 
Implique la détention (éventuellement par un tiers)


 

Inclut la maintenance des appareils non-médicaux et médicaux


 
n’inclut pas les activités professionnelles n’ayant pas pour finalité une 
intervention sur la source de rayonnement, même si le personnel est 
exposé. Ex : peintre, calorifugeur, intervention sur les tuyauteries d’un 
CNPE, cordistes -> non-soumis 

Les régimes d’autorisation et de déclaration 
du CSP 
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• Mise en œuvre de la possibilité de délivrer une autorisation à 
une personne morale ( non médical) : 

– Réalité des responsabilités dans les secteurs industriels et de recherche;
– Clarification des responsabilités exercées

La délivrance d’autorisation à une personne morale permet de 
délivrer les autorisations au bon niveau de responsabilités mais 
ne doit pas conduire à modifier le périmètre des autorisations 
actuelles : 
– Pas de regroupement d’autorisation sauf opportunité particulière au regard des 

responsabilités exercées
– L’intitulé de l’autorisation doit permettre de continuer à identifier précisément 

les entités concernées

Les régimes d’autorisation et de déclaration 
du CSP 
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Révision de l’ensemble des formulaires : 
Prise en compte de la personne morale dans le domaine non médical ( paragraphe 
concernant le demandeur et signatures du formulaire)

Déclinaison de la décision ASN n° 2010-DC-0192 de l’Autorité de sûreté nucléaire 
relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux demandes 
d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation  

Approche graduée permettant d’adapter le niveau des exigences réglementaires  
aux enjeux de radioprotection

A ce jour, deux formulaires sont disponibles sur le site Internet de l’ASN.

Les autres sont en cours de révision.

Les régimes d’autorisation et de déclaration 
du CSP 
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Principe de justification et d’optimisation

Dans ses missions, l’ASN s’assure du respect des principes de justification 
et d’optimisation :

lors de l’examen des dossiers remis par l’exploitant 
avant l’exercice par l’exploitant d’une activité soumise à autorisation, 
lorsque l’exploitant déclare une modification de son activité ou de son 
installation
lors de la mise sur le marché de nouveaux produits ou appareils puis 
lors du renouvellement de ces autorisations

lors d’inspections sur le terrain 

en établissant le retour d’expérience à partir des investigations menées 
notamment à la suite des déclarations d’événements significatifs de 
radioprotection.
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Principe de justification et d’optimisation

Le principe de justification : 
• L. 1333-1 : toute activité nucléaire émanant soit d’une source artificielle 
soit d’une source naturelle utilisée pour ses propriétés radioactives doit être 
justifiée
•R.1333-2 : Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides 
artificiels ou naturels, y compris obtenus par activation, dans les produits de 
construction, les biens de consommation et les denrées alimentaires
•R.1333-4 : des dérogations peuvent être accordées si elles sont justifiées par 
les avantages procurés au regard des risques sanitaires

•Pas de dérogation pour les denrées alimentaires, les jouets, parures ou 
produits cosmétiques
•Article L1333-11 …, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur 
le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches 
biomédicales ...
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Principe de justification et d’optimisation

Travaux et position de l’ASN  : 

• Quelques dossiers de demande de dérogation en cours : détecteurs 
ioniques, lampes contenant des traces de Kr85, analyse par activation 
neutronique…

• Ces cas doivent rester exceptionnels et ne sont pas à considérer comme 
une éventuelle ouverture vers un processus banalisé

• Concertation européenne dans le cadre d’HERCA ( association des 
responsables des autorités compétentes en radioprotection en Europe) 
avec l’existence d’un GT spécifique sur la justification et l’optimisation 
de l’utilisation des sources dans le domaine non médical
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Perspectives -
 

Gammagraphie

• Incident de l’ONERA en 2008 (niveau 3 sur l’échelle INES)
Installation d’irradiation mettant en œuvre un GMA 2500 (source de Co 60 à 18,5 Bq) 
Exposition d’un travailleur à une dose estimée à 120 mSv

• Incident Horus en 2009 (niveau 2 sur l’échelle INES)
Contrôles radiographiques en zone chaude sur le CNPE de Flamanville
Exposition d’un travailleur à une dose de 5 mSv

•Incident Feurs métal en 2010 (niveau 2 sur l’échelle INES)
Blocage de source  Co 60 – Contamination d’un atelier de fonderie
Impact financier lourd 

• Incident Hachette et Driout

 
en 2010 (niveau 2 sur l’échelle INES)

Blocage de source  Co 60 – Impact financier

• Incident LEM en 2011 (niveau 2 sur l’échelle INES)
Blocage de source Ir 192 chez un client –

 
Impact financier
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Perspectives -
 

Gammagraphie

• Constat d’une succession d’incidents 
Feurs métal
Hachette et Driout
LEM
……

• Conséquences sanitaires et économiques
• Gestion des incidents :

PUI (obligatoire pour les SSHA)
Moyens humains et matériels d’intervention, délai
Couverture financière 
Justification de l’utilisation de sources de haute activité
 Implication des donneurs d’ordre

Renforcement des exigences réglementaires notamment sur 
l’existence et la pertinence d’un PUI, en lien avec la justification 
et la sécurité des sources
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Perspectives –
 

Sécurité
 

des sources

• Contexte international

Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives – AIEA – Juin 
2003 (engagement de la France du 7/01/2004)

Directive  européenne 2003/122 sur la sûreté et la sécurité des sources de haute 
activité

• Projet «

 
Sécurité

 
des sources »

Accord sur le dispositif présenté par l’ASN  ( radioprotection/sûreté/sécurité)

Préparation en cours des projets de texte ( loi, décret, arrêté) en lien avec le HFDS et 
l’IRSN

•Echanges bilatéraux avec autorités compétentes étrangères
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Sécurité
contrôle de la protection contre les actes de malveillance:

– interdire la perte de contrôle des sources (de l’erreur à l’acte 
de malveillance)

• par la mise en œuvre de mesures techniques, humaines et 
administratives,

• dans tous les lieux où les sources peuvent se trouver
#

Sûreté
(ensemble des dispositifs techniques et organisationnels visant à 

réduire la probabilité d’accident et, au cas où l’incident se 
produirait, à en réduire les conséquences)

Perspectives –
 

Sécurité
 

des sources
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LES PRINCIPES :
• Prévention

– Evaluation des situations et dispositions compensatoires
– Conditions d’accès aux sources
– Gestion des documents et des informations

• Détection :
– Systèmes de détection
– Alerte : alarme et évaluation de l’alarme

• Réponse
– Identification des acteurs (exploitant / autorités / autres)

Perspectives –
 

Sécurité
 

des sources
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Perspectives –
 

Sécurité
 

des sources

Tout est question de délais : T1-3 < Tf

Rôle des barrières : retarder l’accomplissement de l’acte
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Perspectives –
 

Sécurité
 

des sources

Mise en œuvre par l’ASN de visites de repérage sur le terrain afin de réaliser un 
état des lieux permettant d’évaluer :

o le niveau de sécurité
o les moyens dédiés
o la culture « sécurité »

Installations visées: détenteurs et distributeurs de SSHA
Plusieurs aspects :

o Inventaire des sources
o Contrôles des accès :

Lignes de défense physiques (accès, clôture, badge, gardien, clefs), 
points faibles (fenêtres, …)
Lignes de défense administratives et humaines (habilitation des 
personnes, escortes, …)

o Détection/Evaluation des alarmes
o Réponse aux intrusions
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• Des évolutions en cours dans la gestion au quotidien des 
autorisations ASN  

• Une prise en compte renforcée des principes d’optimisation 
et de justification dans une approche européenne 

• Une succession d’incidents en gammagraphie qui doivent 
conduire à approfondir la réflexion sur la gestion des 
incidents (moyens humains et matériels, PUI) et sur la 
justification de certaines pratiques  

• Projet « sécurité des sources » : un projet qui avance, des 
missions de repérage sur le terrain en cours

CONCLUSIONS
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«
 

Alternatives à
 

la radio Iridium
 

»
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Contexte
2005 –

 
Demande de l’ASN à

 
la COFREND (Beaune)

Demande SNCT & COFREND d’un document concerté
 

orienté
 

ESP prenant 
en compte toutes les composantes de la profession (base travaux IS et CETIM)

ALTERX : 09/2009 CACT : 04/2010

06/2009
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Objectifs
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Contenu du cahier technique

Chapitre 1:
 

principes de validation technique du remplacement 
d’une technique RT 

Chapitre 2:
 

TOFD - modalités d’emploi & critères associés

Chapitre 3:
 

Se 75 - modalités d’emploi & critères associés

Exemples d’application

Annexes descriptives
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Points clefs

 Règles à respecter pour assurer la transposition

 Principes de validation hors champ EN 12062



 
Définition et méthodologie à suivre pour définir des 

critères associés aux défauts - démarche type ECA



 
Recommandations pour intégrer la contrôlabilité 

lors de la conception

C
ha

pi
tr

e 
1

C
ha

pi
tr

e 
1

Les principes
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Principe de validation

EN 14748EN 14748

Maquettes  Maquettes  (simulation)

REX

PODPOD

EN 12062EN 12062

Pas de
validation

dans le  
champ?

C
ha

pi
tr

e 
1

C
ha

pi
tr

e 
1

Contrôle non destructif des assemblages soudContrôle non destructif des assemblages soudéés :s :
RRèègles ggles géénnéérales pour les matrales pour les matéériaux mriaux méétalliquestalliques

MMééthodologie de qualification thodologie de qualification 
des mdes mééthodes dthodes d’’essaiessai
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Contrôlabilité
C
ha

pi
tr

e 
1

C
ha

pi
tr

e 
1 Points à considérer dans l’étude de conception :

 Prise en compte des impératifs liés aux examens de volume
 Position des soudures
 Dégagement latéral: a+ ne
 Accès aux surfaces: démontage calorifuge ….
 Accès à la zone (échafaudage/ téléopération ….
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Points clefs



 
Modalités d’emploi et critères associés pour 
l’utilisation du TOFD:



 
Préconisations et restrictions éventuelles de mise en œuvre, 



 
mode d’emploi en fonction du type de soudure, 



 
nécessité ou non d’emploi de techniques complémentaires, 



 
principe de validation des paramètres opératoires et  
« images » obtenues, 



 
qualification du personnel, 



 
éléments devant figurer dans la procédure de contrôle, 



 
niveaux d’acceptation.C

ha
pi

tr
e 

2
C
ha

pi
tr

e 
2

Le TOFD
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Préconisations et restrictions éventuelles de mise en œuvre


 
La technique TOFD est-elle envisagée dans le domaine d’application 
prévu par le référentiel de construction utilisé ?


 

Si non, nécessité d’employer l’une des méthodologies de validation 
présentées au chapitre 1 (REX, maquettes ou POD).



 
Y a-t-il un risque de génération de défauts transversaux ?


 

Se référer au § Risque d’apparition des défauts transversaux dans les 
appareils à pression lors de la fabrication du chap. 1.



 

Si risque il y a, il conviendra de garantir la détection et le 
dimensionnement correct de ces défauts. Des pistes sont fournies dans le 
document.



 
La contrôlabilité de l’équipement par la technique TOFD a-t-elle été 
prise en compte ?


 

Des règles simples sont proposées dans le document.

C
ha

pi
tr

e 
2

C
ha

pi
tr

e 
2

Points clefs 
Conditions de mise en œuvre
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Préconisations et restrictions éventuelles de mise en 
œuvre


 
Appréciation des difficultés de remplacement en fonction du cas 
d’application / Mode d’emploi en fonction des types de soudures

C
ha

pi
tr

e 
2

C
ha

pi
tr

e 
2

Points clefs 
Conditions de mise en œuvre
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Nécessité

 
ou non d’emploi de techniques 

complémentaires



 

+ technique UT complémentaire 
(monoélément, multiéléments, 
ondes rampantes) si le contrôle est 
réalisé à partir d’une seule face, sur 
un équipement soumis à la fatigue.

Points clefs 
Conditions de mise en œuvre

C
ha

pi
tr

e 
2

C
ha

pi
tr

e 
2
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Principe de validation des paramètres opératoires et «
 

images
 

»
 obtenues



 
D’une manière générale



 

Les préconisations de la CEN/TS 14751 sont d’application



 
Cas des indications ponctuelles



 

Prise en compte des indications dont l’amplitude dépasse un seuil déterminé (fraction de 
l’onde latérale par exemple).



 
Couverture de zone



 

Doit être vérifiée, soit grâce à un outil de simulation reconnu, soit par la méthodologie 
utilisant des pièces de référence proposée dans le document. 



 

Niveaux d’acceptation


 

Proposition d’une évolution des règles de cumul pour les fortes épaisseurs 

C
ha

pi
tr

e 
2

C
ha

pi
tr

e 
2

Points clefs 
Conditions de mise en œuvre
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Points clefs
 Rappel des exigences RT


 
Prescriptions complémentaires pour pouvoir employer le 

sélénium 75


 
Restrictions de mise en œuvre, mode d’emploi en fonction 

des types de soudures et de la philosophie du remplacement


 
Nécessité ou non d’emploi de techniques 

complémentaires
 Qualification du personnel
 Éléments devant figurer dans la procédure de contrôle
 Niveaux d’acceptation

C
ha

pi
tr

e 
3

C
ha

pi
tr

e 
3

Se 75
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Situations
C
ha

pi
tr

e 
3

C
ha

pi
tr

e 
3

Trois situations peuvent être rencontrées :

a) remplacement de l’Ir 192 dans un contexte d’optimisation 
de la radioprotection sans optimisation particulière de la 
qualité d’image. 
b) remplacement de l’Ir 192 dans un contexte d’optimisation 
de la qualité d’image jusqu’alors obtenue en Ir 192,
c) remplacement de rayons X dans un contexte de plus 
grande facilité de mise en œuvre.

A chaque situation:
 paramètres opératoires
 choix de système-film 
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Recommandations
C
ha

pi
tr

e 
3

C
ha

pi
tr

e 
3

Epaisseur traversée (*)
aciers alliés et non 

alliés titane et aluminium

≤

 

40mm 

 

35mm

Joints 
soudés

Pièces moulées

Zones à souder Autres parties

0,30 mm 0,40 mm 0,50 mm

Epaisseur 
en mm

Joints 
soudés

Pièces moulées

Zones à souder Autres parties

Toutes 
épaisseurs 0,60 mm 0,60 mm 0,60 mm

Epaisseur e 
traversée (mm)

Dernier trou visible de 
l’I.Q.I.

Dernier fil visible de 
l’I.Q.I.

Diamètre 
(mm)

N° du 
trou

Diamètre 
(mm)

N° du 
fil

e 

 

3 0,25 H4 0,10 W16

3 

 

e 

 

6 0,32 H5 0,125 W15

6 

 

e 

 

10 0,40 H6 0,16 W14

10 

 

e 

 

16 0,50 H7 0,20 W13

16 

 

e 

 

25 0,63 H8 0,25 W12

25 

 

e 

 

32 0,80 H9 0,32 W11

32 

 

e 

 

40 1,00 H10 0,40 W10

40e80 (1) 1,25 H11 0,50* W9*

80

 

e 125 (1) 1,60 H12 0,50* W9*

Les systèmes film 
de classe C1 à C5

peuvent être utilisés 

Cas général Panoramique

Valeurs max de flou gValeurs max de flou gééomoméétriquetrique
Valeurs max de flou gValeurs max de flou gééomoméétriquetrique
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Conclusions



 

Fruit d’un consensus entre les donneurs d’ordre, les fabricants, les 
centres techniques, les organisations professionnelles



 

Focalisé
 

sur les ESP et complémentaire au document COFREND 
«

 
démarche de justification de la radiographie gamma

 
»

 
(ref CACT-DT-

 10-001)



 

Amené
 

à
 

évoluer en intégrant au contenu existant : le retour terrain des 
industriels, l’ajout de nouveaux chapitres sur d’autres méthodes de 
substitution potentielles (ultrasons multiéléments par exemple)

Un nouveau cahier technique:

Décision de passer à
 

l’emploi d’une technique alternative : 


 
bilan plus-value/moins value de la nouvelle technique par rapport à

 l’ancienne,


 
changements et conséquences de l’utilisation de cette nouvelle 

technique : organisation, moyens, processus de fabrication,
 facteurs temps et coûts,
 impacts des changements sur les opérateurs : formation, compétence
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Réf: Dose Reduction in CT while maintaining diagnostic confidence:

 

a feasibility/demonstration study, IAEA‐TECDOC‐1621 sept2009, 

Place du CT
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Guide to Low Dose, Siemens, p7, 2011

Place du CT au US
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Contexte réglementaire

• Transposition Directive 97/43 du 30 juin 1997

• Décret n°2033‐270 du 24/03/2003 introduisant dans le CSP 
 les modalités d’application des principes de justification et 

 d’optimisation

• Décision du 22 novembre 2007 fixant les modalités du 
 contrôle de qualité

 
des scanographes

15/11/2011 jean‐louis.greffe@chu‐charleroi.be 6

Délivrer la dose la plus faible possible compatible 
 avec l’obtention d’une image fournissant 

 l’information diagnostique recherchée.



Justification

 
des pratiques 

 utilisant les rayonnements 

 ionisants

Les principes de base de la 
 radioprotection 

Optimisation

 
de la 

 radioprotection

Article 9:

 
Limitation

 
des 

 doses individuelles

Euratom 96‐29

Niveaux

 
de référence

diagnostiques européens

Euratom 97‐43

7Sept 2007 jean‐louis.greffe@chu‐charleroi.be15/11/2011 7
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• Législation

• Dose

• D = f(CT)

• D = f(utilisat)

• D = f(optim)

• Plan phys med
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Radioprotection: 
la dose

Dose absorbée
dE

 
J]

Da [Gy]

 

=  
dm

 

[kg]

Energie que la radiation dépose par unité

 
de masse de matière.

Dose équivalente

HT,R

 

[Sv]

 

= 

 
R

 

DT,R

 

x

 

WR

Dose efficace

Effets biologiques selon la 

 nature des rayonnements

Rayonnements WR

Photon 1
électron 1
Proton 5
Neutron 5 à 20
Particule  20

Tissu ou organe WT

gonades (ovaires testicules) 0,20
moelle osseuse 0,12
colon 0,12
poumon 0,12
estomac 0,12
vessie 0,05
seins 0,05
foie 0,05
œsophage 0,05
thyroïde 0,05
peau 0;01
surface des os 0,01
autres tissus ou organe 0,05

somme 1,00

Au niveau de l’organisme entier, même effet sur la santé
que les doses différentes reçues au niveau de différents 

 organes

E [Sv]

 

=  

 
T

 

HT

 

x

 

WT

Réf:
ICRP (1993). 1990 Recommendations 
(ICRP publication 60). Annals ICRP 1991. 
Oxford, Pergamon Press.21 :415.
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s Indice de Dose de Scanographie (CTDI) 

Computed Tomography Dose Index

[mGy]

Dosimétrie d’un CT

D(z) = Profil de dose selon l’axe z pour 1 

 
rotation de 360°
N = Nombre de coupes
T = Largeur nominale des coupes
N x T = Largeur de collimation du faisceau

Le CDTI100 est mesuré 
avec une chambre crayon 
dont le volume sensible à 
une longueur de 100 mm.

Mode séquentiel 
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Indice de Dose de Scanographie Pondéré (CTDIw ) 
Weighted Computed Tomography Dose Index 

Mesure dans un fantôme cylindrique en pmma:

CTDIw
 

= (1/3 CTDI100,c
 

+ 2/3 CTDI100,p
 

)
 

[mGy]

au centre CDTI100,c en périphérie CDTI100,p

Normalisé à 100 mAs n

 

CTDIw
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CTDIvol
 

= CTDIw
 

/ Pitch

CTDIvol
 

= n
 

CTDIw
 

mAseff
 

/ 100

M
od

e 
sé
qu

en
tie

l 
av
ec
 d
es
 c
ou

pe
s 
jo
in
tiv

es

M
od

e 
hé

lic
oï
da
l

Pitch = d / (N T)

d = Distance parcourue par la 
table pour une rotation de 360°
N = Nombre de coupes
T = Largeur nominale des coupes

Indice de Dose de Scanographie Volumique 
(CTDIvol ) 

Volume Computed Tomography Dose Index

15/11/2011 12jean‐louis.greffe@chu‐charleroi.be



Tension = 120 kV
Charge = 200 mAs
Temps de rot = 0,5 s
Temps d’irradiation = 3,04 s
Pitch = 1
Epaisseur de coupe 64 x 0,6

Mode hélicoïdal

CTDI100,c
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Mode hélicoïdal sur 10 cm de longueur

Tension = 120 kV
Charge = 200 mAs
Temps de rot = 0,5 s
Temps d’irradiation = 3,04 s
Pitch = 1
Epaisseur de coupe 64 x 0,6

CTDI100,p
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En mode séquentiel

En mode hélicoïdal

G
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s

Produit dose longueur (DLP) 
Dose Length Product 

DLP = CTDIvol
 

L
 

[mGy cm]
Avec L la longueur total explorée = temps d’irrad  x vitesse de dépl table
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• Introduction

• Législation

• Dose

• D = f(CT)

• D = f(utilisat)

• D = f(optim)

• Plan phys med
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La géométrie: répartition de la dose
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Problématique de la dosimétrie  en acanographie, Francis R. Verdun, Institut Universitaire

 

de radiophysique , Lausanne

Les facteurs primordiaux qui influencent 
 la dosimétrie d’un scanographe sont

 
:



Les facteurs primordiaux qui influencent 
 la dosimétrie d’un scanographe sont

 
:

Qualité
 

du faisceau
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Qualité
 

du détecteur
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Feuillet radiologique CT, 139‐150, n2, Vol 42,, 2002

Les facteurs primordiaux qui influencent 
 la dosimétrie d’un scanographe sont

 
:



Collimateur en entrée et en sortie
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Guide to Low Dose, Siemens, p41, 2011

Les facteurs primordiaux qui influencent 
 la dosimétrie d’un scanographe sont

 
:



La filtration du faisceau
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Caractéristique du foyer

Les facteurs primordiaux qui influencent 
 la dosimétrie d’un scanographe sont

 
:

0,8x0,5 mm²/ 0,8x0,7mm²



• Introduction

• Législation

• Dose

• D = f(CT)

• D = f(utilisat)

• D = f(optim)

• Plan phys med
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Lors de l’acquisition, les 
 grandeurs

 
sont:

La tension du tube
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De 120 à
 

140 kVp
 

+ 50 %

De 120 à 80 kVp
 
‐

 
75 %

Remy‐Jardin Eur Radiol 2003, 13:1165‐1171

Dose ~ kV²



Le courant du tube
Temps d’acquisition
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Lors de l’acquisition, les 
 grandeurs

 
sont:

Dose ~ mA(s)



L’épaisseur de coupe
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De 5 à 2.5 mm
 

+ 10 %

De 2,5 à 1 mm
 

+ 22 %

De 1 à 0,5 mm
 

+ 75 %
Remy‐Jardin Eur Radiol 2003, 13:1165‐1171

Lors de l’acquisition, les 
 grandeurs

 
sont:



Le pitch
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Lors de l’acquisition, les 
 grandeurs

 
sont:

Pitch
 

1,5

Pitch
 

0,75

Feuillet radiologique CT, 139‐150, n2, Vol 42,, 2002



La longueur de l’exploration
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Lors de l’acquisition, les 
 grandeurs

 
sont:

Nombre d’acquisition

Patient



• Introduction

• Législation

• Dose

• D = f(CT)

• D = f(utilisat)

• D = f(optim)

• Plan phys med
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Optimiser la dosimétrie
Système de modulation de l’intensité

 
du 

 courant
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Guide to Low Dose, Siemens, p41, 2011 Guide to Low Dose, Siemens, p43, 2011



Optimiser la dosimétrie
Système de modulation de la tension
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Guide to Low Dose, Siemens, p41, 2011



Optimiser la dosimétrie
Collimateur asymétrique
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Guide to Low Dose, Siemens, p48‐49, 2011



Optimiser la dosimétrie
Système de modulation fonct. de l’organe
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Guide to Low Dose, Siemens, p54, 2011

ICRP 103



Optimiser la dosimétrie
Système de RP personnel
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Guide to Low Dose, Siemens, p41, 2011



Optimiser la dosimétrie
Système de RP pédiatrie
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Guide to Low Dose, Siemens, p41, 2011



Optimiser la dosimétrie
Amélioration de la reconstruction de l’image:

Reconstruction itérative
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Guide to Low Dose, Siemens, p41, 2011



Optimiser la dosimétrie
Adaptative cardio
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Guide to Low Dose, Siemens, p46, 2011
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Brilliance CT

16 x 0.75

BrightSpeed Elite

Smart mA
Auto mA

Optidose

Smart Track

3D dose modulation

SmartBeam –X‐ray beam filtration 

IQ

Foyer dynamique

3D

4D

Care Dose4D

Pediatric

SAFIRE

Noise Reduction

Adaptative

ECG Dose Modulation

Optimiser la dosimétrie



• Introduction

• Législation

• Dose

• D = f(CT)

• D = f(utilisat)

• D = f(optim)

• Plan phys med
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La législation améliore la dosimétrie 
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La législation améliore la dosimétrie 

• Mise en place du plan physique médicale

• Contrôle de qualité
 

plus fréquent, plus strict

• Etude statique de la dosimétrie patient

• Niveau de référence diagnostique

• Formation continuée
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La législation améliore la dosimétrie 
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Niveau de référence diagnostique
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Journal officiel de la répubilque française 16/3/2004

Moniteur Belge du 28/09/2011



Enjeux dosimétriques
• D = f(CT)

– Géométrie
– Qualité

 
RX et détecteurs

– Système de collimation
• D = f(utilisat)

– Tension, charge
– Longueur d’exploration
– Patient

• D = f(optim)
– f(mA, kV, colli, …)
– reconstruction

• Plan phys
 

med
– Contrôle de qualité
– Formation
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Merci

jean‐louis.greffe@chu‐charleroi.be
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Le retrait des détecteurs 
ioniques de fumée

Bruno CharpentierBruno Charpentier
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nuclnuclééaireaire

Direction du transport et des sourcesDirection du transport et des sources
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Introduction

• Les Détecteurs de Fumée à Chambre d’Ionisation, ci-après nommés 
détecteurs ioniques de fumée, existent depuis le début des 
années 40 et ont été largement installés dans les entreprises et 
bâtiments publics. L’usage dans les habitations est interdite depuis 
1966.

• Composés très majoritairement de source à l’américium < 40 kBq, 
les détecteurs conformes aux caractéristiques fixées par les 
conditions particulières d’emploi (CPE) établies par la CIREA ne 
présentent pas de risques sanitaires pour les détenteurs et les 
personnes fréquentant les locaux dans lesquels ils sont installés.

• En revanche, leur dépose et le risque de mauvaise gestion des 
détecteurs démontés (abandon, mauvaise filière d’élimination ou 
démontage sans précaution) nécessitent un encadrement 
réglementaire.



315/11/2011 – Le retrait des détecteurs ioniques de fumée – présentation SFRP

La répartition des installations


 

Parc installé : 
- 300 000 installations
- 7 millions de détecteurs ioniques  
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Contexte réglementaire (1)

Installation de DFCI + CPE CIREA

1940

CSP: Interdiction d’ajout de RN si pas de justification2002

Les détecteurs optiques garantissent les mêmes performancesAnnées 1990

Dans les habitations1966

2007 Possibilité d’exemption d’autorisation des activités couvertes par une dérogation
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Contexte réglementaire (2)


 

Evolution réglementaire et technologique : 

 L’interdiction d’ajout de radionucléides s’applique depuis 
2002 (R1333-2)

 Il n’existe plus de justification à l’utilisation des DFCI
 Le dispositif « CIREA » n’est pas reconductible en l’état

MAIS
Nécessité d’un régime transitoire
Élaboration d’un arrêté de dérogation pour maintenir en 

service des détecteurs et permettre un retrait progressif
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Proposition de l’ASN


 

Etablir un dispositif réglementaire dont les objectifs 
principaux sont : 

- définir les conditions dérogatoires de maintien  en service 
des détecteurs de fumée (max 10 ans)

- échelonner le retrait en considérant l’étendue du parc installé 
et en assurant la pérennité industrielle des filières de reprise

- reconduire l’exemption d’autorisation pour les détenteurs et 
mettre fin au régime d’exemption pour les activités 
d’installation et de dépose de détecteurs ioniques

- mettre en place un système de suivi du parc installé et de 
suivi des opérations de dépose / migration pour prévenir 
notamment les décharges sauvages
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1 arrêté interministériel et 2 décisions ASN 



 
Le projet d’arrêté :

1. Accorde à titre transitoire (échéancier de 10 ans) une dérogation à 
l’interdiction d’addition de radionucléides dans les détecteurs de  
fumée pour permettre leur retrait progressif ;

2. Définit les activités bénéficiant de l’exemption de l’autorisation en 
application de l’article R.1333-18-3 du CSP ;

3. Renvoie au régime général du CSP pour ce qui est des autres 
activités liées aux détecteurs ioniques de fumée ;

4. Prévoit un recensement du parc installé et des opérations de dépose 
réalisées.

Il comprend en annexe II les exigences sur les caractéristiques requises 
des détecteurs au-delà de 4 ans après la mise en application de l’arrêté.



 
1 projet de décision de l’ASN prévoit un régime de déclaration pour les 
activités de maintenance et de dépose 



 
1 projet de décision de l’ASN précise les conditions particulières d’emploi 
des détecteurs ioniques de fumée pendant la période de retrait
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Le projet d’échéancier de retrait

Sont interdites :

- La pose de DFCI* 
dans les 
installations neuves

- La fabrication ou 
l’importation de 
DFCI neufs.

Sont interdites 
l’utilisation et la 
détention de 
DFCI sauf dans 
le cadre de 
migrations 
planifiées.

Fin de la 
dérogation Retrait progressif

Dispositif 
antérieur

T0 :  Mise 
en place 

de 
l’arrêté

T0 + 2ans T0 +10 ans : fin de la 
phase dérogatoire

Temps

*DFCI: Détecteur de Fumée 
à Chambre d’Ionisation

Sont 
interdites 
les 
extensions 
de réseau 
avec DFCI.

Sont interdits 
les DFCI ne 
répondant pas 
aux 
caractéristiques 
de l’annexe II de 
l’arrêté.

Échéances étendues à To + 10 ans 
si plan de dépose formalisé

T0 + 4ans T0 + 6ans
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Avancement du projet (1)


 

2008/2009 : Réalisation de larges consultations qui ont 
associé :
- Pouvoirs publics
- Utilisateurs
- Industriels producteurs
- Installateurs/mainteneurs


 

2010: Transmission par l’ASN des projets de textes à la 
Mission Sûreté Nucléaire et Radioprotection


 

2011: La MSNR pilote la finalisation du texte et les 
procédures officielles de consultation avant publication:
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Avancement du projet (2)


 

Ce dispositif réglementaire a reçu l’avis favorable :
– du Haut Conseil de la Santé Publique le 29 juin 2011;
– du commissaire à la simplification le 6 juillet 2011 ;
– de la Commission Consultative d’Evaluation des Normes 

le 28 juillet 2011;
– de l’ASN le 20 septembre 2011.


 

Une note de présentation de l’ASN du dispositif est en ligne 
sur le site du Haut Comité pour la Transparence et  
l’Information sur la Sécurité Nucléaire.


 

Le texte était en consultation publique jusqu’au 16 septembre.

 L’arrêté devrait paraître très prochainement
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Merci de votre attention
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« Co-activité et responsabilités réciproques»

L’organisation de la prévention des risques 
professionnels en cas de co-activité d’entreprises

Journées SFRP
Sources de rayonnements ionisants : des moyens diversifiés, des applications multiples et une 

réglementation en évolution

15 novembre 2011

Paulo PINTO, responsable du pôle juridique et administratif
Bureau de la prévention des  risques chimiques, physiques et biologiques CT2
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La co-activité

• On entend par co-activité l’intervention d’une 
ou plusieurs entreprises (dites entreprises 
extérieures) dans les locaux ou 
dépendances d’une autre entreprise (dite 
entreprise utilisatrice)

• Cette définition est issue de la réglementation sur la 
santé et la sécurité au travail qui ne couvre qu’une 
forme de sous-traitance
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Un risque accru en cas de sous-traitance

• Une fréquence supérieure des accidents du travail 
• Une pression temporelle plus élevée chez les sous- 

traitants que chez les donneurs d’ordre
• Le travail chez les sous-traitants comporte donc plus 

de risques



Direction Générale du Travail
•J

ou
rn

ée
s 

SF
R

P 
15

 n
ov

em
br

e 
20

11

4/18

Sous- 
traitants de 
dernier 
rang  

Sous-traitants 
intermédiaires

Donneurs 
d’ordre de 
premier 
rang  

Ni l'un ni 
l’autre Ensemble  

Perception des risques

Un erreur pourrait avoir des 
conséquences dangereuses pour sa 
sécurité (%) 51 47 36 40 39

Un erreur pourrait avoir des 
conséquences dangereuses pour la 
sécurité d’autrui (%) 51 53 37 41 41

Accidents rapportés par les salariés

Un ou plusieurs accidents (%) 11 9 6 9 8

Au moins un jour d'arrêt lié à un 
accident du travail (%) 8 6 4 6 6

Nombre moyen de jours d'arrêt 3,6 1,9 1,5 2,7 2,2

Statistiques sur les accidents du 
travail (moyennes 2003-2006)

Taux de fréquence moyen des 
accidents du travail 37,6 32,3 29,1 33,8 33,3

Taux de gravité moyen 1,2 1 0,8 1 1

Indice de gravité moyen 5,7 5,4 5 4,8 4,9

source DARES 
(analyses février 2011)
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Une problématique générale en matière de santé et sécurité au 
travail

• Une obligation de sécurité pesant sur l’employeur
• L. 4121-1 CT 
• Il incombe à l’employeur de prendre les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité et assurer la 
santé physique et mentale de ses travailleurs

• Le juge pénal s’attache à rechercher la 
responsabilité, de chaque employeur sur un 
chantier, des infractions menaçant la sécurité de ses 
salariés
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• Comment s’applique donc ce principe lorsque 
plusieurs entreprises font intervenir leur personnel sur 
un même site ?

• L 4121-5 CT
• Lorsqu’un employeur fait intervenir son personnel dans 

les locaux d’une autre entreprise, toutes les 
entreprises concernées ont l’obligation de coordonner 
leur politiques de prévention des risques 
professionnels
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• Décret n° 92-158 du 20 février 1992 prévoit les 
mesures d’application de ce principe de coordination

• Ce texte tire les conséquences d’un travail en 
commun et organise et fixe les obligations de chaque 
entreprise
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Les principes généraux en cas de co-activité

• Une coordination générale par le chef de l’entreprise 
utilisatrice

• Une circulation de l’information entre les entreprises 
utilisatrices et extérieures

• Une analyse et des planifications communes



Direction Générale du Travail
•J

ou
rn

ée
s 

SF
R

P 
15

 n
ov

em
br

e 
20

11

9/18

Caractéristiques de la réglementation en cas de co-activité

• Une approche réaliste :
• Les responsabilités respectives des employeurs des 

différentes entreprises à l’égard des travailleurs 
présents sur le site sont précisées

• Une implication du donneur d’ordre dans la sécurité 
de tous les salariés présents sur son site, au nom de 
l’impératif d’ordre public que constitue la santé et la 
sécurité des travailleurs :

• « Un devoir d’ingérence » de l’entreprise utilisatrice est 
instauré
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Les aménagements de la réglementation en matière de protection 
contre les rayonnements ionisants

• Adaptation des principes généraux compte tenu du 
risque lié à l’interférence entre les activités, les 
installations et les matériels 

• Précisions apportées dans le cadre des installations 
nucléaires de base 

• Obligations particulières de l’employeur en matière de 
délimitation des zones réglementées
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Principes généraux de radioprotection en cas de co-activité

• R. 4451-8, alinéa 3
• pour les travailleurs d’entreprises extérieures, c’est le 

chef de l’entreprise extérieure qui est responsable 
de l’application des mesures de prévention 
nécessaires à la protection de son personnel

• Le juge pénal peut également rechercher la 
responsabilité exclusive ou partagée du chef de 
l’entreprise utilisatrice
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• Coordination générale
• R. 4451-8, 1er alinéa 
• le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination 

générale des mesures de prévention qu’il prend et de 
celles prises par l’ensemble des chefs d’entreprises 
intervenant dans son établissement
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• Une circulation de l’information
• R 4451-8 2ème alinéa
• le chef de l’entreprise utilisatrice a pour obligation de 

donner au chef de l’entreprise extérieure et à sa PCR 
toutes les informations (y comprises le cas échéant 
celles qui lui sont transmises par les chefs des autres 
entreprises extérieures) et les consignes particulières 
applicables en matière de radioprotection
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• Analyse des postes de travail et planification 
communes

• Au besoin, conclusion d’un accord sur la mise à 
disposition des appareils et des équipements de 
protection individuelle ainsi que des instruments de 
mesures de l'exposition individuelle
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Cas particulier des INB

• L 4522-1 CT
• Une coordination des mesures de prévention
• Une implication du chef de l’entreprise utilisatrice pour 

s’assurer du respect de ces mesures par son sous- 
traitant

• L 4522-2 CT
• Une formation pratique et appropriée
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Obligations particulières en matière de zonage

• R 4451-18 CT
• Tout employeur, détenteur d’une source, doit délimiter 

les zones réglementées
• Plan de prévention
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Détermination des obligations respectives des 
employeurs en matière de zonage

• Lorsque l’intervention de l’entreprise extérieure n’est 
pas susceptible de modifier les paramètres 
d’exposition

• Lorsque l’intervention de l’entreprise extérieure est 
susceptible de modifier les paramètres d’exposition

• Lorsque l’entreprise extérieure apporte une nouvelle 
source 

• Lorsque l’entreprise extérieure intervient dans une 
installation mise à disposition comprenant au moins 
une source
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Merci de votre attention



Prise en compte des tirs gamma 
dans l’organisation des activités d’un 
arrêt de tranche

Journée SFRPJournée SFRP

15 novembre 2011

JG LEONARD EDF DPN UNIE GPRE  0143 69 09 83



Ir 192 2,2 TBq 60Ci

Impact source

Dosimétrie

Étendue Zone

2

1mSv 12s 1mSv 30mn

1m 12m 110m 200m 350m

300 mSv/h 2 mSv/h 25 µSv/h 7,5 µSv/h 2,5 µSv/h





Zone interdite

Impact sur 
activités de 

l’arrêt

Nbre moyen 
d’opérations

VD: 200

VP: 130



JALONS PROCESSUS TIR RADIO 

H

TIR

J 0 – 4 mois 
début arrêt

CELLULE 

TIR RADIO

J – 48h

Dossier 

PRET

J

Dossier 

VALIDE

J

Fermeture

ZONE

Préparation du 
dossier

Visite terrain de 
confirmation

Information

5

PREPARATION LANCEMENT REALISATION

Aide

Contrôle

Réunion

Coordination

Réunion

Validation

Réunions 
Préparation 
Coordination 
Planification



CELLULE TIR RADIO

Autres 

REALISATION sur le terrain 

Cellule tir radio

Coordination

Supervision

Coordinateur

Autres
METIERS

RP

PREPARATION 
LANCEMENT

Chef d’Arrêt

6

Opérateur
Radio

Autres 
METIERS

Service 
Donneur
d’Ordre

RP

Superviseurs

RP

Entreprise 
Radio

Service 
Donneur
d’Ordre



PREPARATION

Anticipation de 
la préparation

Collaboration

EE - EU

7

Instruire dossier 
de tir au plus tôt

Définir le plan de balisage de 
la zone d’opération



PREPARATION

Coordination

8

Coordination

Planification



Réunions Tir

Visites terrain

Information

LANCEMENT

HTir

J – 48h Jour J

9

Réunion de 
Coordination

Réunion de 
Validation 

Visite sur le terrain

Conformité des 
données du dossier 

avec la réalité du 
terrain



REALISATION 

Appel SONO 
début de tir

Fermeture 

Zone Opération

Arrivée 
Équipe Tir

Prise en 
compte Dossier 

Matériels

Source

H Tir

Cellule tir

Aide et 
Facilitation au 

radiologue

10

Contrôle par le 
CNPE si Tir à 

Risques Particuliers

Levée point d’arrêt

Accord 
exploitant

Contrôle 
Local 

source



Matériels

Fournis par les 
CNPE

MATERIELS de SIGNALISATION

11



Balisage des 
accès 

harmonisé sur 
le parc

12



Limitation et 
optimisation 

des 
interruptions

INTERRUPTION DES TIRS

INTERRUPTION  >>> CONTRAINTES 
� Mise en sécurité de la source.
� Suspension ou arrêt du chantier.
�Application d’une procédure selon le type d’interruption.

13



Cellule tir 
radio

Coordination 
Supervision

Anticipation

Collaboration

EE - EU

Coordination

Planification

Réunions Tir

Visites terrain

Information

Limitation et 
optimisation 

des 

Aide et 
Facilitation 

Matériels

Fournis par 

Balisage 
harmonisé 

14

Un radiologue plus SEREIN
Une MAITRISE des RISQUES

Un FILM REUSSI

des 
interruptions

En début de 
nuit et de tir

Fournis par 
les CNPE sur tous les 

CNPE
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Nombre d'ESR TIR RADIO

15
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Nombre de site EXCELLENT
Evaluation Inspection Nucléaire
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AREVA

Maîtrise du risque radiologique sur un  
chantier clos et indépendant

 
S. SARTELET

 Chef de Projet Extension des entreposages
 de déchets vitrifiés français 

AREVA NC La Hague
 Journées sources SFRP -

 
15 & 16  Novembre 2011



AREVA

Séminaire SFRP

L’entreposage des déchets vitrifiés français 
sur le site AREVA la Hague

► Les capacités d’entreposage actuelles 
(12420 places) doivent être augmentées

► Lancement de la construction d’un bâtiment 
d’extension d’entreposage d’une capacité

 de 4212 places, contigu au bâtiment 
d’entreposage actuel
 600 m2

 

de surface
 324 puits et 13 conteneurs par puits

►Le
 

site de stockage profond français est prévu en 2025, 
L’entreposage des déchets vitrifiés français sur le site AREVA la Hague 
est une solution intermédiaire fiable et sûre



AREVA

Séminaire SFRP

Le projet en quelques données

• Début des travaux de terrassement : juin 2009
• Construction du génie civil

 
: fin 2009 à

 
mi 2012

• Essais : fin 2012
• Exploitation : mi 2013

Maîtrise d’ouvrage : AREVA
Maîtrise d’œuvre : SGN

Jusqu’à
 

150 personnes par jour sur le chantier
40

 

000 m3 de terres et gravats évacués
11

 

000 m3 de béton coulés
1800 tonnes d’acier de structure 
1800 m de tuyauterie 
1200 tonnes d’inox



AREVA

Séminaire SFRP

EEVLH : un chantier clos et 
indépendant

Phase chantier: 
Application du décret 
94.1159 du 26/12/1994 
(chantier clos et 
indépendant)
Phases de raccordements 
actifs et travaux dans le 
bâtiment existant: 
Application du décret 
92.158 du 20/02/1992



AREVA

Séminaire SFRP

Compensateur de dilatation

Partie supérieure des puits

Partie inférieure des puits

Des travaux nécessitant des contrôles de 
soudures par gammagraphie in situ

Les tuyauteries 
raccordées sur ces 
puits seront 
radiographiées sur site



AREVA

Séminaire SFRP

Contraintes particulières liées aux 
tirs gammagraphiques

Contrairement aux autres installations de La Hague 
qui sont en exploitation, il n’y a pas de représentant 
de l’exploitant 24h/24 et donc en nuit pour gérer les 
autorisations de tirs.
Dans quelques rares cas, l’isodose

 
peut empiéter sur 

2 installations voisines. Il faut donc s’assurer dans ce 
cas très particulier, de l’absence de personnels dans 
ces installations et donc d’en assurer l’évacuation.



AREVA

Séminaire SFRP

Dispositions retenues pour maîtriser 
les risques pendant les tirs

Rédaction d’un document DIMR (Dossier d’Intervention en Milieu 
Radioactif) par le prestataire choisi par le projet et validé

 
par le 

Secteur Prévention Radioprotection de la Hague (SPR):
Partie descriptive:



 
Caractéristiques de la source, du collimateur,



 
Plan de délimitation de la zone de tir, de repli, et de l’isodose

 (2,5μSv/h pour zone non réglementée, 7,5μSv/h pour zone 
réglementée)



 
Dans quelques rares cas les installations existantes limitrophes

 sont impactées
Partie consignes radioprotection:



 
Vérification du calcul de l’isodose

 
par le SPR de La Hague



 
Rédaction des consignes de radioprotection (dosimétrie, seuils 
dosimétrie opérationnelle, codes d’intervention…) 



AREVA

Séminaire SFRP

LE DIMR



AREVA

Séminaire SFRP

Chaque campagne de tirs est placée sous l’autorité
 

d’un 
représentant habilité

 
par le chef d’installation EEVLH qui 

coordonne et informe l’ensemble des parties prenantes
Habilitation moyennant formation et contrôle de connaissances
Il est physiquement présent sur site pour la préparation des tirs, 
s’assurer des conditions préalables et les autoriser
En fin de campagne de tirs, s’assure du repli de chantier 

Dispositions retenues pour maîtriser 
les risques pendant les tirs



AREVA

Séminaire SFRP

Dispositions pratiques

Tirs réalisés entre 22h et 5h00
DIMR établi par le prestataire et validé

 
par le SPR et le chef d’installation 

EEVLH
Avis de tirs transmis au SPR, à

 
la FLS (Formation Locale de Sécurité), au 

chef d’installation EEVLH, aux autres chefs d’installation si concernés
Autorisation de tir donnée par le 
représentant du chef d’installation 
EEVLH après :


 

Balisage des zones concernées


 

Information du SPR


 

Évacuation des zones concernées par 
haut-parleur, et vérification effective de 
cette évacuation



 

Condamnation des accès aux 
installations et balisages



 

Renseignement des cahiers d’accès zone 
rouge



AREVA

Séminaire SFRP

Dispositions pratiques

A la fin du programme de tir, le prestataire informe :
Le SPR
Le représentant du chef d’installation EEVLH et des autres 

installations
La FLS 
Assure la diffusion des messages de fin de tir
Assure la dépose des balisages et des condamnations des 

accès aux différentes installations

Une vérification de la bonne application de l’ensemble 
des dispositions est réalisée en poste de matin le jour 
suivant par le projet EEVLH



AREVA

Séminaire SFRP

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Bilan et typologie des 
incidents et accidents 

Journées « Sources de rayonnements ionisants »
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Introduction
Veille permanente en matière de radioprotection                    

(travailleurs, population dont patients)
Mission régalienne de l’institut



 

la connaissance des activités en situation normale mais aussi en situation 
dégradée : événement – incident – accident

Recensement des événements/ incidents / accidents de 
radioprotection (ERP)

Analyse des ERP

Vision transverse à tous les secteurs d’activité > pouvoirs publics
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Recensement des événements/ incidents/ 
accidents de radioprotection (ERP) à l’IRSN


 
Définition d’un ERP

Evénements de radioprotection (ERP) au sens IRSN

Tout écart avec la réglementation, aux pratiques usuelles ou au fonctionnement d’une installation ou 
d’un dispositif, pouvant engendrer des conséquences potentielles en termes de radioprotection ou 
donner lieu à une exposition réelle de travailleurs, de personnes du public ou de patients et dont l’IRSN 
a connaissance au travers de ses activités d’expertise technique.

Evènements significatifs (ESR) au sens ASN

Les évènements répondant aux critères de déclaration fixés par l’ASN dans les différents guides de 
déclaration 

- Guide ASN 2005 relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux 
événements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l'environnement applicable aux INB  
et aux transports de matières radioactives

- Guide ASN n°11 portant sur les modalités de déclaration et codification des critères relatifs aux 
événements significatifs dans le domaine de la radioprotection hors INB et transports de matières 
radioactives.

ERP recensés

Certains événements déclarés à l’ASN ne sont pas connus de l’IRSN (ESR patients)
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Recensement des ERP 

Base de données 
ERIA

Evénement INB : REP ou laboratoire et usines

Signalement de dépassement dosimétrique
Evénement Etablissement de soins

Evénement Industrie hors INB

Déclenchements portique centre de traitement de déchets

Informations recueillies 
Libellé
Circonstances
Causes techniques
Causes organisationnelles
Conséquences réelles
Conséquences potentielles

Autres événements
…/…

Evénement à l’origine d’une demande d’expertise dosimétrique
Pertes/vols de sources

« Thèmes radioprotection »
- Surveillance travailleurs
- Zonage
- Défaillance des dispositifs de 

protection
- Propreté radiologique
- …/…
- Gestion, utilisation de sources

Analyse par typologie des ERP, domaine d’activité, secteur d’activité, récurrence 
des causes, conséquences…
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Bilan des ERP recensés

Année Total ERP

2004 462

2005 545

2006 450

2007 465

2008 527

2009 484

2010 400

ERP « Source »



Evénement ou incident impliquant une 
source au sens de sa définition dans le CSP

- une source radioactive non scellée
- une source radioactive scellée
- un générateur
- une source naturelle

ERP « Sources »

37

26

39

26

10

30

18


 

5 à 10 % des ERP recensés concernent les sources
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Analyse des ERP « sources »


 
130 ERP recensés de 2006 à 2011 répartis de façon homogène entre 

▌Domaine des usages industriels et de service (28 %)


 

Contrôles utilisant des sources de rayonnements
• Utilisation de gammagraphes et générateurs X

• Détection de plomb dans les peintures



 

Production et conditionnement de radio-isotopes

▌Domaine du nucléaire (25 %)


 

Réacteurs de production d’énergie


 

Installations de recherche liées au nucléaire

▌Domaine des utilisations médicales et vétérinaires (23 %)


 

Médecine nucléaire

▌« Autres » (25 %)


 

Centre d’enseignement et de formation
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Analyse des ERP « sources »


 
Typologie des 130 ERP recensés de 2006 à 2011  

▌Perte de sources (60%)

▌Vol de source (18%) 
 

quand explicite (effraction constatée…)

▌Découverte de source orpheline (8%)

▌Ecarts à la gestion de sources sur le plan réglementaire ou 
organisationnel (8 %)

▌ Incident de gammagraphie (2 %)



 
1 événement de niveau 2 sur échelle INES 



 
2 événements de niveau 1 sur échelle INES
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Incidents de gammagraphie
▌

 

Incident lors de la récupération d’une source radioactive bloquée dans un 
gammagraphe (mai 2010) – INES 2



 

Endommagement accidentel de la source de Co 60



 

Dispersion de particules de Co 60 



 

Contamination de six personnes présentes dans le local où était réalisée l’opération (doses 

efficaces engagées estimées de 0,2 à 0,6 mSv) 

▌

 

Blocage d’une source d’Ir 192 dans sa gaine (septembre 2011) – INES 1


 

Fait suite à la chute d’une pièce métallique sur la gaine d’éjection



 

Manipulation de la gaine pour tenter de débloquer la source



 

Exposition significative d’un intervenant au niveau des mains

▌

 

Source d’Ir 192 incomplètement rentrée dans sa position de sécurité lors de 
l’entrée d’un opérateur dans la salle d’irradiation (février 2010) – INES 1



 

Fait suite à la chute de l’appareil de gammagraphie 



 

Entrée de l’opérateur dans la salle



 

Exposition de l’opérateur estimée à 0,3 mSv
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Analyse des ERP « sources »


 
Typologie des 130 ERP recensés de 2006 à 2011  

▌Perte de sources (60%)

▌

 

Vol de source (18%)

▌

 

Découverte de source orpheline (8%)

▌

 

Ecarts à la gestion de sources sur le plan réglementaire 

ou organisationnel (8 %)

▌

 

Incident de gammagraphie (1,5 %)

Où ?
Centre de formation et d’enseignement 
(universités notamment)

Quoi ?
Ni 63 – chromatographie gazeuse
Ba 133 – étalonnage de compteur à scintillation
Cs 137 – étalonnage
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Analyse des ERP « sources »


 
Typologie des 130 ERP recensés de 2006 à 2011  

▌

 

Perte de sources (60%)

▌Vol de source (18%)

▌

 

Découverte de source orpheline (8%)

▌

 

Ecarts à la gestion de sources sur le plan réglementaire 

ou organisationnel (8 %)

▌

 

Incident de gammagraphie (1,5 %)

Chez qui ?
Entreprises de diagnostic 

Quoi ?
Co 57
Cd 109     pour appareils à fluorescence X
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Analyse des ERP « sources »


 
Typologie des 130 ERP recensés de 2006 à 2011  

▌

 

Perte de sources (60%)

▌

 

Vol de source (18%)

▌Découverte de source orpheline (8%)

▌

 

Ecarts à la gestion de sources sur le plan réglementaire 

ou organisationnel (8 %)

▌

 

Incident de gammagraphie (1,5 %)

Où ?
INB REP et hors REP
Entreprises prestataires dans l’industrie
Pas d’endroit de prédilection

Quoi ?
Cs 137 : source étalon
Tc 99m, I 125 : traceurs radioactifs 
Am 241 : pour appareils à fluorescence X 
Sr 90 : jauges de mesure
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Analyse des ERP « sources »


 
Typologie des 130 ERP recensés de 2006 à 2011  

▌Ecarts à la gestion de sources sur le plan réglementaire ou 
organisationnel (8 %)

Où ?
Hopitaux
REP
INB hors REP

Quoi ?
Absence ou difficulté à maintenir des registres d’inventaire de sources
Entreposage de sources, de substances radioactives ou de générateurs 

dans un lieu non autorisé pour cet usage
Filière d’évacuation inappropriée
Dépassement de limite d’activité autorisée
Non respect des procédures lors de tir gammagraphique
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Analyse des ERP « sources »

▌Scellées : 98 ERP

▌Non scellées : 17 ERP

▌Non précisé : 15 ERP


 

Typologie des 130 ERP recensés de 2006 à 2011 
Nature des sources en jeu 
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Ba 133

Cd 109

Cs 137     

Ni 63

Th232

Ra226

Pm147

I129

Co 60

Co 57

Am 241

Sr 90

nd

Analyse des ERP « sources »


 
Typologie des 130 ERP recensés de 2006 à 2011  

▌Sources scellées : 98 ERP
• Source étalon
• Jauges de mesure 

• Appareil à fluo X

• Appareil à fluo X
• Source étalon

• Gammagraphie

• Chromatogaphie 
gazeuse

• Compteur à scintillation

• Source étalon
• Jauges de mesure 
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Cd 109

Cs 137     

Ni 63

Co 60

Am 241

Analyse des ERP « sources »


 
Typologie des 130 ERP recensés de 2006 à 2011  

▌Sources scellées : 98 ERP

Autres     

Répartition des 30 000 
sources répertoriées 

• Répartition des ERP différente de la répartition des sources 

• Forte occurrence des ERP mettant en jeu de l’Am 241 ou du Cd 109 
(appareils à fluorescence X) 

• Faible occurrence des ERP mettant en jeu des sources de Co 60 
(gammagraphie)
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Analyse des ERP « sources »

▌Sources non scellées : 17 ERP


 

Typologie des 130 ERP recensés de 2006 à 2011  

[C14] 3 

[F18] 1 

[I125] 6 

[P32] 1 

[Tc99m] 1 


 

Radionucléides rencontrés dans ERP sources non scellées

 Traceurs
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Analyse des ERP « sources »

▌Principales causes déclarées (par ordre d’occurrence décroissant pour 25 ERP 
dont l’info est renseignée)

• Cambriolage de chantiers ou de locaux 
• Agression (détecteurs de Pb)
• Cause humaine ou organisationnelle
• Procédure de vérification de la limite d’activité autorisée inexistante
• Sources anciennes non répertoriées


 

Causes et conséquences des 121 ERP déclarés à l’autorité
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Analyse des ERP « sources »

▌Conséquences avérées : pour leur très grande majorité ces ERP  
n’ont conduit à aucune conséquence radiologique avérée (pas 
d’exposition de personnes) 

• Quelques cas d’exposition de travailleur toujours très en deçà des 
limites réglementaires d’exposition

• Exposition de personnes du public > limites en vigueur (1 cas)

▌Conséquences potentielles :
• Contamination cutanée
• Exposition interne
• Dispersion de contamination en zone contrôlée
• Evacuation de déchets vers une filière inappropriée
• Rupture de confinement
• Dosimétrie élevée


 

Causes et conséquences des 121 ERP déclarés à l’autorité
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Conclusion

▌30 000 sources et un nombre relativement restreint d’événements 

▌Sur les 6 dernières années, un nombre stable d’événements 
« sources », de 5 à 10 % des événements de radioprotection recensés

▌ERP « sources » globalement à conséquences radiologiques 
extrêmement faibles ou inexistantes

▌Pas d’événement à conséquences graves à déplorer 

mais il convient de rester vigilant car sur certains événements on est 
passé très près de conséquences plus importantes



Panorama régional des 
événements significatifs de 
radioprotection (hors INB)

Ph. Ménéchal,  J-C Luc, L.Gallego, J-F Valladeau, A-C Rigail

ASN- Division de Bordeaux

Journée « Sources de rayonnements ionisants »- SFRP- 15 novembre 2011



Sommaire
• Présentation de la division de Bordeaux
• Le parc de sources de rayonnements ionisants
• Bilan des événements significatifs
• Description de quelques ESR « marquants »

– Accident d’irradiation d’un travailleur
– Exposition d’un radiologue au-delà des limites réglementaires
– Incident curiethérapie

• Les enseignements à tirer de ces incidents



Organisation de l’ASN



L’ASN en région



La division de Bordeaux
• 3 régions administratives

• Aquitaine
• Poitou-Charentes
• Midi-Pyrénées
Soit 17 départements…

• 3 centrales nucléaires
• Blayais (33)
• Civaux (86)
• Golfech (82)

• Plus de 144 
établissements médicaux 
recensés

• Une multitude d’acteurs du 
nucléaire de proximité



Organisation
Délégué territorial – Patrice RUSSAC
Chef de division – Anne-Cécile RIGAIL

Pôle sûreté nucléaire
• 1 adjoint
• 2 assistantes
• 6 inspecteurs

• 2 / CNPE
• Spécialités transverses

Pôle nucléaire de proximité
• 1 adjoint
• 2 assistantes
• 9 inspecteurs

• 4 spécialisés médical
• 5 spécialisés industrie



Les sources concernées

22 services de radiothérapie externe

8 installations de curiethérapie

23 services de médecine nucléaire

~150 à

 

200 services de radiologie interventionnelle et blocs opératoires

~150 scanners

~6900 appareils de radiodiagnostique médical

~1500 appareils vétérinaires

~600 équipements ou sources industriels

175 laboratoires de recherche

Détecteur de plomb dans les 
peintures

Appareil de radiologie industrielle



Déclarations d’événements 
significatifs de radioprotection 

(ESR)
Article L.1333-3 du code de la santé publique (obligation de déclaration sans 

délai à l’ASN et au préfet tout incident ou accident susceptible de porter 
atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements 
ionisants)

Modification par la loi 2009-879 du 21 juillet 2009- art.106 (V) => obligation 
pour les professionnels de santé de déclarer à l’ASN et au DARS

Article R.4455-7 du code du travail impose à l’employeur la déclaration des 
événements concernant les travailleurs exposés



Les critères de déclaration

• Qu’est- ce qu’un ESR?
– Incident ou accident présentant une importance particulière en matière 

de conséquences réelles ou potentielles sur les travailleurs, le public, 
l’environnement ou les patients

• 6 critères sont décrits dans le guide n°11 de 
l’ASN (07/10/2010)
– Exposition des travailleurs
– Exposition des patients (thérapeutique et diagnostiques)
– Public (dépassement limite)
– Perte, vol de sources, contaminations…
– Actes de malveillance
– Événement jugé significatif par le responsable de l’activité
– Événement jugé significatif par l’ASN



Le processus déclaratif
• Les échanges d’information

– Déclaration dans les 2 jours ouvrés suivant la détection de l’ESR,  sans 
avoir systématiquement analysé les causes

– Prise d’informations complémentaires le cas échéant
– Selon le degré de gravité de l’ESR, ou la nécessité d’appréhender le 

contexte, une inspection sur événement peut être déclenchée
– Proposition de classement de l’ESR selon l’échelle adaptée (INES ou 

ASN-SFRO)
– Communication associée 
– Dans les 2 mois au maximum, transmission d’un compte-rendu de 

l’événement (CRES) à la division territorialement compétente

• Examen des actions correctives proposées



Les échelles de classement

• Objectif: 
Faciliter la perception par les médias et le public de l’importance des 
incidents et accidents nucléaires

• INES « radioprotection »: 
Travailleurs, public (0 à 7, avis d’incident au niveau 1, + communiqué de 
presse et déclaration AIEA au dessus)

• ASN-SFRO:
Événements intéressant les patients en radiothérapie  (0 à 7, avis 
d’incident au niveau 2, communiqué de presse au dessus)



Bilan 
des événements 

2010 et 2011



Origine des déclarations (1/2)
• Par région en 2011 (83 au 

4/11/11)
• Par région en 2010 (52)
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Origine des déclarations (2/2)

• Par département 2010 (52) • Par département 2011 (83 au 
4/11/11)
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Classement des ESR

• ESR 2010 (52) • ESR 2011 (83 au 
4/11/11)
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Critères des ESR

• 2010 • 2011
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ESR 2010 – 2011
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Au total…

• Augmentation du nombre de déclarations entre 
2010 et 2011

• Nombre de niveaux 2 identique
• Certains départements ont mieux déclaré 

(meilleure compréhension des attentes)
• Augmentation des critères 2.1 suite aux 

inspections (prépondérance radiothérapie)
• Certains critères doivent être affinés



Quelques événements 
particuliers



Exemple d’un incident dans le 
domaine industriel 

Accident d’irradiation d’un 
travailleur au centre ONERA de 

Toulouse 

Installation de gammagraphie



Contexte
• Installation d’irradiation de composants électroniques utilisant un 

appareil de gammagraphie GMA 2500 avec une source de Co60 
d’activité nominale de 18,5 TBq, mais de 10 TBq au moment de 
l’accident.

• Installation louée à des sociétés clientes, gestion des accès sous 
traitée à un prestataire

• Incident survenu le 12 mars 2008 : une personne a été irradiée, la 
dose efficace reçue 120 mSv (IRSN)

• Inspection réactive (ASN/IRSN/Inspection du travail) le 17 mars 
2008: nombreux écarts techniques et organisationnels constatés



Présentation de l’installation











Procédure de mise en route de 
l’installation

1. Contrôler que la salle est inoccupée et actionner le commutateur 
du rondier qui déclenche une temporisation;

2. Sortir et actionner le commutateur de mise en service à l'aide de la 
clé récupérée sur le rondier.  Cette opération :

· verrouille la porte en inhibant le fonctionnement du lecteur de 
badge;

· actionne l'alarme sonore et la signalisation lumineuse de mise en 
service (signalisation lumineuse « EVACUATION » clignotante, 
temporisation puis basculement automatique sur la signalisation 
lumineuse fixe « IRRADIATION », puis signal sonore asservi à la 
balise dès la sortie de source);

· délivre le signal d'autorisation de mise en service à la 
télécommande du GMA2500 qui déclenche automatiquement le 
départ de l'irradiation (ouverture de l'obturateur et sortie de source).



Fonctionnement de l’installation

3. Contrôler systématiquement le fonctionnement (présence du signal 
sonore quelques secondes après la sortie de la source) de la balise 
gamma. Ce signal est donné à l'issue d'une temporisation d'au 
moins 5 secondes si les conditions suivantes sont restées en l'état :

· clé dans le commutateur du boîtier de mise en service;
· porte fermée (signal fourni par le contacteur de porte);
· coup de poing à l'état neutre.
Si l'une de ces conditions n'est plus réunie, le signal d'autorisation au 

boîtier de commande GMA2500 n'est plus présent, ce qui entraîne 
la rentrée de la source.



Procédure de gestion des 
accès (sous traitée)

1. contrôler le fonctionnement (signal sonore) de la balise;
2. enlever la clé (à conserver sur soi jusqu'à la sortie de la salle) du 

commutateur du boîtier de mise en service. Cette action envoie le 
signal de rentrée de la source au boîtier de commande du GMA2500 
et, combiné avec le signal d'absence de radiation délivré par la 
balise, autorise l'ouverture de la porte par le lecteur de badge;

3. entrer dans la salle (avec dosimétrie passive et opérationnelle) et 
contrôler la présence du signal lumineux orange sur la partie arrière 
de l'irradiateur.

Ensuite les clients sont autorisés à entrer dans la salle.



Le déroulement de l’incident

• 10h42 : Retrait de l’embout d’irradiation (diamètre trop élevé) pour 
permettre de positionner une plaque métallique de maintien du 
muret, oubli de remettre l’embout.

• 11h01 : éjection, la source sort de la canule d’éjection sans être 
arrêtée par l’embout, l’appareil disjoncte (sécurité ou surchauffe du 
moteur).

• 11h31 : ouverture du local (la balise ne détecte pas le rayonnement 
émis par la source tombée au sol derrière le muret). Le gestionnaire 
d’accès entre mais reste derrière la chicane puis laisse entrer le 
client sans dosimètre.

• 11h41 : lors de la tentative de remise en route de l’installation, 
l’incident est détecté par le gestionnaire d’accès (port du dosimètre 
opérationnel et franchissement du mur de protection)



Principales causes techniques et 
organisationnelles identifiées

Techniques :
Insuffisance des dispositifs de sécurité dont : 
[1] La disjonction du gammagraphe et de son pupitre de commande n'a pas 

entraîné le verrouillage de la porte d'accès. 
[2] Les signalisations du boîtier de commande standard du GMA2500 qui était 

capoté, n’étaient pas toutes reportées sur le pupitre de commande utilisé.

Organisationnelles :
[3] Absence d’analyse d’impact et de contrôles après les modifications de 

l’installation (déplacement de la balise, puis installation d’un muret qui peut 
perturber son efficacité, embout démonté non remis…)



Principales causes techniques et 
organisationnelles identifiées

Organisationnelles (suite)
[4] Procédure de vérification à effectuer avant accès insuffisante.
[5] Intervention en zone contrôlée sans évaluation prévisionnelle de dose ni 

mesure des doses reçues . 
[6] Pas d’analyse de poste conduisant au classement des travailleurs
[7] Intervention d’entreprises extérieures sans plan de prévention et manque de 

formalisation du rôle de la société gestionnaire des accès
[8] Manque de formation (gestionnaire des accès non titulaire du CAMARI 

contrairement à ce qui est prévu, pas de formation dispensé par l’ONERA)



Le suivi de l’incident
• Mise à l’arrêt de l’installation
• Demande de déclaration d’incident
• Inspection réactive le 17 mars 2008 (division de Bordeaux, DTS, IRSN, 

inspection du travail) et envoi d’une lettre de suite
• Expertise de l’IRSN sur l’évaluation de la dose reçue et l’adaptation des 

dispositifs de sécurité de l’installation
• Lettre de demandes complémentaires de la division de Bordeaux suite à 

l’expertise de l’IRSN pour pouvoir remettre en route l’installation
• Mise en demeure de l’IT de faire procéder à une vérification de l’état de 

conformité de l’irradiateur par un organisme agréé
• Procès Verbaux de la division de Bordeaux et de l’IT 
• Lettre DTS aux détenteurs de GMA incluant une procédure de CEGELEC de 

vérification des dispositifs de sécurité lorsque le GMA disjoncte
• A ce jour :

– Procédure judiciaire en cours
– Installation toujours à l’arrêt. Remise en service prévue en 2012
– Classement INES: niveau 3 sur 0 à 7



Exemple d’un incident concernant 
un patient dans le domaine 

médical 

Installation de curiethérapie



Contexte
• Déclaration à l’ASN d’un déclenchement de portique par un CET
• Une « midinette » contient un fil d’Ir 192. Elle vient d’une clinique 

proche. 
• En fait, un patient traité par curiethérapie BDR depuis décembre 

2010 s’est fait suivre en dermatologie pour un problème de 
cicatrisation de la joue gauche. 

• Le dermatologue demande à un chirurgien de réaliser une biopsie 
au cours de laquelle il trouve un fil métallique qu’il met dans les 
DASRI. A leur enlèvement, ils déclenchent le portique du CET



Principales causes et explications
• Le centre de curiethérapie pensait avoir retiré tous les fils d’Ir 192, l’ablation a été 

réalisée par un interne, de nuit, et le patient est sorti sans qu’un contrôle de l’absence 
de source n’ait été réalisé (car non prévu).

• Une balise de détection est installé à la sortie du service mais, soit elle ne 
fonctionnait pas, soit le patient a quitté le service par la sortie de direction (non 
équipée).

• Les balises de détection du bloc opératoire de curiethérapie n’auraient pas fonctionné 
lors du retrait des fils. 

• L’interne n’a pas appliqué la procédure (ne pas couper les fils lors de l’ablation).
• Aucun contrôle a posteriori par un médecin ni un physicien n’a été réalisé.
• L’interne avait noté dans la fiche de suivi des fils les difficultés rencontrées lors de 

l’ablation mais les MERM n’ont pas lu la fiche lors de l’évacuation des fils.
• L’interne ne portait pas de dosimètre opérationnel, ni passif.
• Aucun enregistrement de la formation des internes à la curiethérapie n’a pu être 

produit par l’établissement, ni aucun support de formation.
• Le patient est rentré chez lui et a été suivi en dermatologie pendant plusieurs mois.

Journée SFRP 15&16 novembre 
2011



Les questions soulevées
• Une évaluation dosimétrique doit être réalisée (IRSN). Quelles 

conséquences pour le patient ?
• L’ASN a effectué une inspection sur événement, qui montre de 

nombreux points

 
à préciser (divergence dans les réponses 

apportées).
• Le patient, assez âgé, a porté la source pendant quelques mois, 

quelles peuvent être les conséquences pour ses proches ?
• Quelle est la dose reçue par le personnel du centre de curiethérapie 

et du centre où a été retiré le fil sans savoir qu’il était radioactif ?



Les questions soulevées

• Le container « DASRI » est resté en place dans le cabinet un certain 
temps (anormal au regard du potentiel infectieux). Quelle dose aux 
praticiens utilisant ce local de soin?

• Une saisine de l’IRSN doit apporter des compléments d’informations 
dosimétriques



Exemple d’un incident concernant 
un travailleur dans le domaine 

médical 

Centre de radiologie 
interventionnelle



Exposition d’un radiologue
• Le 05/10/10, déclaration par la PCR d’un centre de radiologie selon 

le critère1 (dépassement d’une limite de dose individuelle annuelle)
• Circonstance de détection: relevé dosimétrique IRSN (542 mSv en 4 

mois)
• Radiologue réalisant des actes interventionnels de type 

rhumatologie (infiltrations d’articulaires postérieures )
• Activité modérée (15 actes de ce type par mois)
• Utilisation d’une table télécommandée classique avec scopie pour 

guider l’aiguille de ponction



Contexte

• Inspection en 2009, demande ASN de porter des bagues 
dosimétriques.

• Délai nécessaire pour les obtenir, développement trimestriel et 
contexte de congés d’été => résultats dosimétriques en octobre

• A noter: bonne implication du radiologue qui a porté ces bagues
• Pas de suivi médical (exercice libéral), donc difficulté de 

transmission des résultats dosimétriques par l’IRSN
• Contrôle qualité de l’installation (débit dans faisceau primaire dans 

les tolérances, entre 8 et 24 mGy/mn sur PMMA, fonction du champ 
utilisé)



Les éléments d’appréciation
• Visualisation d’un acte réalisé par les inspecteurs, les doigts du 

radiologue sont assez souvent dans le faisceau primaire ou proche 
de celui-ci (10 à 20 secondes par acte)

• Collègue réalise deux fois plus d’actes du même type, doses sur 
bague aussi, mais port « très aléatoire »

• Un calcul approximatif rend cohérent les doses relevées (20 
mGy/mn, 60 actes et 20 secondes par acte avec les doigts dans ou 
à proximité immédiate du faisceau primaire)

• Examen justifié médicalement, procédure et équipement inadapté?
• Conséquences: interruption de réalisation de ces actes, diminution 

immédiate des doses
• Stress du radiologue et changement de pratique (maintien de 

l’aiguille à distance)
• La pratique qui a amené à cette dose importante ne semble pas 

rare.



Quelques questions soulevées

• En cas de port « sérieux » de dosimètres extrémités, les 
dépassements de limite seraient-ils aussi rares?

• Les professionnels doivent élaborer des guides de bonnes 
pratiques. Est-il possible de réaliser ces actes autrement? 
(différence entre guidage et contention)

• Les chirurgiens orthopédistes ont régulièrement les mains dans le 
faisceau primaire (réduction de fractures de poignets, de chevilles, 
hallux valgus,…) mais ne portent jamais de bagues dosimétriques, 
doit-on s’attendre à des effets déterministes?



Quels enseignements tirer 
de ces incidents



Le système déclaratif

• L’obligation de déclaration permet un REX utile et argumenté
• L’augmentation constatée du nombre de déclaration est un élément 

positif
• On recense des ESR dans tous les domaines où sont utilisés des 

sources
• Selon les domaines, on constate un déficit de déclarations
• Le classement consolidé peut être difficile à établir  car la gravité 

des expositions n’est pas perceptible immédiatement



Causes des ESR
• Sur le plan de l’organisation et du facteur humain
• Organisation inadaptée
• Mauvaise application de protocoles ou de procédures
• Absence de formation et de qualification des opérateurs
• Perte de vigilance par banalisation du risque

• Sur le plan technique
• Installations non conformes aux règles applicables (normes)
• Absence d’analyse de risques et d’analyses d’impact des 

modifications apportées aux équipements ou installations
• Mise en œuvre insuffisante du concept de défense en profondeur 

(lignes de défense)



Enseignements 

• Contrôler l’utilisation effective des moyens de détection disponibles 
(dosimétrie opérationnelle, balises, radiamètres…) par l’employeur

• Rendre obligatoire la dosimétrie des extrémités pour certains 
acteurs médicaux

• Renforcer la formation et la qualification des opérateurs
• Diffuser régulièrement des REX auprès des professionnels 

(nécessité de déclaration des ESR)
• Mettre en place un système d’évaluation et de remise en question 

régulière des pratiques
• Bannir de notre langage la phrase « çà ne peut pas nous arriver »
• Certains ESR auraient pu avoir des conséquences dramatiques



Merci de votre attention
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INCIDENT CONDUISANT 
A UNE CONTAMINATION 

TRITIUM EN MILIEU 
URBAIN 

Conséquences et retour 
d’expérience

1

L. FUSIL - P. FRACAS : CEA - Direction de la protection et de la sûreté nucléaire

F. BUGAUT : Directeur du Centre CEA Valduc

D. ROBEAU  : CEA - Bruyères-le-Châtel - Direction Matière Environnement 



Journées SFRP sur les sources de rayonnements ionisants – Paris – 15 & 16 novembre 2011

INCIDENT  CONDUISANT À UNE CONTAMINATION TRITIUM

Dans le cadre d’un marché de prestation, le CEA a mis 
à disposition de la société 2M PROCESS, un Très 

Grand Tamis Moléculaire (TGTM) réputé neuf, 
entraînant une dispersion non maîtrisée de tritium

2

Capacité en acier inox
Masse à vide : 110 kg 
( + 65 kg de zéolithe) Objectif de la prestation : Optimiser la 

régénération des tamis moléculaires
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RECONSTITUTION DU PARCOURS DU TGTM (1/2)

• Le tamis a été utilisé en 1996 dans un procédé mettant en 
œuvre du tritium :

Il a fait l’objet d’une régénération partielle pour 
réutilisation ultérieure,

La présence d’eau tritiée résiduelle était identifiée et 
tracée dans une base de données servant à la comptabilité 
matière :
> Vrésiduel d’eau tritiée et mrésiduelle d’eau tritiée sont tracées.

• A partir de 2000, des nouvelles bases informatiques de 
gestion des données sont successivement créées. 

Le volume résiduel disparaît des bases de données.
La masse résiduelle d’eau tritiée est notée « nulle » en 

comparaison avec l’unité de comptabilité des MN.
La présence de contamination radioactive interne n’est 

pas tracée.

3
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RECONSTITUTION DU PARCOURS DU TGTM (2/2)

• En 2007, le TGTM est transféré hors de l’installation 
« tritium » vers une installation non nucléaire compte tenu :

des indications de la base de données, (meau tritiée = 0),
de l’absence de contamination externe détectée en sortie 

d’installation nucléaire.

4

• En octobre 2009, le TGTM est transféré du CEA à Bondoufle 
(91) dans les locaux d’une société sous-traitante de 2M 
PROCESS pour adaptation du procédé :

Essais ponctuels du procédé avec circulation d’air sur le 
TGTM en boucle ouverte.

• Octobre 2010 : Réalisation d’essais avec le TGTM dans les 
locaux de 2M PROCESS à Saint-Maur-des-Fossés (94)

Circulation d’air sur le TGTM et réutilisation des condensats.
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MISE EN ÉVIDENCE DE L’ÉVÈNEMENT

• Novembre 2010 : A la suite d’une intervention dans une 
installation du CEA/Valduc, un salarié de la société 2M 
PROCESS réalise les analyses radio toxicologiques 
systématiques « tritium », 

Détection d’une contamination interne du salarié qui ne qui ne 
peut être imputable peut être imputable àà son intervention en zone contrôlson intervention en zone contrôléée e 
au CEA/Valducau CEA/Valduc

Suspicion  puis confirmation d’une présence de tritium au 
sein des locaux de son entreprise à Saint-Maur-des- 
Fossés

Le tamis est identifié comme origine de la 
contamination des locaux de la société 2M 
PROCESS

5
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DE NOMBREUX ACTEURS
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Société prestataire 
du CEA 

Saint-Maur-des- 
Fossés (94)

Laboratoire de 
recherche

La Plaine-Saint-Denis 
(93)

Société d’imagerie
Paris (75)

Fournisseur 
d’équipement de 

chauffe
Romainville (93)

Société de chaudronnerie
Bondoufle (91)

DE NOMBREUSES LOCALISATIONS

7

Marchand de 
tissus

Imprimeur

2M Process Autres 
sociétés

à 200 m

Collège C. Pissaro 
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ACTIONS IMMEDIATES ENGAGÉES PAR LE CEA
• Gréement de Centre de Crise du CEA pour la coordination  

de la gestion de la crise,
• Mobilisation d’équipes de 4 centres CEA (Valduc, DIF, 

Saclay, FAR),
En renfort de terrain :

> Diagnostic de l’étendue de la contamination,
> Nettoyage puis décontamination des locaux,

En expertise pour la recherche des procédés de 
décontamination adaptés.

• Communication du CEA :
Information des pouvoirs publics locaux (Départements 
concernés : 21, 94 puis, 91 et 93), des autorités de sûreté 
(ASND, ASN), de l’inspection du travail,
Emission de Communiqués de presse et conférences de 
presse.

• Audit réactif par l’Inspection Générale Nucléaire

8

Evènement Significatif classé au niveau 2 sur l’échelle INES
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CONSEQUENCES POUR LES PARTENAIRES ET CLIENTS 
DE 2M PROCESS (1/2)

9

• LE FOURNISSEUR D’ÉQUIPEMENT 
DE CHAUFFE – Romainville (93)

• SOCIÉTÉ D’IMAGERIE – Paris (75)

• LA SOCIÉTÉ DE CHAUDRONNERIE - 
Bondoufle (91) 

Essai du procédé avec le TGTM :
> Contamination atmosphérique résiduelle 

des locaux < 30 Bq/m3 (janv.11),
Déversement d’une partie des eaux (< 5L) 
à proximité de l’entreprise, 

> Présence de tritium dans les végétaux 
entre 45 et 450 Bq/kg frais (janv.11).
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CONSEQUENCES POUR LES PARTENAIRES ET 
CLIENTS DE 2M PROCESS (2/2)

• UN IMPRIMEUR – Saint-Maur-des-Fossés (94)
Contamination atmosphérique < 30 Bq/m3 en juillet 2011,
Pas de suspension d’activité.
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• UN LABORATOIRE DE RECHERCHE – La Plaine- 
Saint-Denis (93)

Présence de 0,5 L d’eau contaminée dans un 
générateur de vapeur (10 000 Bq/L de tritium) 
Fermeture du laboratoire de recherche jusqu’à 
mi-décembre 2010 
Restitution du matériel décontaminé en avril 2011
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE DANS LES LOCAUX DU 
MARCHAND DE TISSUS

Prise en charge et mise aux déchets de 
15 t de tissus par le CEA.

Les locaux sont actuellement vides en attente d’une 
décision préfectorale sur leur réutilisation.
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• Contamination atmosphérique dans 
le local contenant les tissus

Jusqu’à 1 200 Bq/m3 en nov.10 
 < 50 Bq/m3 en août 2011

• Marquage des tissus entre 12 et 61 Bq/g
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE DANS LES LOCAUX DE  2M PROCESS

• Evacuation du contenu des locaux (atelier, bureaux…)
Retrait du TGTM et du procédé,
Transfert de tous les matériels et équipements au CEA

> La quasi totalité des matériels et équipements de bureaux 
sont partis en déchets nucléaires.
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• Assainissement des locaux
Dépose des climatiseurs, des revêtements 
des sols, du mobilier, des sanitaires,
Nettoyage des locaux, 
Alternances de phases d’assainissement 

par cycles d’humidification/déshumidification pour éliminer 
l’eau tritiée dans les structures en bois
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ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE 2M PROCESS 
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Novembre 2010Novembre 2010
Contamination surfacique 

jusqu’à ~ 40 Bq/cm²

Contamination atmosphérique 
jusqu’à ~ 200 000 Bq/m3

Novembre 2011Novembre 2011
Contamination surfacique 

< 0,4 Bq/cm²

Contamination atmosphérique 
jusqu’à ~ 600 Bq/m3
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CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES AUTOUR DES 
LOCAUX DE 2M PROCESS

• Marquage de l’environnement limité à un rayon de 50 m
• Aucune activité détectée au delà de 200 m 
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Activité volumique  dans 
l’air de la cour attenante

25 Bq/m3 (moyenne) 
en novembre 2010



 
1 Bq/m3 (moyenne) août 

2011

Activité surfacique dans la 
cour attenante 

< LD 
(très forte volatilité de l’eau tritiée)

Marquage de l’environnement  proche 
des locaux

• Echantillons végétaux
12 000 Bq/kg (nov.10)      

 
100 Bq/kg (juil. 11)

< LD au-delà de 50 m (juil. 11)

•Eaux stagnantes superficielles
1 600 Bq/L (nov.10)        20 Bq/L (juin 11)

Marquage moyen en tritium de l’environnement en 
France

• Air de 0,01 à 0,05 Bq/m3

• Eaux de surface jusqu’à quelques dizaines de Bq/L
• Végétaux terrestres : de 1 à 10 Bq/kg
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CONSÉQUENCES SANITAIRES
• Conséquences sanitaires sur les travailleurs 2M Process

3 salariés non classés A ou B ont dépassé la limite 
réglementaire pour le public, égale à un 1 mSv,
1 salarié classé B présente une dose engagée inférieure au 
quart de la limite annuelle des travailleurs exposés

• Conséquences sanitaires sur les riverains
Analyses urinaires d’environ 90 riverains de Saint-Maur- 
des-Fossés et de parents d’élèves du collège Pissaro

> Doses  inférieures à 0,003 mSv

• ASN : Confirme l’absence d’enjeu sanitaire
Des doses faibles pour les travailleurs et des doses très 
faibles pour les riverains
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LES CAUSES

• L’utilisation du TGTM en atmosphère tritium, n’avait pas 
été tracée 

Transcription partielle des données disponibles dans la 
nouvelle base informatique,
Pas de repérage visuel apposé sur le TGTM utilisé en 
zone contaminante (par ex. trèfle radioactif, gravure…).

• Seuls les aspects « protection physique/matière » ont été 
pris en compte dans la gestion de l’équipement

L’activité résiduelle d’eau tritiée était ignorée (2,1 TBq en 
oct.09)

• L’équipement a été transféré vers une zone non nucléaire 
sur la base du seul contrôle de contamination surfacique

Pas de questionnement sur l’origine de l’équipement
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LE REX : VIGILANCE ET RIGUEUR
• Développer une attitude interrogative pour la gestion des 

équipements
S’interroger sur l’historique des équipements utilisés 
actuellement ou par le passé, en zone à risque de 
contamination : matériel mobile ou déconnectable d’un 
procédé.

• Assurer une rigueur dans la gestion des procédés : 
Garantir la traçabilité des équipements contenant ou 
susceptibles de contenir de la radioactivité

Repérage local,
Identification dans des bases de données spécifiques.

• Revisiter les procédures de gestion des matériels et 
des équipements
Contrôles radiologiques de l’exhaustivité des surfaces 
(interne et externe),
À défaut, analyse de risque permettant de statuer sur l’état 
radiologique de l’équipement (historique, …).
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EN CONCLUSION

1. La rigueur en matière de traçabilité,

2. Les contrôles radiologiques OUI… 
… mais ils ne suffisent pas

3. Un REX très riche (technique, organisationnel) 
dont l’analyse se poursuit.
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RETOUR D’EXPERIENCE 
PERTE D’ETANCHEITE D’UNE SOURCE D’ETALONNAGE

P.MOUGNARD
Responsable Prévention Radioprotection 
AREVA NC La Hague
Journées sources SFRP - 15 & 16  Novembre 2011
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Journées sources SFRP 15 et 16/11/2011- p.2

Introduction

Le 20/04/09, sur le site de La Hague, détection 
d’un défaut d’étanchéité d’une source scellée 
au cours d’un test de bon fonctionnement d’un 
poste de mesure

Evènement classé au niveau 0 de l'échelle 
INES.
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Journées sources SFRP 15 et 16/11/2011- p.3

Circonstances

Les appareils de mesures nucléaires 
nécessitent des tests périodiques au moyen de 
sources
Il s’agissait de réaliser un contrôle d’un poste 
de mesure situé en zone contrôlée, avec 2 
sources d’étalonnage :
1 source de 60Co (4,03 105 Bq)
1 source de 137Cs (4,17. 105 Bq)
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Journées sources SFRP 15 et 16/11/2011- p.4

Type de source utilisé
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Journées sources SFRP 15 et 16/11/2011- p.5

Circonstances
L’intervenant retire les 2 sources radioactives de leur 
emplacement de stockage (situé dans le poste de 
mesure), afin de les placer sur le système de test
Réalisation du test puis remise en place des sources 
dans leur emplacement de stockage 

Système 
porte 

sources

Détecteur 
GeHP

Adaptateur 
de source
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Journées sources SFRP 15 et 16/11/2011- p.6

Constat
Contrôle radiologique sortie de zone : intervenant 
contaminé aux mains
Après investigations constat d’un défaut d’étanchéité de 
la source de 137Cs utilisée pour le test
L’examen visuel de cette source montre une 
dégradation du film plastique recouvrant la partie active
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Journées sources SFRP 15 et 16/11/2011- p.7

Causes

Nécessité par les intervenants de manipuler les 
sources en touchant la partie centrale
La configuration du logement de stockage ne 
permet pas de les extraire aisément : l’intervenant 
doit les pousser pour les extraire et les maintenir 
verticales pour les remettre
Les manipulations répétées  dans des conditions  
sortant de la normale ont contribué à dégrader le 
film au fil du temps
L’âge des sources (22 ans) est probablement un 
facteur aggravant (vieillissement)
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Journées sources SFRP 15 et 16/11/2011- p.8

Les contrôles techniques ?

Les contrôles techniques de ces sources (internes, 
externes) ont toujours été conformes: 
La perte d’étanchéité est très probablement 

survenue au moment du test
Contrôles limités à l’environnement des sources 

(appareil les contenant) et non directement sur les 
sources (accès et extraction difficiles)

Même en cas de contrôle direct, les défauts ne sont 
pas visibles à l’œil nu
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Journées sources SFRP 15 et 16/11/2011- p.9

Lieu de 
stockage 

des sources 
radioactives 
scellées de
137Cs et de 

60Co

Accessibilité aux sources



AREVA NC

Journées sources SFRP 15 et 16/11/2011- p.10

Retour d’expérience
Le contrôle d’un échantillon de sources de  même type sur notre 
Etablissement, a révélé la présence d’altérations similaires
« Age » des sources concernées > 10 ans   
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Journées sources SFRP 15 et 16/11/2011- p.11

Depuis cet évènement, entrée en vigueur de la décision ASN 2009-DC- 
150 (arrêté du 23/10/2009):
 abrogation des dispositions relatives aux sources à conditions 

particulières d’emploi pour étalonnage
 impose désormais pour ces sources une date de péremption de 10 ans
 pour les sources qui bénéficiaient de ces dispositions au moment de la 

publication de l’arrêté, le détenteur bénéficie d’un délai de 10 ans à 
compter du 23/10/2009 pour les éliminer

L’évènement du 20/04/2009 démontre qu’il convient d’être vigilant sur 
l’utilisation de ce délai supplémentaire de 10 ans pour des sources 
déjà très anciennes à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté

La réglementation
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Prise en compte du retour d’expérience

Définition d’un programme de remplacement pluriannuel:
des sources de conception similaire à celle de l’incident
 remplacement en priorité des sources les plus âgées et non 

directement accessibles aux CTI et CTE (environ 180 sources)

Révision des consignes de radioprotection concernant 
toutes les opérations de manipulation des sources :
Sources directement accessibles aux CTI, CTE : Port des gants, 

contrôle radiologique en fin d’intervention
Sources non directement accessibles aux CTI,CTE (extraction, 

démontage d’un appareil) : Contrôle radiologique de la source au 
démontage, avec port du couvre-face et des gants. Retrait du 
couvre-face si contrôle négatif et maintien du port des gants pour 
la suite des opérations
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MERCI DE VOTRE ATTENTION



Insert a picture here

Incident de blocage d’une source de Cobalt 60

Bruno DELILLE – E. LEMOINE (15 Nov. 2011)
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Aciéries  HACHETTE & DRIOUT (Données de base)

• Source de Cobalt 60 (GMA 2500) avec une activité de 3.9 TBq (au 20/10/2010). 
• La source semble bloquée dans une position estimée à environ mi longueur du tube inox. (Estimation de 

position donnée par le compteur appareil. Cette estimation est cohérente avec pré-localisation réalisée par 
mesure de radiation externe du bâtiment.)

• Débit de dose équivalent à 1m de 1,2 Sv/h,
• Le local de tir est condamné en zone rouge - accès interdit,
• Le périmètre grillagé et le local de tir assurent la protection biologique.

2nd local de 
tir, absent 
des plans

Plateau 
rotatif « au 
pied »

Poste de 
contrôle

2nd local de 
tir, absent 
des plans

Plateau 
rotatif « au 
pied »

Poste de 
contrôle
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Historique 

• 13 octobre 2010 : Blocage de la source gamma en salle de tir 
(AHD).

• 21 octobre 2010 : Direction Technique NUVIA France 
sollicitée par CEGELEC.

• Analyse préliminaire des documents et informations.
• Contact avec ASN (dossier - autorisation d’intervention).
• Modélisation local et source dans logiciel de calcul 

MERCURAD.

• 27 octobre 2010 : Prise de contact avec AHD et visite à St 
DIZIER.

• Essais de manœuvrabilité du Brokk dans la maquette du 
couloir d’accès réalisée dans l’atelier SALVAREM.

DeD = 1μSv/h

DeD = 40μSv/h
DeD = 300 μSv/h

DeD = 20 μSv/h

DeD = 10 μSv/h à 10 cm

DeD = 2 μSv/h à 80 cm

DeD = 1,2Sv/h à 1m de la 
source

0,1m

0,8m

DeD = 1μSv/h

DeD = 40μSv/h
DeD = 300 μSv/h

DeD = 20 μSv/h

DeD = 10 μSv/h à 10 cm

DeD = 2 μSv/h à 80 cm

DeD = 1,2Sv/h à 1m de la 
source

0,1m

0,8m
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Organisation du projet - Interlocuteurs

• AHD / (+ DREAL),  ASN – FAR,  IRSN,  CEGELEC.
• CIS Bio,  Millennium,  SGS, SIN,  MAC, BOVIS,  La CALHENE,  CEP.
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Premiers essais SALVAREM 
- Préparation de la réunion ASN-

• Modélisations 3D Solid Works.
• Calculs de radiations par modèle numérique MERCURAD.
• Elaboration de scénarios sommaires pour récupération et mise en conteneur.
• Avant projet de sonde collimatée pour localisation de source.
• Avant projet de conteneur pour réception de source.
• Maquettage complet du couloir d’accès au local pour confirmer l’accessibilité du Brokk.
• Traction d’une charge 800 kg avec le Brokk.
• Cisaillage gaine flexible.
• Recherche de composants et modélisation d’équipements, d’outillages pour flèche de 

Brokk 50.
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Réunion ASN (Février 2011) 
=> ASN, IRSN, SALVAREM, NUVIA, CEGELEC

• Introduction (Historique) 

• Présentation Groupe + Organigramme du projet

• Actions engagées par NUVIA

• Scénarios (Présentation et échange)
=> Scénarios d’investigation
=> Scénarios d’intervention

• Contenu du dossier d’intervention (soumis à la validation de l’ASN)
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Présentation de la réflexion SALVAREM 
(Phase : investigation)

•Localisation réalisée par radiamètre FH40.
•Positionnement en x, y et z 
•Fiabilité de la position : +/- 50 cm.

•Localisation réalisée par sonde IF 104 type SHI.
•Positionnement : le positionnement de la source se fera à 
l’aide d’une        sonde collimatée, déplacée à l’aide d’un 
Brokk 50 amené en cellule.
•Marquage en peinture : système de marquage solidaire au 
collimateur
•Fiabilité de la position : +/-10 cm

•Localisation avec Gamma caméra
•Fiabilité de la position: Quelques centimètres .

x

y

Z (vers le toit)

Recherche du 
placement de la 
source en x

Recherche du 
placement de la 
source en y

x

y

Z (vers le toit)

x

y

Z (vers le toit)

Recherche du 
placement de la 
source en x

Recherche du 
placement de la 
source en ySonde type SHI

Bloc plein

Bloc percé => 10 cm d’air

2 cm

10 cm

4 cm

4 cm

Sonde type SHI

Bloc plein

Bloc percé => 10 cm d’air

Sonde type SHI

Bloc plein

Bloc percé => 10 cm d’air

2 cm

10 cm

4 cm

4 cm
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Présentation de la réflexion SALVAREM 
(Phase : récupération de source)

• DECOUPE D’UN MORCEAU DE TUBE CONTENANT LA SOURCE ET MISE EN CONTENEUR.
• Scénario :

• Entrée du brokk 50 par le couloir (mise en place d’une cisaille sur le bras du brokk)
• Découpe du tube (longueur de découpe à définir) contenant la source et son câble. 



 

Remarque : La cisaille pince le tube au moment de la coupe, empêchant la sortie de la source.

Brokk 50+ cisaille
Cheminement du brokk 

dans le couloir
Coupe du morceau
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Salle où sera mis le 
conteneur blindé

Carottage

Salle où sera mis le 
conteneur blindé

Carottage

Présentation de la réflexion SALVAREM 
(Phase : évacuation de source)

• Evacuation de la source
• Mise en place d’un conteneur blindé dans la salle adjacente.
• Mise en place d’une porte guillotine et carottage du mur.
• Mise en place du conteneur.

• Passage de la source dans le carottage pour introduction en conteneur.
Nota : A ce jour, le conteneur n’est pas destiné au transport, une étude est en cours pour identification d’un 

conteneur de transport existant.

Carottage + 
porte guillotine

Coupe du conteneur en 
attente de la source
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Conclusion de la réunion ASN (Février 2011)

• Demande de constitution d’arbres de décisions.

• Souhait de justifier la découpe (REX Feursmétal).

• Organisation d’une prochaine réunion pour présentation de notre dossier 
d’intervention.
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Axes d’amélioration SALVAREM / ASN

• Evacuation de la source (Approche globale).

• Récupération de la source (Déconnexion).

• Intervention avec Brokk (Risque de blocage).
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Réunion ASN (Avril 2011) 
=> ASN, IRSN, SALVAREM, NUVIA, CEGELEC

• La phase investigation
Réalisée par double contrôle mettant en œuvre une détection par Gamma caméra et validation 
de la position par une sonde collimatée SHI-IF 104.

• La récupération de la source
=> Une phase déconnexion de la gaine / tube d’éjection.
=> Découpe du câble porte source (Source visible).

Ou bien

=> Découpe d’un tronçon de gaine avec porte source.
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Réunion ASN (Avril 2011) 
=> ASN, IRSN, SALVAREM, NUVIA, CEGELEC

• Evacuation de la source
=> Evacuation via un carottage à 

créer dans le voile bêton. 

 

CARQUOIS FERME 
+PORTE SOURCE 

MANŒUVRE 
MANUEL 

 

SOURCE 

GAINES 
COULISSANTE+ 
ROTATION 
FERMETURE 
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Conclusion de la réunion ASN (Avril 2011)

• Etat d’avancement SALVAREM
• Projet de dossier d’intervention présenté.
• A ce stade du projet, SALVAREM est capable de :

• Détecter de façon précise la position de la source.
• Déconnecter à distance le raccord à bille du GMA 2500 (via MT 200).
• Evacuer la source dans un conteneur à destination de CIS Bio.

• Vision ASN
• Demande de n’étudier dans le dossier d’intervention que la phase déconnexion et 

évacuation.
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Les livrables du projet

• Dossier Technique d’intervention

• Formulaire IND / RN / 001
• Dossier administratif : Demandeur, objet de la demande, caractéristique de la source, identification de la PCR 

…

• Dossier d’intervention SALVAREM
• Objet, contexte.
• Périmètre de la prestation (Déconnexion, évacuation).
• Etat initial et final de l’installation.
• Description de l’intervention SALVAREM.
• Analyse de risque (sureté).

Nous pouvons constater que l’option retenue à ce jour ne génère aucun risque de dispersion de matière radioactive ni de risque 
d’exposition interne.

• Analyse de modes dégradés et parades associées.
• Plan de surveillance radiologique et estimatif dosimétrie.
• Arbres de décisions (Intervention par déconnexion et par découpe)
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Situation du projet à ce jour

• Dossier en instruction chez l’ASN
• Des échanges réguliers avec l’ASN et l’IRSN.

• AHD en réflexion interne
• Le comité de direction juge la solution initialement retenu onéreuse. Souhait d’envisager 

une nouvelle approche par la mise en place d’une protection biologique provisoire pour 
une intervention au contact.

• De nouvelles perspectives pour SALVAREM
• Echange avec des industriels en recherche de solutions.
• Echange avec le groupe INTRA.

• Une réflexion au niveau du groupe. 
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SALVAREM

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Journées
«

 

Sources de rayonnements ionisants

 

»

DECLENCHEMENTS DES
PORTIQUES

 
: BILAN DES 

TROUVAILLES

Ph. PRAT

15 novembre 2011



Plan de la présentation

•
 

Le Syctom, agence métropolitaine des déchets 
ménagers

•
 

La radiodétection à
 

l’entrée des sites du Syctom
–

 
Obligations réglementaires

–
 

Adaptation au fonctionnement des sites et à
 

l’activité
 du traitement des déchets

•
 

Le stockage et la gestion des colis
•

 
Inventaire des sources radioactives identifiées





Le Syctom, agence métropolitaine des 
déchets ménagers

•
 

Le SYCTOM : 84 communes réparties 
sur cinq départements : Paris, Yvelines, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-

 de-Marne. 
•

 
Prise en charge des déchets de 5,7 
millions d’habitants 

•
 

7 400 t de déchets par jour ouvrable



Le Syctom de l’agglomération parisienne,
 un syndicat intercommunal de traitement des 

déchets ménagers

-
 

3 usines d’incinération des déchets

-
 

1 centre de transfert des déchets

-
 

5 centres de tri des collectes sélectives

-
 

2 déchèteries


 

Sept sites appartenant au Syctom pour le traitement quotidiens 
des déchets (2,3 millions de tonnes d’OM en 2010)





Entrée
Pesée

Contrôle
Accès au quai et

à
 

la fosse OM

Incinération
Production

de vapeur et
d’électricité

Traitement
des rejets

(eau, fumées,
mâchefers)

Schéma de principe d’une usine 
d’incinération des ordures ménagères

OM

Eau de Seine
Eau de process STEP

Mâchefers

Métaux

Réfiom



Quai de déchargement des ordures 
ménagères

UIOM

d’Ivry-sur-Seine

UIOM

de Saint-Ouen



I. Des véhicules contrôlés à chaque entrée des sites
•

 
De 10 à

 
500 pesées quotidiennes

•
 

Des personnels contrôlant les pesées
•

 
Un fonctionnement par vague de véhicules

II. Des obligations réglementaires
•

 
Arrêté

 
du 20 septembre 2002 (application au 28/12/2005)

•
 

Circulaire du 30 juillet 2003
•

 
Mise en place des premiers portiques en 2003 à

 
Issy

III. Des adaptations au fonctionnement des sites et à 
l’activité du traitement des déchets

•
 

Des préconisations difficilement compatibles avec l’activité
 

des sites
•

 
Des enjeux organisationnels et financiers avec des conséquences 
pour le quotidien des habitants

•
 

Une organisation alternative

La radiodétection à
 

l’entrée des sites du Syctom



Portique de
radiodétection

Coffret
de

traitement

Report
alarme

Borne
pesées

Logiciel de pesées

Schéma de principe

Seuil de détection

équivalant à
 

2,5 fois

le bruit de fond

Local peseurs ou salle de commande





Portique de
radiodétection

2

déclenchements

Isolement
du véhicule
dans le site

Intervention
société

 
agréée

(8 heures max.)

Source
radioactive

isolée

Déchets ménagers
contrôlés

Procédure en cas de contrôle positif de la 
radiodétection







Source
radioactive

isolée

Période

≤71 jours
Période

>71 jours

Remise en

fosse pour

traitement

Enlèvement

par l’ANDRA

Stockage et gestion des colis



Historique des déclenchements 
depuis 2003

•
 

841 déclenchements dont :
–

 
748 sources à

 
courte durée de vie

–
 

40 sources à
 

longue durée de vie
–

 
28 sans origine identifiée

–
 

25 par des personnels de collecte
•

 
152 déclenchements en 2005

•
 

35 déclenchements depuis janvier 2011



Fréquence des déclenchements depuis la 
mise en place des portiques

Site de
traitement Déclenchements

dont

Chauffeur
rayonnant

aucune 
source

trouvée

Nécéssitant
Enlèvement

ANDRA

Fréquence
mensuelle des

déclenchements

UIOM
et centre

de transfert

Isséane 140 0 7 5 3,0

Ivry 121 1 2 4 1,4

Saint-Ouen 219 0 11 7 2,6

Romainville 181 22 4 11 2,0

Centres de
tri

Nanterre 6 0 1 2 0,1

Sevran 1 0 0 0 0,0

Paris XV 0 0 0 0 0,0

Total 841 25 28 40



Bilan des sources identifiées 
depuis 2003
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iridium 192
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2010 Paris XV



Répartition des radioéléments 
identifiés à l'entrée des sites 

SYCTOM

7 2 %

2 1%
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Déchets à
 

durée de vie courte
 (iode 131, iode 123, technétium 99, indium 111, thallium 201)

Bouteilles remplies de liquide Couches d’incontinence

Vêtements souillés Matériel médical



Déchets contenant du radium 226

Tête de paratonnerre Câble de paratonnerre (?)

Repère lumineux (?) Repère lumineux (?)



Déchets contenant du radium 226
 Instruments de mesure

Instrument gradué Instrument gradué

Cadran Cadran



Déchets contenant du radium 226
 Horloges, pièces diverses

Repère lumineux Pièces de porcelaine



Déchets contenant du radium 226
 Poudre de peinture au radium



Déchets contenant du radium 226
 Compresses au radium



Déchets contenant du radium 226
 Dosimètre Hammer



Déchets contenant de l’uranium 238
 Fragments de roches



Déchets contenant de l’uranium 238
 Minéraux friables



Déchets contenant de l’uranium 238
 Produits manufacturés

Pièces mécaniques



Déchets contenant de l’uranium 238
 Produits manufacturés

Fragment de brique



Contre-poids  de missile (?)



Déchets contenant de l’iridium 192



Typologie des déclenchements

•
 

Forte récurrence de déchets en provenance de 
communes de l’ouest parisien

•
 

Valeurs mesurées par les portiques
–

 
Valeur médiane : 14xBdf

–
 

Valeur moyenne : 6xBdf
–

 
Valeur maximum : 28xBdf

•
 

Activités
 

mesurées
–

 
Activité

 
médiane : 600 kBq

–
 

Activité
 

moyenne : 7,6 MBq
–

 
Activité

 
maximum : 378 MBq



Déchets les plus actifs

•
 

Mouchoirs
•

 
Iode 131

•
 

378 MBq
•

 
420 µSv/h à

 
10 cm

•
 

1,40 µSv/h au contact 
de la benne

•
 

5,28 x Bdf
 

(portiques)



Déchets les plus actifs

•
 

Minéral friable
•

 
Uranium 238

•
 

350 MBq
•

 
100 µSv/h à

 
10 cm

•
 

0,5 µSv/h au contact 
de la benne

•
 

8,7 x Bdf
 

(portiques)



Déchets les plus émissifs dans les 
chargements

•
 

Couches 
d’incontinence

•
 

Technétium 99
•

 
50 MBq

•
 

15 µSv/h à
 

10 cm
•

 
0,4 µSv/h au contact 
de la benne

•
 

28,2 x Bdf
 

(portiques)



Déchets les plus émissifs dans les 
chargements

•
 

Couches 
d’incontinence

•
 

Iode 131
•

 
11 MBq

•
 

51 µSv/h à
 

10 cm
•

 
9,1 µSv/h au contact 
de la benne

•
 

25,9 x Bdf
 

(portiques)



Conclusion

•
 

Déchets : un problème majeur suscitant un 
intérêt mineur

•
 

Nécessité
 

de poursuivre le contrôle des produits 
radioactifs pour empêcher l’exposition à

 
l’insu de 

la population

•
 

Besoin d’un outil réglementaire performant pour 
maîtriser les flux de produits radioactifs dont 
ceux qui tombent en désuétude au gré

 
des 

évolutions



Merci de votre attention

A la fin, la poubelle ou la nature ?

Nous ne disposons pas de sens pour 
détecter la radioactivité.
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Appareils électriques non médicaux

Evolutions réglementaires et normatives

Jérôme Fradin

Autorité de sûreté nucléaire,
Direction du transport et des sources

Sophie Dagois

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Direction de la radioprotection de l’homme
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ENJEUX EN TERMES DE RADIOPROTECTION

Générateur de rayons X
200 kV – 4.5 mA

35 Gy/h

Débit de dose dans 
le faisceau à 1m

Gammagraphe
192Ir : 3 TBq

405 mGy/h

Appareils de type convoyeur pour le contrôle de :

Générateur de rayons X
140 kV – 0.4 mA

2 Gy/h

Débit de dose au
niveau de l’objet

Générateur de rayons X
50 kV – 4.5 mA

192 Gy/h

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://papillondavril.p.a.pic.centerblog.net/32e3f948.gif&imgrefurl=http://papillondavril.centerblog.net/10754-gifs-boissons-aliments&usg=__jGxwSF7I17q3O4u6qCpYvB6hTjM=&h=159&w=173&sz=9&hl=fr&start=38&zoom=1&tbnid=HHATUDSRG1Uh5M:&tbnh=92&tbnw=100&ei=W2W5TuvXMMLR4QS9mdGzCA&prev=/images%3Fq%3Daliment%2Bclipart%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.clipart-fr.com/data/gif/alimentation/gif_anime_alimentation_123.gif&imgrefurl=http://www.clipart-fr.com/Gif_Animes/Alimentation/cliparts-Alimentation-2.php&usg=__-H7QnhVGp13GYAmhoafgZVNqIOE=&h=179&w=180&sz=36&hl=fr&start=9&zoom=1&tbnid=uzpgzI25GI1PwM:&tbnh=100&tbnw=101&ei=HGW5TrbGNunm4QSQ1rm1CA&prev=/images%3Fq%3Daliment%2Bclipart%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/kgtoh/kgtoh0811/kgtoh081100046/3802119-l-39-ensemble-du-poulet-r-ti-cuit-les-aliments-illustration-clipart.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_3802119_l-39-ensemble-du-poulet-r-ti-cuit-les-aliments-illustration-clipart.html&usg=__wrRgdivS78cNVbLtbEXQdDJeZfQ=&h=288&w=400&sz=14&hl=fr&start=50&zoom=1&tbnid=2eF8WkwH1yc_mM:&tbnh=89&tbnw=124&ei=fGW5TsHQD6jE4gSSyvycCA&prev=/images%3Fq%3Daliment%2Bclipart%26start%3D42%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.australianuranium.com.au/images/radioactive.jpg&imgrefurl=http://eochemistry.wikispaces.com/Uranium%2B2&usg=__D7J08eqAuY0P-xiykS8KmzRKpAc=&h=267&w=216&sz=51&hl=fr&start=394&zoom=1&tbnid=ZADOra_4MR01SM:&tbnh=113&tbnw=91&ei=zW-5ToS6LpSJhQeu7tGcBw&prev=/search%3Fq%3Dsource%2Bradioactive%2Bclipart%26start%3D378%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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ENJEUX EN TERMES DE RADIOPROTECTION

Constat d’une divergence entre la taille réelle du faisceau primaire de 
rayons X au regard du champ optique signalé par l’appareil

 les mains du vétérinaire étaient alors susceptibles de se trouver dans 
le champ du faisceau primaire lors du maintien d’un petit animal

Fenêtre de tir

théorique

Fenêtre de tir réelle
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DISTRIBUTION D’UN APPAREIL 
CONTENANT UNE SOURCE RADIOACTIVE

Fabrication, distribution d'appareils 
contenant des sources radioactives :


 

Autorisation

Demande : Formulaire + dossier
(décision ASN 2008-DC-0109)

Formulaire

Notice

Conception de l'appareil :


 
emploi de sûr


 

Sécurités et signalisations : présentes 
et suffisantes


 

La mise en œuvre n'engendre pas de 
problèmes de radioprotection

Expertise en radioprotection

http://www.asn.fr/index.php/content/download/14493/97670/AUTO-RN-DISTR.pdf
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ecluses.files.wordpress.com/2010/10/image-clipart-bureautique-travail27.jpg%3Fw%3D200%26h%3D156&imgrefurl=http://ecluses.wordpress.com/2010/10/16/dossier-de-candidature-pour-une-location/&usg=__WMKg9eCEaC_cVBvUmHVhtIQEDmM=&h=156&w=200&sz=9&hl=fr&start=17&zoom=1&tbnid=Rj7uHcqPOoNZLM:&tbnh=81&tbnw=104&ei=FUy6TsvtPIrusgaH77y9Bg&prev=/search%3Fq%3Ddossier%2Bclipart%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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DISTRIBUTION D’UN GÉNERATEUR DE RAYONS X


 

Les spécificités des générateurs de rayons X


 
Leurs caractéristiques électriques


 

Leurs différentes configurations d'utilisation
Analyses et prises en compte 
Exigences propres à ce domaine

Décision "distribution d’appareils contenant des sources radioactives"

Décision "distribution de générateurs de rayons X"

En utilisation les générateurs de rayons X sont susceptibles de présenter :


 
Risques liés à la maitrise du « terme source »



 
Risques liés au rayonnement de fuite



 
Risques liés  à l’émission d’un rayonnement lorsqu’il n’est pas attendu
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RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE

Etude bibliographique portant sur des textes nationaux et internationaux


 
Il n’existe pas de référentiel technique exhaustif

la révision n’est pas engagée ni programmée à ce jour

Evaluation d’un générateur de rayons X aujourd’hui :

Seul référentiel technique disponible :

Pas de mise à jour depuis1981

La norme NF C 74-100

ASN   Etude technique

IRSN / Bureau Veritas – LCIE / CEA
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Enjeux de radioprotection

18%

36%
10%

18%

18% Sécurité électrique
Signalisation
Sécurité d'accès
Bypass des sécurités
Autres

• Panorama des accidents liés à l’utilisation des appareils émetteurs de 
rayons X en 2009

• Retour d’expérience de l’IRSN:

Les risques liés à l’utilisation des appareils émetteurs de rayons X 
ne sont pas nuls, même si les conséquences sont souvent moins 
importantes que pour les sources isotopiques.

La majorité des accidents concerne des défauts de sécurité et de 
signalisation de ces appareils 

 
nécessité d’inclure ces 

dispositions dans le cadre de l’expertise.
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Objectifs 


 

Etre cohérent avec les réglementations nationales et 
internationales existantes,

 Assurer la radioprotection des travailleurs et du public,


 

Couvrir toutes les utilisations possibles des appareils 
émetteurs de rayons X.

Définition du cadre de l’expertise des 
appareils émetteurs de rayons X
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• Objectif de l’étude bibliographique

 Identifier les paramètres actuellement réglementés,


 

Etudier les textes uniquement du point de vue de la 
radioprotection.

• Constats faits à la suite de l’étude bibliographique


 

Toutes les utilisations ne sont pas couvertes par un même 
texte;


 

Les caractéristiques électriques intervenant dans le terme 
source sont peu abordées;

Etude Bibliographique
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Familles de risque

• Le risque lié au « terme source »
Porte sur les variations du débit de dose susceptibles d’engendrer 
une remise en question de la suffisance des protections mises en 
place.

• Le risque lié aux rayonnements de fuite
Rayonnements parasites sortant de la structure de l’appareil qui 
sont peu intuitifs et difficilement identifiables.

• Le risque lié à l’émission de rayonnement lorsque celui- 
ci n’est pas attendu
L’émission de rayonnement non désirée n’est souvent pas 
perceptible et peut conduire à des expositions significatives des 
travailleurs et du public.
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Démarche mise en place

• Définir et justifier le paramètre retenu
Les définitions ont été établies de manière cohérente avec celles 
déjà existantes et étendues lorsqu’un paramètre nouveau a été 
retenu.

• Evaluer l’exigence sur la valeur du paramètre retenu
L’évaluation a été réalisée en fonction des limites imposées dans 
les textes étudiés et des limites technologiques des appareils de 
mesure et du matériel lui-même.

.
• Proposer des méthodes d’essais permettant de 

vérifier l’exigence sur la valeur du paramètre
Les essais ont été choisis de manière à être technologiquement 
réalisables.
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Exemple: mesure du débit de kerma 
dans l’air et dans le faisceau direct

• Justification du paramètre retenu
Permet à l’utilisateur de mettre en place des protections 
radiologiques suffisantes pour assurer la protection des 
opérateurs et du public.

• Définition retenue pour le kerma dans l’air:
« le kerma (Kinetic Energies Released in MAtter) dans l’air est le 
quotient de « dEtr » par « dm » où « dEtr » est la somme des 
énergies cinétiques de toutes les particules chargées mises en 
mouvement par le rayonnement X dans le petit volume de masse 
d’air « dm ». C’est la grandeur dite « physique » à utiliser pour la 
mesure de l’énergie transmise par les photons car elle 
correspond à la grandeur directement mesurée. L’unité du kerma 
dans l’air est le gray (Gy). »
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Exemple: mesure du débit de kerma 
dans l’air et dans le faisceau direct

• Exigence sur la valeur de ce paramètre

Il a été retenu de ne pas fixer de valeur pour ce paramètre car il 
est intrinsèquement lié à l’appareil électrique. En revanche, il est 
exigé que cette information soit fournie par le constructeur et 
qu’elle soit associée à la distance à laquelle la mesure a été 
réalisée et à l’appareil de mesure utilisé.
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Exemple: mesure du débit de kerma 
dans l’air et dans le faisceau direct

• Méthode d’essai proposée

d

 La taille du matériel de mesure 
sera adaptée à la taille du 
faisceau mesuré de telle sorte 
que le volume sensible du 
détecteur soit totalement éclairé;

 La mesure sera effectuée à une 
distance adéquate (au moins 2 
fois supérieure aux dimensions 
du foyer électronique);

 Pour les tubes dont l’émission 
n’est pas continue, la mesure se 
fera en kerma dans l’air et non en 
débit de kerma dans l’air.
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Conclusion et perspectives
• Référentiel technique proposé

S’apparente à une évolution de la norme NF C 74-100 restreinte 
aux aspects liés à la radioprotection.

• Quelques exemples d’exigences qui pourraient être 
introduites dans la décision de l’ASN


 
Les tolérances sur les débits de fuite de gaine seront 

probablement abaissées pour certaines utilisations;


 

L’accès au faisceau pendant l’émission sera interdit pour les 
appareils à enceinte auto protectrice ou utilisés dans des locaux 
dédiés sans que la présence de personne soit possible;


 

L’utilisation de télécommande non filaire sera réglementée en 
fonction des utilisations des appareils …
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EVOLUTION RÉGLEMENTAIRE

Démarche engagée par l’ASN :

Travaux en collaboration avec 
IRSN, Bureau Veritas - LCIE, CEA
Groupe permanant d’expert en radioprotection (GPRAD)

Décision technique

un référentiel technique en radioprotection
spécifique aux générateurs de rayons X



Evaluation du débit d’équivalent de dose en 
champs pulsés :

IRSN -

 
Direction de la Radioprotection de l’Homme

L. Donadille, A. Rannou, J.L. Rehel, M. Schuler, C. Villagrasa

Journées SFRP «

 

Sources de rayonnements ionisants », Paris, 15-16 novembre 2011

Méthode proposée par l’IRSN et exercice de 
mise en pratique



Journées SFRP « Sources de rayonnements ionisants », Paris, 15-16 novembre 2011 2

Contexte et problématique

Des difficultés sont rencontrées pour l’application des dispositions de l’arrêté

 
du 

15 mai 2006, plus particulièrement dans le cas des installations émettant des 
rayonnements ionisants pulsés.

Elles concernent notamment l’évaluation du débit d’équivalent de dose horaire 
pour les zones spécialement réglementées.



 
proposer une méthode générique 
pour l’évaluation

–

 
du débit d’équivalent de 
dose horaire



 
s’assurer de la faisabilité

 
de la 

mise en œuvre pratique
–

 
de la méthode

–

 
des instruments utilisés

Valeurs fixées pour les installations fixes

Zone non 
réglementée
Contrôle de l’état

de propreté
radiologique si

risque de 
contamination dans
les ZR attenantes

ZS
Zone

surveillée

ZC
Zone

contrôlée

ZSR
Zone

contrôlée
jaune

ZSR
Zone

contrôlée
orange

ZSR
Zone

interdite
rouge

Dose équivalente aux extrémités (main, avant-bras, pied, cheville) HT

Dose efficace E

100 mSv
(1 h)

2 mSv
(1 h)

25 µSv
(1 h)

7,5 µSv
(1 h)

80 µSv
(1 mois)

0,2 mSv
(1 h)

0,65 mSv
(1 h)

50 mSv
(1 h)

2,5 Sv
(1 h)

Débit d’équivalent de dose
Au niveau de l’organisme entier (exposition externe seule)

100 mSv/h2 mSv/h

ZSR : Zone spécialement
réglementée
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Sommaire

1.
 

Les champs pulsés

2.
 

La méthode

3.
 

L’exercice de mise en application
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A ce jour, pas de cadre normatif


 

Champ pulsé =

Tout champ de rayonnements dont la durée d’émission est 
forfaitairement inférieure ou égale à 10 secondes, que cette 
émission soit unique ou répétée dans le temps.

2 cas sont distingués :

= Débit crête
x t/T

(f = 1/T)

t

Temps

dH
/d

t

Débit crête

t

Temps

Débit crête

Débit moyen

T

Impulsion unique Train d’impulsions

dH
/d

t

1. Les champs pulsés
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1. Les champs pulsés

Type d'activité Largeur temporelle de 
l'impulsion t Fréquence f Durée de

l’irradiation

Radiodiagnostic dentaire 100 ms (rétro-alvéolaire)

 
14 s (panoramique) — —

Radiologie conventionnelle 10 ms –

 

1 s — —

Scanographie 400 ms –

 

20 s — —

Radiologie interventionnelle Scopie
Graphie

5 -

 

20 ms
5 –

 

100 ms
1 –

 

30 Hz
1 –

 

30 Hz
5 ms -

 

plusieurs min
< quelques s

Exemples dans le secteur médical
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2. La méthode

Evaluation du débit d’équivalent de dose horaire, dH/dt
 

(mSv/h)

Basée sur l’évaluation de l’équivalent de dose intégré, H (mSv), sur une durée 
minimale d’une seconde

 
:

dH/dt (mSv/h) = 3600 x H (mSv) intégré sur 1 s



 
Choix pratique et raisonnablement pénalisant;



 
pas d’éléments scientifiques appuyant l’hypothèse qu’à

 
équivalent de 

dose intégré

 
égal, les effets biologiques dus à

 
une exposition 

instantanée ou à

 
l’échelle d’une seconde (voire d’une minute) sont 

différents.
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Déclinaison

Déclinée en détails pour chacun des cas suivants :

dH/dt (mSv/h) = 3600 x H (mSv) intégré sur 1 s

2. La méthode



 
débit moyenné

 
sur 1 seconde



 
débit crête



 
cas 1.1 (hypothèse prudente)



 
débit moyen



 
débit moyenné

 
sur la seconde qui contient 

l’impulsion


 
débit crête



 
cas 2.2 (hypothèse prudente)



 
s’informer sur les caractéristiques 
temporelles du champ

2. le train d’impulsions
2.1

 
t ≤

 
1 s et T ≤

 
1 s

2.2

 
t ≤

 
1 s et T > 1 s

1. l’impulsion unique 
1.1

 
t ≤

 
1 s

1.2

 
t > 1 s

1.3

 
t inconnue

2.3

 
t > 1 s et T > 1 s

2.4

 
t inconnue et T > 1 s

2.5

 
t et T inconnues
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Les formules

dH/dt (mSv/h) = 3600 x H (mSv) intégré sur 1 s

2. La méthode

Cas
Durée t

de l'impulsion
Evaluation de H  (mSv) Evaluation de dH /dt  (mSv/h) Remarque

1.1 t  ≤ 1 s 3600 x H  (mSv)
1.2 t  > 1 s 3600 x H  (mSv) / t  (s)

1.3 a Inconnue 3600 x H  (mSv)

Cas
Durée t

de l'impulsion
Période T
du train

Fréquence f
du train

Evaluation de H  (mSv) Evaluation de dH /dt  (mSv/h) Remarque

2.1 t  ≤ 1 s T  ≤ 1 s f  ≥ 1 Hz 3600 x H  (mSv) / t int (s)

2.2 t  ≤ 1 s T  > 1 s f  < 1 Hz 3600 x H  (mSv) x T  (s) / t int (s)

2.3 t  > 1 s T  > 1 s f  < 1 Hz 3600 x H  (mSv) x T  (s) / ( t int (s) x t  (s) )

2.4 b Inconnue T  > 1 s f  < 1 Hz 3600 x H  (mSv) x T  (s) / t int (s)

2.5 S'informer sur les caractéristiques temporelles du champ de rayonnement
a Hypothèse prudente cas 1.1 ; b Hypothèse prudente cas 2.2

Inconnues

Intégration sur une durée 
t int avec

t int > 1 s et t int >> T

La durée d'intégration t int

doit permettre de couvrir 
au mimimum 10 périodes T

1. Impulsion unique

2. Train d'impulsions

Si nécessaire, intégrer
n  impulsions et diviser

dH /dt  par n

Intégration pour 
une impulsion

1. Impulsion unique

2. Train d’impulsions
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Connaître les gammes de fonctionnement des appareils et leurs réponses

débit de dose maximum toléré, caractéristiques temporelles, réponse en 
énergie, etc.


 

Etalonner les appareils en champ pulsé
 

dans des conditions voisines de 
celles d’utilisation

pas de norme ; peu d’installations : CEA-LNHB, PTB


 

Réaliser les mesures en mode «
 

intégration de dose
 

»


 

Procéder à
 

des vérifications élémentaires durant les mesures

proportionnalité

 
des résultats vis-à-vis de variations de la largeur du pulse, de 

la fréquence, de l’intensité, de la loi 1/d², …


 

Une méthode de référence : la dosimétrie passive

Recommandations pour l’utilisation des radiamètres 
d’ambiance 

2. La méthode
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= Débit crête
x t/T

(f = 1/T)

t

Temps
dH

/d
t

Débit crête

t

Temps

Débit crête

Débit moyen

T

Impulsion unique Train d’impulsions

dH
/d

t

 Caractéristiques temporelles des champs de rayonnement :

 Liste des cas et méthode d’évaluation de dH/dt (mSv/h) :

 Vérifications élémentaires :
Tout autre facteur d’influence restant constant, vérifier la proportionnalité

 

des résultats obtenus vis-à-vis de

 
t, f (1/T), tint , l’intensité

 

des rayonnements (mA ou la charge mA.s

 

dans le cas d’un générateur X), ou encore 1/d², 
l’inverse du carré

 

de la distance au centre de la source. Cette dernière vérification est à

 

considérer de façon 
approximative en raison du caractère généralement non ponctuel de la source.

Les mesures de H doivent être faites avec des instruments réglés sur le mode «

 

intégration de dose

 

»

Cas
Durée t

de l'impulsion
Evaluation de H  (mSv) Evaluation de dH /dt  (mSv/h) Remarque

1.1 t  ≤ 1 s 3600 x H  (mSv)
1.2 t  > 1 s 3600 x H  (mSv) / t  (s)

1.3 a Inconnue 3600 x H  (mSv)

Cas
Durée t

de l'impulsion
Période T
du train

Fréquence f
du train

Evaluation de H  (mSv) Evaluation de dH /dt  (mSv/h) Remarque

2.1 t  ≤ 1 s T  ≤ 1 s f  ≥ 1 Hz 3600 x H  (mSv) / t int (s)

2.2 t  ≤ 1 s T  > 1 s f  < 1 Hz 3600 x H  (mSv) x T  (s) / t int (s)

2.3 t  > 1 s T  > 1 s f  < 1 Hz 3600 x H  (mSv) x T  (s) / ( t int (s) x t  (s) )

2.4 b Inconnue T  > 1 s f  < 1 Hz 3600 x H  (mSv) x T  (s) / t int (s)

2.5 S'informer sur les caractéristiques temporelles du champ de rayonnement
a Hypothèse prudente cas 1.1 ; b Hypothèse prudente cas 2.2

Inconnues

Intégration sur une durée 
t int avec

t int > 1 s et t int >> T

La durée d'intégration t int

doit permettre de couvrir 
au mimimum 10 périodes T

1. Impulsion unique

2. Train d'impulsions

Si nécessaire, intégrer
n  impulsions et diviser

dH /dt  par n

Intégration pour 
une impulsion

Fiche synthétique
2. La méthode

1. Impulsion unique

2. Train d’impulsions



Journées SFRP « Sources de rayonnements ionisants », Paris, 15-16 novembre 2011 11

Objectif :

s’assurer de la faisabilité
 

de la mise en œuvre pratique

–
 

de la méthode et

–
 

des instruments utilisés.


 

Impliquer les organismes agréés

 Recueillir leur avis


 

Utiliser différents radiamètres

3. L’exercice de mise en application
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Lieu:
 

Installation X pulsés du CEA-LNHB, Saclay


 

18-19 octobre 2010


 

8 organismes agréés participants :
–

 
ALGADE, APAVE Parisienne, Bureau Veritas, CERAP, DEKRA 
Inspection, MSIS, SGS Qualitest, Techniconseil SARL.  

–
 

4 groupes
–

 
1 radiamètre par groupe

–
 

Chaque groupe a réalisé
 

successivement la série 
d’irradiations en mettant en œuvre la méthode:

Mesure de H, Formule à

 
appliquer, Vérifications élémentaires


 

Organisation :
–

 
J1 

 
mesures

–
 

J2
 


 

REX via un questionnaire
Appropriation de la méthode, clarifications à

 
y apporter, 

caractère transférable

3. L’exercice de mise en application

Organisation
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Radiamètre Type Gamme
d’énergie

Gamme
de débit de dose

Gamme
de dose

Babyline

 

81
(CANBERRA EURISYS)

Chambre d’ionisation
(515

 

cm3)

8 keV
-

2 MeV

~1 µGy/h
-

1000 mGy/h

~1 µGy
-

100 mGy

Radcal

 

20X6-1800
(Radcal)

Chambre d’ionisation
(1800

 

cm3)

±5%
33 keV

-
1.33 MeV

1 µGy/h
-

570 mGy/h

0.5 nGy
-

2.1 Gy

Victoreen

 

451 P
(FLUKE Biomedical)

Chambre d’ionisation
(230

 

cm3) ≥

 

25 keV ≤

 

50 mSv/h -

+ d’autres radiamètres apportés, mais non testés pour l’ensemble 
des configurations

3. L’exercice de mise en application

Radiamètres utilisés
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Points de mesure 1, 2 et 3 dans le rayonnement diffusé

32.5cm

65cm

100cm

1 2 3

65cm

Géométrie
3. L’exercice de mise en application

1
2

3
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Installation Référence

Config I t f T tint Répétition Charge d Ka dKa/dt crête dKa/dt moyen

(mA) (ms) (Hz) (ms) (s) (mAs) (cm) (µGy) (mGy/h) (mGy/h)

1. Impulsion unique

1.1 630 1 - - - 10 6.3 32.5 1 515 -

1.2 630 10 - - - 2 12.6 32.5 2 392 -

1.3 630 100 - - - - 63 32.5 10 371 -

1.4 630 1000 - - - - 630 32.5 102 368 -

1.5 200 1000 - - - - 200 32.5 33 120 -

1.6 200 6300 - - - - 1260 32.5 208 119 -

2. Train d'impulsions

2.1 800 20 1 1000 10 - 160 32.5 29 518 10

2.2 800 20 10 100 10 - 1600 32.5 293 527 105

2.3 800 20 20 50 10 - 3200 32.5 589 530 212

2.4 100 20 10 100 10 - 200 32.5 37 66 13

2.5 200 6300 0.040 25000 125 - 6300 32.5 1036 118 30

2.6 800 20 10 100 10 - 1600 65 60 109 22

2.7 800 20 10 100 10 - 1600 100 24 44 9

3. L’exercice de mise en application

Configurations pulsées
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Pour chaque radiamètre:

Réponse = Valeur lue / Valeur de référence

Mais en pratique la valeur de référence au point de mesure est inconnue


 

Exemple de vérifications élémentaires des valeurs mesurées :

Valeur configuration n / Valeur configuration n-1 extrapolée

proportionnellement à
 

la variation de :

I, t, f 
 

charge (mA.s)

1/d²

Si rapport très différent de 1 
 

anomalie

Résultats
3. L’exercice de mise en application
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BABYLINE 81

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1 2 3 4 5 6 7
Configuration

Ré
po

ns
e

Impulsion unique

Train d'impulsions

BABYLINE 81

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
Configurations comparées 2 à 2

Va
le

ur
 r

el
ev

ée
 /

 V
al

eu
r 

ex
tr

ap
ol

ée

Impulsion unique

Train d'impulsions

 Réponse: satisfaisante
 Vérifications: satisfaisantes

3. L’exercice de mise en application

Babyline 81

Réponse

 
=

Valeur lue / Valeur de référence
Vérifications =

Valeur conf. n / Valeur conf. n-1 extrapolée

2/1ext 3/2ext 4/3ext 5/4ext 6/5ext 7/6ext
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 Réponse: pas satisfaisante 
 Vérifications: comportement erratique 

 
mesures non fiables

 Il s’agit ici d’un problème de saturation de l’instrument

Victoreen 451 P

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1 2 3 4 5 6 7
Configuration

R
ép

on
se

Impulsion unique

Train d'impulsions

Victoreen 451 P

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
Configurations comparées 2 à 2

V
al

eu
r 

re
le

vé
e 

/ 
V

al
eu

r 
ex

tr
ap

ol
ée

Impulsion unique

Train d'impulsions

Réponse

 
=

Valeur lue / Valeur de référence
Vérifications =

Valeur conf. n / Valeur conf. n-1 extrapolée

3. L’exercice de mise en application

Victoreen 451 P

2/1ext 3/2ext 4/3ext 5/4ext 6/5ext 7/6ext
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Loi 1/d²



 
Sa validité

 
n’est que partielle (source non ponctuelle)



 
Elle donne lieu à:

–

 

une surestimation des doses pour une extrapolation vers de plus grandes 
distances

–

 

une sous-estimation des doses pour une extrapolation vers de plus faibles

 distances

Résumé

–

 
Babyline

 
81: comportement satisfaisant

–

 
RadCal

 
20X6-1800: comportement satisfaisant

–

 
Victoreen

 
451 P: problème de saturation



 
Les vérifications élémentaires permettent d’identifier, 
dans la grande majorité

 
des cas, des problèmes de 

détection

3. L’exercice de mise en application

Comportement des radiamètres
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Une méthode d’évaluation du débit d’équivalent de dose pour les 
champs pulsés est proposée.


 

Elle permet d’harmoniser ces évaluations.


 

Elle fournit des éléments de vérification de la fiabilité
 

des mesures 
réalisées.


 

Mise en pratique éprouvée au moyen d’un exercice au CEA-LNHB 
ayant impliqué

 
8 OA et différents radiamètres d’ambiance.


 

Bien comprise par les participants, qui l’ont de plus estimée 
facilement transférable.


 

Pas d’incompatibilité
 

fondamentale relevée des radiamètres utilisés 
avec les champs pulsés explorés.


 

L’IRSN estime que la méthode est généralisable à
 

la grande majorité
 des types de champs pulsés.


 

Cependant, elle ne résout pas tous les problèmes (ZSR rouge).

Conclusion



J.M. Fauquant
 

CEA/DSM/UPSE/SPR/SRL

P. Monot  CEA/DSM/IRAMIS/SPAM/ Groupe de physique à
 

haute Intensité

Dosimétrie
autour d’un laser de 
Ultra Haute Intensité

Congrès SFRP du 15 et 16 novembre 2011



cible

laser
plasma


Protons

Electrons

Neutrons rapides

Ions

UV
Intense

Les faisceaux de particules héritent des propriétés du laser générateur : 
brièveté, puissance, cohérence, dimension spatiale

Etude de l’émission secondaire


Exploration des mécanismes primordiaux de l'interaction 

 Applications: radiothérapie, radiolyse…

Interaction laser-matière à
 

ultra-haute intensité

=  physique
 

des particules=  physique
 

des particules



cible

laser
plasma 2-photons

1-Electrons

4-Neutrons

3-Ions

Vous risqueriez la 
vie de ce jeune 

physicien inconnu en 
train de tester une 

théorie relativement 
générale ?

Sources secondaires intenses  radioprotection

Radioprotection

Témoigne de l’efficacité
 

des sources secondaires



interaction à
 

haute 
énergie-longue durée

interaction forte puissance –
 courte durée

?



L’outil
 

laser

Puissance 100TW , durée t ≤
 

25 fs,
 

intensité
 

1020
 

W/cm2

Un laser qui tient dans votre poche !

Un laser qui tient dans votre salon !
Un laser qui tient dans votre voiture !

(Eclairement à la surface du soleil = 104W/cm2)

> 10 x capacité
 

mondiale de 
production de puissance 
électrique

temps

T T<<

100 ms

100 fs



Caractéristiques de l’interaction UHI

Eosc

 

(eV)=1.7x10-13x I (W/cm2)x2(µm)

-Mouvement classique d’oscillation d’un électron dans un champ laser

Eq
dt
Vdm





)(

 Relation directe entre éclairement et énergie 
communiquée aux électrons du milieu

Onde électromagnétique du laser électron

>10 MeV pour I=1020

 

W/cm2



Plasma issu de gaz

Excitation d’une onde plasma électronique

Accélération d’électrons

«
 

Sillage laser »

-combinaison d’effets radiaux et longitudinaux
J. Faure et al., Nature 431, 541 (2004)

S.P. Mangles et al., Nature 431, 535 (2004)

Champ accélérateur :100GV/m: 
100 MeV sur 1 mm

(accélérateur conventionnel qq10 MV/m)



Exemples de Spectres électroniques 

Très grande sensibilité
 

aux paramètres de l’interaction (puissance laser, durée 
de l’impulsion, densité

 
et composition du gaz …)

Lois d’échelle : W. Lu et al., Phys. Rev. ST AB 10, 061301 (2007)

W.P. Leemans et al, 
Nature physics 2, 696 (2006)



Accélération d’électrons



e-

e-

protons

Accélération d’ions

Choc électrostatique à

 

la discontinuité

 

de matière

laser

Cible solide
plasma
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1

2

3

4

5

6
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M
ax
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Foil thickness (µm)

accélération d’ions

Record aujourd’hui= 120 MeV



Lois d’échelle

1-10 TW 10-100 TW 100-1000 TW



Applications des
 

protons rapides

Radiographie de solides à
 

haute résolution 
Allumage rapide pour ICF

Laser

cible

protons

Grille Détecteur

Applications médicales

-Traitement des tumeurs par 
prontonthérapie Protons

Patient

accélération d’ions

http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/349d/0/0/*/d;52308984;0-0;0;7195780;4307-300/250;18628154/18646049/1;;~sscs=?http:/www.nature.com/nphys/focus/1st_anniversary/index.html
http://www.sciencemag.org/index.dtl


Aspects dosimétriques

•
 

Nombreux paramètres
–

 
Energie transmise par le laser /La longueur d’onde du 
laser 

–
 

L’éclairement (W/cm²)
–

 
La durée du tir (qq 10 fs)

–
 

Fréquence des tirs (Hz)
–

 
Les cibles primaires (production e-

 
ou H+)

–
 

Les cibles secondaires (Z,ép) /tertiaire
–

 
…

→
 

UHI 10



UHI 10 : L’installation

Axe de tir

Couloir

Terre

Zone 
inaccessible



Les termes sources 
Conditions d’expérience 

•400 tirs
•Durée de l’impulsion : 60 fs
•Intensité

 
: 1019

 

W/cm²
•Longueur d’onde : 800 nm

197Au(γ,n)198Au

3 1010

 

e-

 

/tirs E [30;100] MeV

 

3 108 X/tirs E [8;17] MeV

He

Ta

Au

e

Energie 

Tir 1Tir 2 

Tir 3 

Charge/MeV 

Emax=300 MeV 



Résultats dosimétriques

RPL

FLi

140 µSv/tir

0,17 µSv/tir

1,5 µSv/tir

1000 µSv/tir

0,40 µSv/tir



Interprétation des résultats

 A l’extérieur de la casemate
–

 
0,17 µSv est une dose intégrée à

 
chaque tir

•
 

Si tir non pulsé
 

: 80 µSv atteint pour 470 tirs
•

 
Si tir pulsé

 
à

 
10 Hz : 80 µSv atteint en 47 s  ( 6 mSv/h)



 

Zone contrôlée orange 


 

Atténuation nécessaire d’un facteur  1000

–
 

0,17  µSv est la dose intégrée sur 60 fs 
•

 
Débit équivalent dose instantané

 
≈

 
1010

 

Sv/h 


 

zone interdite rouge

 A l’intérieur de la casemate
•

 
si pulsé

 
à

 
10 Hz : DED entre 54 mSv/h et 36 Sv/h

•
 

Activation (SG)
•

 
Flux de particules très directif (60°)



Dimensionnement(1)

Le débit de dose instantané
•

 
Peu pris en compte à

 
la conception

•
 

Ecran très épais ( ex : 10 m de béton)
•

 
Cout prohibitif –

 
limite a l’implantation

– Doit on en tenir compte ?
•

 
Respect de la réglementation

•
 

Effets des rayonnements 

–Des solutions
•

 
Enterrer les salles d’expérience

•
 

Diriger le faisceau vers la terre
Installation FLAME –

 

Esposito et Al



Dimensionnement(2)

•
 

Champ pulsé
–

 
Extérieur de la casemate

•

 

Limitation du temps de tir ↔ Protection biologique
•

 

Limitation de la fréquence ↔ Protection biologique

–
 

Intérieur de la casemate : 
•

 
Application NF 62-105

•
 

Choix des matériaux (temps d’accès + démantèlement)

•
 

Le terme source : quel modèle pour 
dimensionner les protections ?

Démarche d’optimisation



Ultra-Relativistic Optics

Relativistic Optics

Bound electrons

QCD≈1035W/cm2

Nonlinear QED:E*e*λc =2m0

 

c2

1010

1015

1020

1025

1030

Mode Locking

Q-Switching

CPA

1960 1980 1990 2000 2010 2020

1eV

1MeV

1TeV

1PeV

NL Optics

EQ =mp c2

1970

EQ =m0 c2

Physique 
Atomique

Plasma
Relativiste

Physique
des hautes énergies

Exotique 
Physique

CILEX (ALS/Orme)CILEX (ALS/Orme) 100 GeV e-
1 GeV protons

Perspectives



Une installation vaste, stable et dotée d’une radioprotection lourde sur 
le site de l’orme des Merisier sur le Campus Paris-Saclay

Salles 
expérimentale

 s

200m

300m

Salles expérimentales radio-protégées

Hall des Modulateurs non radio-protégé

Tunnel accélérateur
Radio-protégé

4,8 m



Synthèse des niveaux d’exposition
 autour des chambres d’expérience

CILEX : Eclairement de 1024
 

W/cm²
 

soit 4,5 Sv/tir

R,Clarke and Al



Lasers UHI dans le monde (Puissance >100 TW)

APRI

SIOM

22 installations dans le monde

Les 2/3 en Europe



FIN



Exploitation

•
 

Contrôle technique d’ambiance
–

 
Contrôle continue 

•
 

Non pulsé
 

: non possible actuellement 
•

 
Pulsé

 
: Chambre ionisation à

 
haut flux

–
 

Contrôle différée 
•

 
Réponse en énergie

•
 

Réponse angulaire

•
 

Surveillance individuelle : classique



Milieu amplificateur
 

: seuil de dommage~
 

GW/cm2

Pompage (flashes, laser…)

Refroidir le milieux en volume entre 
deux tirs, faire croître les cristaux ~cm

Focalisation: cm10 µm

1GW/cm2x1061015

 
W/cm2

Comment amplifier une impulsion sans détruire les milieux amplificateurs ?
Comment délivrer un éclairement élevé sur une cible, en maintenant un éclairement 
faible dans les milieux amplificateurs ?

Est-ce si simple 
d’atteindre 1019

 
W/cm2?

Limite «
 

naturelle
 

»



Impulsion brève 
de faible énergie 30 fs nJ  

Amplification (X109) 100 ps 3 J

Etirement temporel (x104) 300 ps, nJ

Compression temporelle(/104) 25 fs, 2,5J

Compression spatiale (/106) 25 fs, 2,5 J, =10 µm, I=1019

 

W/cm2

Principe de l’amplification d’impulsions à
 

dérive de fréquence



Comment étirer une impulsion laser ?:
 On impose une différence de marche entre les composantes spectrales

x103x106

Réseaux de diffraction

Principe de l’amplification d’impulsions à
 

dérive de fréquence



Laser diode
(telecom)

LMJ / NIF
A lot of Energy /  Long pulses

Plasma Physics/ Ignition

Typical laser sizes

UHI T3 lasers  : small Energy / ultra-short pulses

Suitable for particle generation ! Suitable for particle generation ! 



Principe de l’accélération d’électrons:
Jusqu’à

 

qq MeV: champ électrostatique

Alternative: champ électrique progressif V=Ve

+-

e-

e-

Au-delà: champ électrique alternatif 
haute fréquence

Accélération d’Electrons



+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

qE

plasma On module la densité

 

électronique (facile car durée 
brève :Les ions sont immobiles)

Densité

 

électronique

ne

ne

 

+ne

Emax

 

(GV/m)=0.3x(ne

 

/ne

 

)(%)x(ne

 

)1/2

 

(1017 cm-3)*

*Fabien Dorchies thèse de doctorat de l’école polytechnique-1998

Accélération d’électrons : Principe de l’accélération dans une 
onde plasma

Champ ultra-intense car milieu « claqué »
(accélérateur conventionnel qq10 MV/m)

-
 

Création d’un champ électrostatique intense
ne

 

=50%, ne

 

=5x1018

 

cm-3  100GV/m: 100 MeV sur 1 mm, 





Much more energy transfert when F//p

Solution  for plane waves
22

22

2 cm
Aq

k
k

mc
Aq

mc
Vm






A= vector
 

potentialB



 VqEq

dt
Vmd )(

Longitudinal drift

k= laser wave
 

vector

classic

relativi
stic

Origine
 

de l’efficacité
 

du transfert
 

d’énergie
 

en 
régime relativiste

Transverse motion: electrons escape from the laser

k
E

B



Art. 7. −
 

A l’intérieur de la zone contrôlée, le chef d’établissement délimite, s’il y a lieu, 
les zones
spécialement réglementées ou interdites suivantes :

a)Les zones spécialement réglementées, désignées zones contrôlées jaunes, où

 

la 
dose efficace susceptible d’être reçue en une heure reste inférieure à

 

2 mSv
 

et où

 

la 
dose équivalente (mains, avant-bras, pieds, chevilles) susceptible d’être reçue en une 
heure reste inférieure à

 

50 mSv. Pour l’exposition externe du corps entier, le débit 
d’équivalent de dose ne doit pas dépasser 2 mSv/h

 

;

b) Les zones spécialement réglementées, désignées zones contrôlées orange, où

 

la 
dose efficace susceptible d’être reçue en une heure reste inférieure à

 

100 mSv
 

et où

 

la 
dose équivalente (mains, avant-bras, pieds, chevilles) susceptible d’être reçue en une 
heure reste inférieure à

 

2,5 Sv. Pour l’exposition externe du corps entier, le débit 
d’équivalent de dose ne doit pas dépasser 100 mSv/h ;

c) Les zones interdites, désignées zones rouges, où

 

les doses efficaces ou équivalentes 
susceptibles d’être reçues en une heure ou le débit d’équivalent de dose sont égaux ou 
supérieurs à

 

l’une des valeurs maximales définies pour les zones orange.

ARRETE ZONAGE
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interventionnelle : résultats du 
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OBJECTIFS

Le projet ORAMED (2008-2011) est un “Projet collaboratif” financé par la 
Communauté Européenne dans le cadre du 7ème PCRD.

ORAMED: Optimization of RAdiation protection of MEDical staff
Coordination : Filip Vanhavere (SCK•CEN – Belgique)

WP3 : Optimisation de l’utilisation des dosimètres 
opérationnels en radiologie interventionnelle

• étudier le comportement de dosimètres opérationnels (DO) :

 tests en laboratoire auprès de champs de RX continus et pulsés
 tests dans des hôpitaux (fantômes + opérateurs)

• établir des recommandations pour le choix et l’utilisation des DO en RI

CONTEXTE
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CONTEXTE

Pour réaliser une dosimétrie adéquate de ces photons diffusés, les dosimètres 
opérationnels doivent être capables de :
• détecter des photons de basse énergie (20-100 keV)
• de donner une réponse satisfaisante en champ pulsé.

Les dosimètres opérationnels disponibles sur le marché ne sont pas véritablement 
conçus pour être utilisés dans ces conditions particulières.

Les procédures de radiologie 
interventionnelle peuvent 
être assez complexes et 
conduire à des doses 
relativement élevées pour le 
personnel qui est 
principalement exposé au 
champ de rayonnement 
diffusé par le patient. 
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SELECTION DES DOSIMETRES OPERATIONNELS
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Laboratoires d’étalonnage (SCK•CEN, Belgique et IRSN, France)

TESTS EN LABORATOIRE – CHAMP CONTINU

N-15, N-20, N-25, N-30, N-40, N-60, N-80, N-100, N-120, 
S-Cs et S-Co (N-30 à S-Cs pour DoseAware)

Réponse en fonction de l’énergie

N-25, N-30, N-40, N-60 et N-80+/- 60°Réponse angulaire

S-Co 
(H-100 pour EDD30, N-150 pour 

DoseAware)
0 to 10 Sv.h-1Réponse en fonction du 

débit de l’équivalent de dose

S-Co 
(N-150 pour DoseAware)

0 – 500 mSvRéponse en fonction de 
l’équivalent de dose

Qualité de faisceauGammeTest

Norme CEI 61526 standard (2010–07)
International Electrotechnical Commission. Radiation protection 
instrumentation. measurement of personal dose equivalent Hp(10) 
and Hp(0.07) for X, gamma, neutron and beta radiation: direct 
reading personal dose equivalent and/or dose equivalent rate 
dosemeters (2010 – 07) IEC 61526 Geneva: IEC

3 mesures par DO ont été réalisées
2 dosimètres de chaque type ont été testés
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REPONSE EN FONCTION DE LA DOSE – CHAMP CONTINU
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EDD 30 (Unfors) 
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DIS-100 
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 2 4 6 8 10

Dose equivalent rate (Sv.h-1)

H
p(

10
) 

m
 /

  H
p(

10
) 

re
f

DMC 2000XB

EPD Mk2.3

EDM III

PM 1621A n°1

PM 1621A n°2

AT3509C

DIS-100

EDD30

DoseAware
1.25

IEC upper limit

0.83
IEC lower limit

REPONSE EN FONCTION DU DEBIT – CHAMP CONTINU

Les DO étudiés ont une réponse exploitable jusqu’à 10 Sv.h-1, exceptés:
• PM1621A : sa réponse diverge rapidement dès 1 Sv.h-1

• EDD30 : saturation au-delà de 2 Sv.h-1

• DoseAware : saturation au-delà de 4 Sv.h-1
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0.0

0.5
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3.0
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Radiation quality

H
p(
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m
 /
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p(

10
) 
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f

DMC 2000XB

EPD Mk2.3

EDM III

PM 1621A

DIS-100

EDD 30

AT3509C

DoseAware

0.71

1.67
IEC upper limit

IEC lower limit

REPONSE EN FONCTION DE L’ENERGIE – CHAMP CONTINU

La réponse en fonction de l’énergie se situe dans l’intervalle [0,71 – 1,67] requis par la 
norme CEI 61526 de l’énergie du 137Cs jusqu’à 24 keV pour tous les DO, exceptés EDD30 
et DoseAware. Pour ces deux DO, les résultats sont bien cohérents avec les données 
fournies par les constructeurs. 

(12) (16) (20) (24) (33) (48) (65) (83) (100) (667) (1250)
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REPONSE ANGULAIRE – CHAMP CONTINU

Atomtex 
AT3509C
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Laboratoire primaire (CEA LIST - LNE LNHB, France)

• GEHC PHASIX 80, 
• Haute tension : 70 kV,
• Filtration totale : 4,5 mm Al + 0,2 mm Cu,
• CDA : 5,17 mm Al.

TESTS EN LABORATOIRE – CHAMP PULSE

1,8Mode « mono impulsion »20 à 1000Effet de la durée 
de l’impulsion

1,8 to 6,8 
(0,9 et 1,8 pour 

DoseAware)

1, 10 et 20 
(1 et 10 pour DoseAware)20Effet de la 

fréquence

0,1 à 50 
(max 1,8 pour DoseAware)1020

Effet du débit 
d’équivalent de 

dose

Hp (10) (Sv.h-1) moyenné 
sur la durée de l’impulsion

Fréquence (s-1)Durée de 
l’impulsion (ms)Test
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Dosimètre Variation de la réponse (%)

DMC 2000XB 25-30

EPD MK2.3 30-40

EDM III < 10

PM1621A PAS DE SIGNAL

DIS-100 30

EDD30 10

AT3509C 30

DoseAware < 10

EFFET DE LA FREQUENCE

Pourcentage de variation de la réponse des DO entre 1 to 20 s-1
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TESTS DANS DES HÔPITAUX / FANTOMES

HUB (Hogeschool Universiteit Brussel), 
Bruxelles.
Générateur : Philips Optimus 50 Tube RX: 
Philips RO 1750 
Filtration inhérente : 3.5 mm Al.
Filtration additionnelle : 1 mm Al + 0,2 mm Cu.
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1. Variation du débit d’équivalent de dose

Débit : 
10 mSv.h-1 

↓

 1080 mSv.h-1

2. Variation des kV et de la largeur de l’impulsion : pas d’influence

TESTS DANS DES HÔPITAUX / FANTOMES



DO en radiologie interventionnelle – SFRP 15-16 novembre 2011 15/18

TESTS DANS DES HÔPITAUX / OPERATEURS

TLD

DIS-100
EPD Mk2.3
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• Réponse en fonction de l’énergie : 
[-29% +67%] pour la gamme d’énergie 20 keV – 100 keV

• Réponse angulaire :
[-29% +67%] de 0° à 60° pour la gamme d’énergie 20 keV – 100 keV

• Gamme de fonctionnement en termes de débit d’équivalent de dose : 
• la norme CEI 61526  demande 1 Sv.h-1. 
• à prendre en compte si le dosimètre peut fonctionner au-delà
• dans tous les cas, le DO doit être capable de se mettre en alarme si le débit d’équivalent 
de dose est supérieur à 1 Sv.h-1.

RECOMMANDATIONS POUR LE CHOIX D’UN DO EN RI

• résultats du projet ORAMED
• résultats de tests fournis par le constructeur
• faire ses propres tests avec fantômes

Le dosimètre doit répondre à la norme CEI 61526 et en particulier :

A défaut de norme adaptée à ce jour, il est nécessaire de connaître le 
comportement du DO en champ pulsé :
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RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATION D’UN DO EN RI

Le DO doit être périodiquement (selon la réglementation en vigueur) 
étalonnés en termes de Hp (10) auprès d’un laboratoire d’étalonnage, 
les conditions d’étalonnage doivent être aussi proches que possible des 
conditions d’utilisation.

Le DO étant considéré, pour cette application, comme un outil 
d’optimisation et de réduction de la dose (ALARA), le groupe recommande 
de le porter au-dessus du tablier de plomb. 

Le groupe ne recommande pas d’utiliser un DO comme le dosimètre légal en 
RI, la référence Hp (10) doit toujours être donnée par un dosimètre passif.

L’alarme doit être allumée (alarme visuelle si possible) afin de prévenir 
l’opérateur s’il/elle est trop proche du faisceau direct.
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Tests en laboratoire / champ continu : 
- réponse en fonction du débit d’équivalent de dose individuel : réponse exploitable pour 
tous les DO y compris pour des débits de dose élevés.
- réponse en fonction de l’énergie : OK pour tous les DO dans la gamme d’E d’intérêt

Tests en laboratoire / champ pulsé : 
- en dehors du PM1621A, tous les DO sont capables de fournir une réponse exploitable 
- les limitations de certains sont davantage dues au débit de dose élevé qu’à la 
fréquence des impulsions

CONCLUSIONS

Tests dans des hôpitaux : 
- le comportement des DO a été confirmé
- le fonctionnement est meilleur car le débit était plus faible < 1 Sv.h-1

- tests portés par des opérateurs : tous les DO présentent une légère sous-réponse par 
rapport au dosimètre passif

Informations disponibles à :
http://www.oramed-fp7.eu

Recommandations :
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Partenaires du projet ORAMED
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Sensibilisation à la protection et au 

contrôle des matières nucléaires chez les 

« petits détenteurs »

David LADSOUS

DEND/SATE

Journées SFRP “Sources et 
rayonnements ionisants”

15 et 16 novembre 2011



Journées SFRP « sources de rayonnements ionisants » 15 et 16 novembre 2011 2

Retour d’expérience des inspections des 
petits détenteurs de matières nucléaires 

Réglementation


 
Connaissance de la réglementation / détention de matières 

radioactives
 

 
Méconnaissance de la réglementation / matières nucléaires


 

Méconnaissance des filières d’élimination


 

Liquidations judiciaires

Réglementation


 
Connaissance de la réglementation / détention de matières 

radioactives

 Méconnaissance de la réglementation / matières nucléaires

 Méconnaissance des filières d’élimination

 Liquidations judiciaires
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Retour d’expérience des inspections des 
petits détenteurs de matières nucléaires 
Protection physique des matières nucléaires



 
pas de procédure de gestion des clés



 
pas de liste de personnes autorisées à

 
détenir les clés

Protection physique des matières nucléaires

 pas de procédure de gestion des clés
 pas de liste de personnes autorisées à

 
détenir les clés

Suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires



 
pas de désignation de préposé

 
à

 
la garde des matières nucléaires

pas de formalisation des inventaires physiques annuels


 
non-conformités dans la tenue du livre journal (variations de stocks comptables)



 
insuffisance des renseignements fournis dans les états annuels concernant les 

mouvements de matières et les stocks détenus
 

Suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires

 pas de désignation de préposé
 

à
 

la garde des matières nucléaires
pas de formalisation des inventaires physiques annuels
 non-conformités dans la tenue du livre journal (variations de stocks comptables)


 
insuffisance des renseignements fournis dans les états annuels concernant les 

mouvements de matières et les stocks détenus

Pertes  et découvertes de matières Pertes  et découvertes de matières 
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Nombre de cas 18 31

Masse d’U appauvri 778 kg (13 cas) 1223 kg (18 cas)

Masse de Th 5,35 kg 8,64 kg

Masse de 3H 0,53 g (19 TBq) 0,30 g

Masse de divers Quelques grammes d’U 
naturel

0,01 mg (2 sources Pu 
et 1 source 233 U)

19 g (U enrichi)

Evénements déclarés 2001-2011

2 projecteurs de gammagraphie retrouvés en 20112 projecteurs de gammagraphie retrouvés en 2011
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Risques associés aux matières radioactives et 
nucléaires

Matières radioactives 

Perte, vol, détournement, 
sabotage

Le risque de prolifération par un déclarant est inexistant, une vision à 

l’échelle du pays n’exclut pas ce risque

Le risque d’atteinte à l’image de l’entreprise et au dispositif de contrôle 

étatique est élevé

Matières nucléaires 

prolifération
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Des sources et des matières

Sources de rayonnements

Sources radioactives
Sources de rayonnement non radioactives

U -

 

Th

3H -

 

Pu

192Ir,

 

241Am, 
137Cs,
63Ni, 109Cd, 

60Co …

Rayonnements 
Non-ionisants

Sources radioactives de Pu, U, Th ou 3H
Matières radioactives naturelles non utilisées pour leurs propriétés radioactives 

Matières radioactives : Code de la santé publique à l’exclusion des matières 
non utilisées pour leur propriétés radioactives

Radioactivité

 

naturelle

Matières nucléaires non radioactives 
U et Th non utilisés pour leurs propriétés radioactives

« Matières nucléaires » : Code de la Défense

D -

 

6Li

Th, U
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autorisation

Plutonium
Uranium 233
Uranium 

 
20%

Uranium 

 
20%

U naturel
U appauvri
Thorium *
Deutérium**
Tritium 
Lithium (Li6)  

exemption

Régimes et seuils réglementaires

déclaration

1 g   3 g
1 g 3 g     en 233U
1 g  15 g   en 235U
1 g 250 g en 235U
1 kg 500 kg
1 kg  500 kg
1 kg  500 kg
1 kg
0,01 g (3,6 TBq) 2 g
1 g 1 kg de 6Li

*  à l’exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse (ex. réacteur d’avion) 
** sous forme gazeuse, d’hydrure ou d’eau lourde

Les minerais sont exclus

Pas d’obligation Protection physique
Suivi physique
Comptabilité locale
Déclaration annuelle

Demande d’autorisation
Protection physique
Suivi physique
Comptabilité locale
Déclaration journalière
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Matières nucléaires Exemples d’utilisation Activités 
Ecran de protection 
biologique 

 Radiographie gamma industrielle  
 Radiothérapie Uranium appauvri 

Contrepoids  Aéronautique 
 

Soudage TIG  Métallurgie 
Alliage moteurs d’avion  Musées de l’air Thorium 
Produits chimiques  Laboratoires de recherche 

 Verriers 

Produits chimiques  Laboratoires de recherche 
 Pharmaceutique Uranium naturel 

Colorant pour cristaux  Verriers 

Deutérium Eau lourde 
Traceur biologique   Laboratoires de recherche, RMN 

Produits radio-luminescents   Aéronautique 
 Tritium 

Radio-traceur, solvants  Hôpitaux 
 Laboratoires de recherche 

Uranium enrichi 
Plutonium Sources étalon  Laboratoires de recherche 

 

Principaux domaines d’activités des déclarants

Des utilisations très diverses

Pas en lien direct avec la filière électronucléaire
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Répartition en masse des matières nucléaires 
détenus par les déclarants

Répartition des MN en masse

Tritium
Lithium 6
Plutonium
Uranium enrichi
Uranium 233
0,002%

Deutérium
2%

Uranium naturel
3%

Thorium
2%

Autres
6,3%

Uranium appauvri
93,7%

Etat 2009



Journées SFRP « sources de rayonnements ionisants » 15 et 16 novembre 2011 10

Répartition des matières nucléaires en nombre 
de déclaration (hors stocks nuls et exemptés)

Répartition des MN en nombre de compte (hors stocks nuls et exemptés)

Uranium naturel
10,0%

Deutérium
9,2%

Uranium appauvri
56,8%

Uranium enrichi
3,3%

Lithium 6
3,1%

Uranium 233
2,5%

Tritium
2,8%

Plutonium
2,2%

Thorium
10,0%

Etat 2009
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Domaines d’activité des déclarants

41

106

44

12

1

152

26

31

21

35

24

14

16

4
9

10
4
3

3
10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Nombre

R & D,
UNIVERSITE,

ECOLES

RADIOLOGIE ET
DENSIMETRIE
INDUSTRIELLE

MEDICAL INDUSTRIES
DIVERSES

TRAIT. ET ENTREP.
DECHETS

AERONAUTIQUE AUTRES

Declaration Regime
Exemption Regime
No material

Etat 2009

Taux de réalisation des inventaires annuels: 93% 
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Les intervenants

Déclarant

Matières nucléaires Sources & matières radioactives

Détenteur

UES : 
inventaire des sources

DEND : 
inventaire matières nucléaires
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Les obligations réglementaires des déclarants 

Arrêté
 

du 31 mai 2011 relatif aux 
mesures de suivi physiques, de 

comptabilité
 

et de protection physiques 
applicables aux matières nucléaires 

faisant l’objet d’une déclaration

Art. L. 1333-1 et suivants
Art. R. 1333-1 et suivants 

Décret du 17 septembre 
2009 
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Le déclarant

▌

 

Désigne un préposé à la garde des matières nucléaires

▌

 

Tient une comptabilité des matières nucléaires détenues (livre journal et registre)

▌

 

Procède annuellement à un inventaire physique et dresse un état annuel de ses activités 
nucléaires à l’issu de cet inventaire transmis à l’IRSN/DEND avant le 31 janvier de chaque 
année

▌

 

Entrepose ses matières dans des locaux dont les ouvertures sont verrouillées ou sécurisées

▌

 

Informer l’IRSN/DEND et MEEDTL En cas de constatation de perte, vol, disparition ou 

détournement, informe l’autorité, ainsi que les services de police ou de gendarmerie dont il 

dépend, au plus tard dans les 24 heures 
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Les obligations réglementaires des déclarants

▌Description des mesures de suivi physique dans la déclaration 

initiale et dans les états annuels

▌Un compte par établissement

▌Renforcement du dispositif en cas de liquidation de la société ou 

de cessation d’activité
Information préalable du Ministère des dispositions prises durant la 

phase de cessation d’activité

Envoi des documents d’inventaire et de comptabilité à l’IRSN/DEND

Mesures de protection physique et de contrôle des matières (suivi et 

comptabilité)
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Pour en savoir plus…

▌Des notices explicatives 

▌Des réunions d’information organisées par MEDDTL
Invitation personnelle des déclarants

Demie journée en région parisienne et en province

▌Du conseil auprès de l’IRSN/DEND : 01 58 35 92 00
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Protection biologique en U appauvri
Gammagraphe ~11 kg (GAM 120 Cegelec) Collimateur 1 à 3 kg

Curiestock ~50 kg Projecteurs de curiethérapie

Sources 
radioactives et 

matières 
nucléaires 

peuvent être 
présents 

simultanément
 

Sources 
radioactives et 

matières 
nucléaires 

peuvent être 
présents 

simultanémentGammamed
 

12i
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Barres de collimateur ~ 1-2 kg

Trimmers ~ 2-10 kg

Blindage primaires
~ 150- 200 kg

Radiothérapie : Theratron, Alcyon, accélérateur CLINAC

Protection biologique en U appauvri
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U appauvri et aéronautique

L’uranium appauvri possède une forte densité volumique et une 
bonne résistance mécanique

L’uranium appauvri possède une forte densité volumique et une 
bonne résistance mécanique

Masse de DC 10

Avion B747 15 à 30 kg par objet, 
300 kg at total
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Logigramme du processus de fermeture de 
compte

DEMANDE DE FERMETURE

ANNALYSE COMPTABLE


 

Vérification des stocks & mouvements de 
matières nucléaires



 

Confirmation par recoupement des informations 
auprès des expéditeurs / destinataires des 
matières nucléaires



 

Vérification des justificatifs techniques

VALIDATION / ANALYSE

FERMETURE EFFECTIVE

ANALYSE NON VALIDEE

Pb Demande
complément

Attente 
BDOMN

Reprise Andra, 
régularisation…

Suivi
Relance

ANALYSE

VALIDATION REFUS DE 
FERMETURE

Déclarant
Comptabilité 

Nationale IRSN
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La gestion des sources 
scellées usagées

− Obligations et pratiques des utilisateurs
− Obligations des fournisseurs
− Pratiques du CEA/CIS bio/GIP sources HA
− Comment simplifier la reprise des sources ?
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Obligations et pratiques des utilisateurs (1)

•
 

Code de la santé publique  
Article R.1333-52. 

« I - ... Tout utilisateur de sources radioactives scellées est tenu 
de faire reprendre les sources périmées ou en fin d’utilisation 
par le fournisseur. Toutefois, à titre dérogatoire cette 
obligation n’est pas applicable lorsque les caractéristiques des 
sources permettent une décroissance sur le lieu d’utilisation »
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Obligations et pratiques des utilisateurs (2)

•
 

Reprise par « le fournisseur »


 

Fournisseur d’origine


 
Fournisseur des nouvelles sources


 

Fournisseur de substitution après enquête et autorisation 
selon note SD3-D-08
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Obligations des fournisseurs (1)

•
 

Code de la santé publique 
Article L. 1333-7.

« Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à 
des activités soumises à déclaration ou autorisation 
préalable est tenu, lorsqu’elles cessent d’être utilisables 
conformément à leur destination, d’en assurer la reprise... »
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Obligations des fournisseurs (2)

•
 

Code de la santé publique 
Article R. 1333-52.

« II – Le fournisseur de sources radioactives scellées, de 
produits ou dispositifs en contenant, est dans l’obligation de 
récupérer, sans condition et sur simple demande, toute 
source scellée qu’il a distribuée, notamment lorsque cette 
source est périmée ou que son détenteur n’en a plus l’usage. 
Lorsque la source est utilisée dans un dispositif ou un 
produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le 
détenteur en fait la demande.

Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à 
l’élimination des sources reprises dans une installation 
autorisée à cette effet, soit les retourner à son fournisseur ou 
au fabricant. Il doit déclarer auprès de l’autorité de sûreté 
nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en 
contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais 
requis. »
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Pratiques du CEA et de CIS bio (1)

•
 

Collaboration CEA et CIS bio formalisée par 
la création du GIP sources HA en 2009 (le 
GIP reprend les sources de haute activité 
de Cobalt-60 et Césium-137, et sert de 
cadre à cette collaboration)
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Pratiques du CEA et de CIS bio (2)

•
 

difficultés rencontrées
emballages de transport
équipements indémontables
sources contaminées
sources ou équipements mal connus
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Pratiques du CEA et de CIS bio (3)

•
 

La disponibilité des filières de reprise du 
CEA et de CIS bio sera limitée dans le 
temps

Reprise des sources par le CEA, CIS bio ou le GIP sources HA 

haute activité cobalt-60 et césium-137
demande de reprise : gip-sources-ha@cisbiointernational.fr
date limite de reprise : 2015
conseils ou difficultés : tdegentil@cisbiointernational.fr

haute activité alpha ou neutronique
demande de reprise : nathalie.herlet@cea.fr
date limite de reprise : 2018
conseils ou difficultés : louis.donnet@cea.fr

autres sources
demande de reprise : collectesources@cea.fr
date limite de reprise : 2020
conseils ou difficultés : nadine.evenat-robic@cea.fr
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Pratiques du CEA et de CIS bio (4)

•
 

L’entreposage ne suffit pas, il faut éliminer 
les sources reprises
recyclage de lots de sources par un 

fabricant
reprise de lots de sources par leur fabricant 

(sources distribuées mais non fabriquées 
par le CEA et CIS bio)
élimination en colis de déchets (en projet) :

−Filière colis 5m3 CSFMA

−Filière incinération CENTRACO

−Filière colis 870l MAVL

−Filière colis 200l HAVL
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Schéma des flux dans les installations (9 INB impliquées)

Collecte Traitement entreposage stockage

Cerise

INB 29

Atalante

INB 29

CSFMA

INB 72

Cedra

AVM

Chicade

Centrac

 o

ISAI

MAVL

HAVL
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Pratiques du CEA et de CIS bio (5)

•
 

CEA, CIS bio et GIP

Acceptent de jouer le rôle de fournisseur de 
substitution (selon processus SD3-D-08)
Proposent une collaboration sur les filières 

de mise au déchet des sources à
 

l’ANDRA 
et à

 
tout industriel intéressé

Contribuent à
 

la résolution de problèmes 
rencontrées par les utilisateurs (ex. 
pérennisation des IBL 437 et 637)
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Simplifier la reprise des sources (1)

•
 

Proposition de réviser la note SD3-D-08

Déclassement de certaines sources en 
déchets radioactifs
Clarifier et simplifier le choix des 

fournisseurs à
 

contacter par l’utilisateur
Informer les fournisseurs et fabricants sur la 

situation des sources (reprises/restant à
 reprendre)

Autoriser les exploitants d’INB à
 

gérer 
certaines sources usagées
Clarifier les modalités de cessation 

d’activité
 

d’un fournisseur ou fabricant
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CERISE
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Sources reprises par la cellule CERISE :
•Période Co 60 et sources de période plus courte,



 
activité

 
< 1 GBq (cas du Cobalt-60)



 
activité

 
< 11GBq (autres radio-isotopes)

•Période > Co 60


 
Activité

 
< 37 MBq (cas du Cf 252)



 
Activité

 
< 1GBq (cas du Cs 137 et de l'Am 241)



 
Activité

 
< 11 GBq (autres radio-isotopes). 

Cette filière inclut les sources radium gérées pour 
l’ANDRA, qui assure les reprises, et les sources 
Ra Be ; examen au cas par cas pour les 
sources Ra et RaBe supérieures à

 
11 GBq

•
 

Certains critères seront revus après 
optimisation
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INB 29
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Sources reprises  à
 

l’INB29
Cobalt 60, Césium 137 et 
Europium (152 / 154) :

•Dans le cadre GIP
 

: toutes 
sources SSHA

 
;

•Dans le cadre CIS bio
 

: toutes 
sources fournies par CIS bio et 
toutes sources Co ou Cs hors 
critères fil 5/6



Bernard SEVESTRE
DEN/DADN/MS/2011-159

Journées « sources de rayonnement ionisant » SFRP
Paris 15 et 16 novembre 2011

ATALANTE

15

Sources reprises par Atalante :
•Toutes sources neutroniques 
(sauf Cf 252 décrues) ; 
•Sources alpha > 11 GBq. 
(>1GBq pour Am 241) 
•Stimulateurs cardiaques au Pu 
238.
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CENTRACO

•
 

La voie incinération est prévue pour les sources de faible  
activité sur support incinérable (plastique ou résine)

16
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Chicade mettra au 
point la filière 
d’élimination en 
colis cimentés 
870l, avec un 
objectif de 
transfert en 2020 
à

 
l’ANDRA ou un 

industriel
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ISAI

•
 

ISAI réalisera des colis de déchets de 200l destinés au 
stockage HAVL, au format CDT-AVM

18
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L’installation CEDRA entreposera 
les colis sources de 870 litres en 
l’attente de leur envoi en stockage 
HAVL dans les mêmes conditions 
que les colis déchets faiblement 
irradiants
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L’installation AVM entreposera 
les colis sources de 200l dans les 
mêmes conditions que les colis 
de déchets vitrifiés, en attente de 
leur envoi en stockage HAVL
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INB 72
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L’INB 72 assure une 
fonction d’entreposage 
d’attente avant traitement 
ou avant envoi en stockage 
de surface (CSFMA)
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MAVL
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Installation 
surface zone 1

Installation 
surface zone 2 MAVL

HAVL
HAVLMAVL

•
 

Galeries  : 100km (400km de souterrain au total)
•

 
700 intersections



Bernard SEVESTRE
DEN/DADN/MS/2011-159

Journées « sources de rayonnement ionisant » SFRP
Paris 15 et 16 novembre 2011

HAVL

23

Installation 
surface zone 1

Installation 
surface zone 2 MAVL

HAVL
HAVLMAVL

•
 

Galeries  : 100km (400km de souterrain au total)
•

 
700 intersections
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CSFMA

Les colis sources de 5m3 seront réalisés sur le site ANDRA ; 
ils pourront inclure :
•des sources regroupées en emballages de transport
•des équipements indémontables
•des sources diverses de faible activité et vie courte (sources 
de grandes dimensions et sources non compatibles avec la 
filière d’incinération)

24
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Robert Farejeaux  – France Télécom - Unité intervention Auvergne 
16 novembre 2011 présentation à SFRP

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de retrait des 
parasurtenseurs radioactifs
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sommaire



 
partie 1 contexte et enjeux



 
partie 2 inventaire des sources radioactives – caractéristiques 



 
partie 3 expérimentation sur la Haute Loire



 
partie 4 analyse des situations de travail



 
partie 5 méthodologies de recensement, de retrait, de         

caractérisation et d’évacuation :

planification et délais d’exécution des opérations
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partie 1 contexte

RPC

RPC

RPCRPC

RPCRPC

Schéma du réseau utilisé pour un appel local


 

pour réduire les effets de la foudre, protéger les installations et les 
clients


 
jusqu’à la fin des années 70, France Télécom a déployé dans son 

réseau des parafoudres (ou parasurtenseurs) contenant des quantités 
minimes de matériaux radioactifs (radium, prométhéum, tritium…)
 après la fin de l’installation, pas de dépose systématique


 
la question se pose aujourd’hui de déposer tous les éléments restants 

dans de bonnes conditions de sécurité et de respect de 
l’environnement
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partie 1 enjeux

les enjeux de l’expérimentation sont de :



 
prévenir les risques professionnels



 
prévenir les risques environnementaux



 
d’être conforme à la réglementation



 
faire l’objet d’une validation technique indiscutable



 
d’intégrer les évolutions des pratiques et des 
compétences
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partie 2 inventaire des sources radioactives – caractéristiques


 

importante documentation sur le dossier parafoudres
– un catalogue a été élaboré au début des années 2000



 

une analyse des risques a été réalisée à partir de mesures et de simulation 
d’exposition sur fantôme

– le risque d’irradiation a été estimé comme très faible
– résultat confirmé par une étude de l’IRSN présentée au CNSHSCT de mars 2010



 

une consigne de récupération au fil de l’eau a été établie et diffusée. Elle 
préconise notamment le port de gants pour la récupération



 

pour mener à bien l’opération de dépose complète, les points à 
considérer :



 

la documentation sur les localisations des boites aéro souterraines et la 
présence de sources radioactives est imprécise 



 

il est nécessaire de préciser l’analyse des risques pour les salariés en situation 
réelle de dépose



 

une analyse de toutes les phases de l’opération : recensement, retrait, 
caractérisation des sources et évacuation
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partie 3 expérimentation sur la Haute Loire 
recensement



 

Un technicien France Télécom de la boucle locale

– Guide les déplacements sur le réseau
– Implémente la documentation du réseau
– Dépose les parafoudres
– Marquage des boites recensées et contrôlées
– Assure le traçage des opérations de dépose



 

Un technicien radioprotection (ONECTRA)

– Effectue les mesures radiologiques
– Identifie les parafoudres radioactifs

Rôle de référent et validation 
sur les techniques de dépose et de contrôle
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partie 3 expérimentation sur la Haute Loire

VIEILLE BRIOUDE

FONTANES

BRIOUDE

Nombre total de boites contrôlées : 107 
Nombre de boites anciennes avec 
détection de rayonnement négative 44 
Nombre de boites récentes : 61
Nombre de boites anciennes avec 
détection de rayonnement positive : 2

Proportion moyenne
de boites anciennes négatives

Proportion moyenne
de boites récentes

Proportion moyenne
de boites anciennes positives

40%

58%

2%
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partie 3 expérimentation sur la Haute Loire 
boites anciennes avec détection de rayonnement positive 

Lieu : Coste Cirgue 
Nombre de parafoudres : 15 
Radioélément : 226Ra 
Mesures radiologiques* :

contact : 0,6 µSv/h 
à 2 cm : 0,37 µSv/h 
à 30 cm : 0,14 µSv/h 
à 2m : 0,1 µSv/h

Lieu : Les Combles 
Nombre de parafoudres : 16 
Radioélément : 226Ra 
Mesures radiologiques* :

contact : 3 µSv/h 
à 2 cm : 1,65 µSv/h 
à 30 cm : 0,25 µSv/h 
à 2m : 0,1 µSv/h

* : boite 
ouverte
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partie 3 expérimentation sur la Haute Loire 
le transport, l’entreposage et évacuation


 

Validation de la vitesse de dépose :
– Evaluation de la quantité de parafoudres recensés par jour
– Vérification de la capacité de remplacement avec les stocks magasins 
– Evaluation de la périodicité d’évacuation basé sur les capacités 

d’entreposage du site



 

Le transport :
– L’agent transporte un nombre limité de parafoudres (1voyage/demi-journée)
– limitation des distances de transport (multiplication des lieux d’entreposage)



 

L’entreposage
– Vérifier le respect de la limite d’entreposage



 

La caractérisation
– la classification entre parafoudres radioactifs ou non
– Identification des radioéléments en présence
– Incapacité pour l’unité d’effectuer cette opération



 

L’évacuation
– préparation via la caractérisation (interface avec ANDRA)
– établir un planning d’évacuation des déchets conditionné

par la capacité d’entreposage

Possibilité/nécessité
de faire appel à
un sous-traitant
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Dispositif de protection

– Gants
– Blouse
– Masque



 

Dispositif de surveillance

– dosimètre opérationnel (poitrine)
– Relevé au jour le jour
– Permet une réactivité en cas de problèmes

– dosimètre passif (bague)
– Relevé périodique (par semaine ou mois)
– Communication au médecin du travail
– Réaction après coup

partie 4 analyse des situations de travail 
les équipements de protection et de surveillance
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partie 4 analyse des situations de travail 
l’évaluation réelle de l’exposition des agents

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

Dosimèt re 17
sur 24h

Dosimèt re 18
sur 24h

Dosimèt re 19
sur 8h

Dosimèt re 20
sur 8h

Dosimèt re 21
sur 8h

Dosimèt re 22
sur 24h

D ébit  mo yen enregistré
en µSv/ h

Dosimètre

 

17

 
sur

 

24h
Dosimètre

 

18

 
sur

 

24h
Dosimètre

 

19

 
sur

 

8h
Dosimètre

 

20

 
sur

 

8h
Dosimètre

 

21

 
sur

 

8h
Dosimètre

 

22

 
sur

 

24h

01/08/2011 2,5 2,2 1 ‐ ‐ 1,9

02/08/2011 2,5 2,3 1 1 ‐ 3,2

03/08/2011 2,6 3 1 1,3 1 3

04/08/2011 2,1 2,8 1 1 1 2,5

05/08/2011 2,2 2,5 ‐ ‐ 1 2,2

Total 11,9 12,8 4 3,3 3 12,8
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partie 4 analyse des situations de travail 
l’évaluation des risques (cas particulier des boites anciennes)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

contact à 2 cm à 30 cm à 2 m

Distance

Débit de dose 
en µSv/h

Les Combles

Murat 1 coté Aurillac

Murat 2 coté Clermont Fd

Costes Cirgues

Dose limite annuelle du public : 1 mSv 
Nombre annuel d’heures travaillées : 1600 
Débit de dose annuel moyen : 0,625 µSv/h

1600h

1000h

500h

300h

Principe de radioprotection : 
la dose reçue est inversement 
proportionnelle au carré de la 
distance (1/d²)

Plus on s’éloigne de la source 
plus la dose susceptible d’être 
reçue est faible.

Evolution du débit de dose en fonction de la distance 
boite ouverte

NB : le débit de dose au contact 
boite fermée est inférieur à 0,5 
µSv/h
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partie 5 

la méthode de retrait

Tournée
de 

recensement

Radioactivité 
détectable

aux appareils

Retrait et remplacement Visuellement 
identifiable

Analyse et identification
Implémentation catalogue

Présence de 
radioactivité

Reste dans le réseau

Entreposage magasin

Évacuation ANDRA

non

oui

oui

non

oui

non

Caractérisation IRSN
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partie 5       méthodologies de recensement, de retrait, de   
caractérisation et d’évacuation

Tournée de recensement
sur le terrain

Documentation - Etudes

Conduite d’Activité

Programmation du retrait

Phases du projet de retrait

Proportion moyenne
de boites anciennes négatives

Proportion moyenne
de boites récentes

Proportion moyenne
de boites anciennes positives

40%

58%

2%
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partie 5 planification et délais d’exécution des opérations

exemple de planning prévisionnel pour la Haute Loire.
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Conclusions



 
Généralisation des données de la semaine pour 
extrapoler à un retrait sur l’ensemble de l’Unité

– Estimation des ressources humaines et financières
– Délai de la phase de retrait sur l’Auvergne



 
Utilisation du savoir faire d’un sous-traitant pour les 
phases de caractérisation et évacuation



 
Préparation de la demande d’autorisation UI Auvergne 
(suite courrier France Télécom à l’ASN)



merci de votre 
attention 

« prenez soin de 
vous »
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Introduction
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Cycle 
nucléaire

15%

Contrôle 
technique

56%

Médical
28%

Recherche 
nucléaire

1%

Flux annuel des matières radioactives en France

3 %



 

940 000

Matières 
radioactives 

84 %



 

789 000

Médical et 
contrôle technique

30 millions 
de colis/ an

Matières
dangereuses

Colis par an

Colis par an
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Flux de transport de matières radioactives
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Différentes réglementations
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Route
CEE/ONU

Rail
OTIF

Mer
OMI

Air
OACI

REGLEMENTREGLEMENT

TYPE ONU TYPE ONU 

(ancien livre orange)(ancien livre orange)

Différentes réglementations
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Route
CEE/ONU

Rail
OTIF

Mer
OMI

Air
OACI

Arrêté
 

TMD du 29 mai 
2009

Arrêté
 

RSN du 

23 nov. 1987

modifié

EU OPS-1 

CE N°859/2008 du 20 
août 2008

+ instruction du 26 
juin 2008

Différentes réglementations
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Différentes réglementations
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Différents acteurs du transport



24 novembre 2011 Sources de rayonnements ionisants - SFRP 11


 

l’expéditeur: responsabilité de la sûreté du colis


 

le transporteur: responsabilité de l’acheminement 


 

le destinataire: vérifications à réception


 

le conseiller à
 

la sécurité
 

des transports

Différents acteurs du transport
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OBLIGATOIRE A PARTIR DU MOMENT OU IL Y A REALISATION D’UNE 
OPERATION DE TRANSPORT  TERRESTRE

 
(§1.8.3 ADR, RID et ADN) :

SAUF (Arrêté
 

TMD, art. 6)
 pour le transport de colis exceptés
 pour le chargement occasionnel (2 opérations/an maximum)
 pour le chargement des déchets collectés par l’ANDRA en colis industriel


 
pour les chargement/déchargement dans les établissement de santé des colis de 

type A et de type B si le fournisseur dispose d’un CST interne
 

à sa société
 pour les opérations de déchargement uniquement

 Opérations de préparation, de chargement, d’acheminement, de 
déchargement

 Concerne les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires

Conseiller à
 

la sécurité
 

des transports
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Habilité pour la classe 7 et le(s) mode(s) utilisé(s)

Il peut être extérieur à l’entreprise

QUELQUES UNES DE SES MISSIONS :
-

 

assurer la veille réglementaire
-

 

examiner le respect des prescriptions réglementaires
-

 

conseiller l’entreprise
-

 

rédiger le rapport annuel (selon guide, arr. TMD art.6)
-

 

vérifier les formations des employés
-

 

rédiger les procédures d’urgence
-

 

proposer des axes d’amélioration
-

 

rédiger les rapports d’incident ou d’accident

Il dispose suffisamment de temps pour assurer sa fonction

Conseiller à
 

la sécurité
 

des transports
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Différentes types de colis
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Colis = emballage + contenu

+ =

Emballage Colis

Prescriptions
Prescriptions relatives aux 

modèles de colis

Spécification, Qualification, Tests

Contenus 
Radioactifs



24 novembre 2011 Sources de rayonnements ionisants - SFRP 16

Colis de type excepté
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Produits 
radiopharmaceutiques 

(Iode, Thallium…)

Colis de type A

Gammadensimètre

Elumatic
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Appareil de gammagraphie
industrielle

Colis de combustibles irradiés

Colis de type B
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Les contrôles avant expédition
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A un colis (emballage + contenu) est associé :



 
un numéro ONU

 
et

 
une désignation officielle de transport

(cf. tableau 2.2.7.2.1.1)

N° ONU Désignation officielle de transport 

UN 2910 MATIERES RADIOACTIVES, QUANTITES LIMITEES EN COLIS EXCEPTES

UN 2911 MATIERES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTES

UN 2908 MATIERES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLI

 

S 
EXCEPTES

Colis
 

exceptés

UN 2915 MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A

UN 3332 MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A SOUS FORME SPECIALE

Colis
 

de type A

Numéro ONU et désignation officielle
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UN 2916 MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U)

UN 2917 MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M)

Colis
 

de type B

+ les colis de type C, les colis
 

chargés de matières fissiles, les MR sous 
AS, les colis chargés d’hexafluorure d’uranium

Numéro ONU et désignation officielle
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N°
 

DE 

DANGER

N°
 

ONU

Numéro ONU et désignation officielle
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Maintenue le plus bas possible et inférieure à
 

:

4 Bq/cm²
 

pour les ß, , 
 

de faible toxicité

0,4 Bq/cm²
 

pour les autres 

Limites moyennes applicables pour toute aire de 300 cm²
 

de toute 
partie de la surface

Contamination non fixée sur la surface externe
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2 mSv/h au contact
0.1mSv/h à

 
1mCas général 

0.005 mSv/h au 
contact

10 mSv/h au contact du colisSous utilisation exclusive* 

*UTILISATION EXCLUSIVE = utilisation par un seul expéditeur d’un moyen de 
transport pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de 
chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de  
l’expéditeur ou du destinataire

Colis exceptés 

Intensité
 

de rayonnement maximale en tout point 
de la surface externe du colis
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TIcolis

 

=  100 x intensité
 

de rayonnement max. à
 

1 mètre (mSv/h)

 TIsuremballage

 

ou conteneur

 

=    
 

TIcolis

ou 100 x intensité
 

de rayonnement max. 
à

 
1 mètre (mSv/h)

 Limitation  TIcolis

 

< 10 Sauf en utilisation exclusive

Calcul et limite de l’indice de transport (TI)
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Calcul et limite de l’indice de sûreté
 criticité

 
(CSI)

CSIcolis
 

= 50/N

N : tel que 5N colis soient sous critiques en 
CNT et 2N en CAT

Limitation : CSIcolis

 

< 50

Uniquement pour les colis contenant des matières fissiles

Sauf en utilisation exclusive

 fourni dans le certificat d’agrément
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Marquage et étiquetage

Risque présenté
 

par une expédition clairement communiqué
 

pour :


 
Protéger les travailleurs contre les rayonnements ionisants à

 tout moment


 
Informer les équipes de secours en cas d’accident

SIGNALISATION réalisée par :
marquage des colis

 étiquetage des colis
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Etiquetage

Exemption pour les colis exceptés

 Type d’étiquettes
– dépend de l’intensité

 
de rayonnement du colis

– déterminé
 

à
 

partir de la catégorie du colis (ddd au contact et TI)
– étiquette pour matières fissiles

 Applicables aux colis et suremballages…
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DEBIT DE DOSE
AU CONTACT

TI CATEGORIE

surface externe du 
colis 

0.005 
 

D 
 

0.5 mSv/h

TI 
 

1
débit de 

dose à 1 m : 
< 0.01 
mSv/h

II-JAUNE

surface externe du 
colis

0.5 
 

D 
 

2 mSv/h

1< TI 
 

10
débit de 

dose à 1 m :
< 0.1 mSv/h

III-JAUNE

Pour un colis 
transporté

 

sous 
arrangement 

spécial : catégorie 
III-JAUNE

surface externe du 
colis 

D 
 

0.005 mSv/h

I BLANC
TI = 0 I-BLANCHE

surface externe du 
colis

2 
 

D 
 

10 mSv/h
10< TI III-JAUNE CAS DE 

L’UTILISATION 
EXCLUSIVE

Etiquetage
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Marquage

Et aussi :


 

Masse brute (si > 50kg)


 

Numéro de série propre à
 

l’emballage conforme au modèle agréé


 

Pour les colis de type B, un trèfle


 

Marquage pour les suremballages


 

Cote du certificat d’agrément

Nom et adresse de 
l’expéditeur et/ou 

du destinataireDésignation 
officielle *

*
 

Sauf pour les colis exceptés

VRI +
fabricant *

N°
 

ONU

Identification du colis 
(Type A, Type B(U),…) *
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Marquage
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«
 

Déclaration d’expédition
 

»

Numéro UN, désignation officielle de 
transport, classe 7
Nombre et description des colis
Nom et l’adresse de l’expéditeur
Nom et l’adresse du destinataire
Noms ou symboles des produits 
radioactifs
État physique et chimique de la matière 
ou indication « forme spéciale »
Activité maximale du contenu
Catégorie des colis (I-Blanche, II-Jaune, 
III-Jaune) 
Indice de transport 
Indice de sûreté-criticité (n.a.)*
Cote des certificats d’agrément *
Expédition sous  utilisation exclusive *
Engagement signé de l’expéditeur 

1

2

3 4

5

6

7

8

9

12

13

Pour les colis exceptés 
Uniquement 1, 3 et 4

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

9

12

13

* Si nécessaire
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Consignes écrites
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Consignes écrites
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Certificat chauffeur classe 7

Jusqu’à 
maximum le 
31/12/2012
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Certificat chauffeur classe 7

A partir du 1er 

Juillet 2011

INSTN: 2012 
voire 2013
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1 extincteur de 
2kg

incendie de 
moteur ou de 

cabine

Total des extincteurs 
(poudre, classe ABC)

 

: 
4kg < à

 

3.5t, 
8kg < à

 

7.5t
12kg> à

 

7.5t

1 cale au moins
2 signaux d’avertissement 

autoporteurs

1 par membre 
d’équipage

1 moyen de 
télécommunication + gants, lunettes, liquide 

de rinçage pour les yeux

Equipements –
 

lots de bord
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A apposer sur : 
- Grands conteneurs de fret, citernes 
- Véhicules routiers et ferroviaires transportant des colis, 

suremballages, et conteneurs de fret

Exemption pour les moyens de transport chargés de  
colis exceptés

Placard ou 
plaque-étiquette 7DSignalisation orange

Placardage –
 

signalisation orange
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Conclusion
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Conclusion


 

Les inspections de l’ASN font apparaître une 
connaissance de la réglementation et des 
responsabilités imparfaites de la part des acteurs du 
transport dans le domaine du nucléaire de proximité. 


 

Pour pallier ce manque, l’ASN a organisé en 2010 et 
2011 des séminaires d’informations à destination du 
public et des professionnels. 
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Merci de votre attention
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Dose peau et Ingestion après 
transfert de contamination

Le Q-Système : 5
 

voies d'exposition accidentelle

 Fraction libérée: 10-3 – 10-2

 Fraction inhalée:10-4 – 10-3

QC

Dose interne / inhalation

QD

QE

Dose par immersion



 

Protection radiologique perdue


 

Exposition de 30 min à 1 m


 

Intensité 100 mSv/h à 1 m

QA

Dose externe due aux photons 


 

Protection radiologique perdue



 

présence de débris résiduels

QB

Dose externe Bêta 



 

1% du contenu uniformément répand 
sur 1m2


 

Contamination surfacique des mains 
égale  à 10% de la contamination 
surfacique du contenu uniformément 
répandu 


 

Décontamination des mains seuleme 
au bout de 5 heures


 

Ingestion de la contamination de  
10cm2 de peau en 24 heures



 

Les isotopes gazeux ne sont pas incorporés 
dans l’organisme



 

libération de 100% du contenu dans un local 
de 300 m3; 4 renouvellements d’air / heure A1= min (QA

 

, QB

 

)
A2= min (QA

 

, QB

 

,QC

 

, QD

 

, QE

 

)
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Conditions de transport de routine 

Vibrations, accélérations, résonances susceptibles

de se produire dans les conditions de transport de routine

Pas d’incidents

Conception des colis
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Conditions normales de transport

Exposition à

 

un orage important
(précipitation 5cm/h pendant 1 h)

Chute sur surface indéformable 
hauteur 1,20 m à

 

0,3 m
suivant la masse du colis

Compression équivalente
à

 

5 fois la masse du colis
pendant 24 h

Pénétration par chute d’une barre
standard d

 

’une hauteur de 1 m

Incidents mineurs

Conception des colis



24 novembre 2011 Sources de rayonnements ionisants - SFRP 45

Chute de 9 m Incendie 800°C de 30 minChute de 1m sur poinçon

Immersion à

 

0,9 m pendant 8 h pour les colis fissiles
Immersion à

 

15 m pendant 8 h pour les colis B(U) et B(M)
Épreuve poussée à

 

200 m pendant 1 h pour A>105

 

A2

Conditions accidentelles de transport

Conception des colis
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Performance ROUTINE NORMALES ACCIDENT

Colis excepté oui - -

Colis industriel oui non (IP-1) / oui -

Colis de type A oui oui -

Colis de type B oui oui oui

Colis fissile oui oui oui

Colis d’UF6 oui oui feu

Conception des colis
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Matière sous forme spéciale


 

Définition : 
• Une matière solide non dispersable
• OU une capsule scellée contenant une matière radioactive


 

La matière doit résister à certaines épreuves :

Epreuves de 
qualification Matière sous forme spéciale

Epreuves alternatives de la 
norme 2919 pour les capsules 

scellées

Mécanique

Chute de 9 m
Epreuve de résistance au choc 

classe 4 (si m<200g)
classe 5 (si m<500g)Percussion

Pliage (si L>10cm et L/l>10) -

Thermique 800 °C pendant 10 min Épreuve thermique pour classe 6

Etanchéité Lixiviation Etanchéité
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Définition / 
Qualification 

Matière sous forme spéciale

 
(matière non dispersable ou 

sources radioactives scellées)
Source scellée

Application Transport Détention

Garantie Confinement CSP

Autorisation ASN ASN

Validité Date d’expiration du certificat 
d’agrément 10 ans

Cadre réglementaire ADR et TS-R-1
CSP - Norme ISO 2919 

(NF 61-002)

Matières sous forme spéciale
≠

Source scellée
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La déclaration d’évènements significatifs
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Déclaration 
• dans les 2 jours

 
au plus tard

• par l’expéditeur
 

du transport ou l’organisateur qu’il aura 
mandaté

• Proposition de  classement
 

en application des critères de 
déclaration ASN


 

Information par tous les acteurs
 

même s’ils ne sont ni 
l’expéditeur, ni l’organisateur mandaté


 

Compte-rendu
 

et/ou rapport d’analyse 2 mois après 
pour les EST

Modalités de déclaration
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Formulaire de déclaration
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Critères de déclaration des EST

N° Critères de déclaration

1 Perte ou vol

 

de colis lors d’un transport

2
Expédition d’un colis alors que le destinataire n’est pas en mesure d’être livré
(ex : destinataire inconnu)

3 Découverte fortuite

 

d’un colis

4 Evénements conduisant à

 

des interprétations erronées

 

ou à

 

de la malveillance dans les médias ou le 
public

5
Acte de

 

malveillance 
(ex : tentative de vol)

6
Agressions

 

due à

 

des phénomènes naturels ou à

 

l’activité

 

humaine susceptibles d’affecter la sûreté
(ex : accidents de circulation)

7
Mort d’homme ou blessures

 

graves 
(lorsque l’origine des blessures est en rapport direct avec la sûreté

 

du transport)

8
Défaillances

 

qui ont eu, ou auraient pu avoir, des  conséquences significatives 
(ex : colis non arrimé)

9
Une ou plusieurs barrières affectées

 

ayant (pu) entraîné

 

une

 

dispersion

 

de substances
(ex : transport d’un gammagraphe sans CEGEBOX ou d’un gammadensimètre sans sa valise)

10
Non respects de la réglementation

 

qui ont eu, ou auraient pu avoir, des  conséquences significatives 
(ex : non respect des arrêtés ou du certificat d’agrément, vis non serrées, oubli du cadenas)

11 Évènements répétitifs

12 Non respect des limites d’intensité

 

de rayonnement

 

et de contamination

13 Autre
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Destinataires des déclarations et 
comptes-rendus d’EST

ASN –

 

DEU
6 place du Colonel Bourgoin

75572  Paris Cedex 12
Fax : 01 40 19 86 24

IRSN
BP 17

92262  Fontenay-aux-Roses Cedex
Fax : 01 58 35 71 52

ASN –

 

DTS
10 route du Panorama 

BP 83
92266  Fontenay-aux-Roses Cedex

Fax : 01 43 19 70 27

IRSN –

 

DSU

 

: 01.58.35.79.73

IRSN –

 

DEI

 

: 01.39.76.78.18 (en cas de 
conséquences environnementales)

IRSN –

 

DRPH

 

: 01.46.54.46.10 (en cas de 
conséquences sanitaires)

ASN  territorialement compétente
(de la région dans laquelle est implanté 

l’expéditeur)

DREAL

 

de la région dans laquelle s’est 
déroulé l’événement
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Bilan 2008/2011 de l’examen

▌
 

Quelques constats de l’IRSN après trois années d’exercice

▌
 

Informations pratiques 

SOMMAIRE



DSDP/DE Journées SFRP Sources de rayonnements ionisants – Paris - 15 et 16 novembre 2011

Enjeu du CAMARI

▌Radiologie industrielle : opération utilisant des appareils ou des 
équipements émettant des rayonnements ionisants relevant du 
régime d’autorisation prévu au code de la santé

 
publique. 

▌Renforcer la protection des travailleurs utilisant les techniques de 
radiologie industrielle présentant un réel caractère accidentogène

 
: 

nouveau CAMARI

▌Nouvelles dispositions réglementaires : code du travail, arrêtés et 
décisions ASN d’application 

▌Refonte de l’examen CAMARI concernant : 


 

Appareils visés


 

Formation préalable 


 

Déroulement de l’examen confié

 
à

 
l’IRSN



 

Durée de validité

 
du certificat CAMARI



 

Modalités de renouvellement
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Personnes et appareils concernés par le CAMARI

Les appareils :
▌

 

Les appareils mobiles de radiographie industrielle contenant au moins une 
source radioactive

▌

 

Les appareils mobiles d’étalonnage contenant au moins une source radioactive 
de haute activité

▌

 

Les générateurs Rx

 
de radiographie ou de radiologie industrielle fonctionnant 

avec une DDP ≥

 
200 kV ou d’une P > 150 W.

▌

 

Les accélérateurs à

 
l’exclusion de ceux utilisés à

 
des fins de recherche

▌

 

Pas (plus) de dérogation mais la décision ASN comporte une liste d’appareils 
exclus du CAMARI

Les personnes  : 
▌

 

Tout opérateur devant manipuler au moins un des appareils de radiologie 
industrielle figurant sur la liste établie par l’ASN

▌

 

Les personnels de la Défense nationale utilisant ces appareils
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Déroulement du 
CAMARI 

IRSN Centre national 
d’examen depuis 
le 2nd semestre 2008

** Quand des opérateurs d’une entreprise sont 
titulaires d’un CAMARI valable 5 ans la 
dérogation d’un oral renforcé

 

ne s’applique plus
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Formation préalable
Examens initial et renouvellement : formation obligatoireExamens initial et renouvellement : formation obligatoire

▌

 

Dispensée par un organisme de formation

▌

 

3 options : Rx, accélérateur de particules, source  radioactive

▌

 

Initial : Modules théorique et pratique : 2 x 16 heures*

▌

 

Avoir suivi le module pratique depuis moins d’un an pour s’inscrire 
à

 
l’examen initial

▌

 

Examen renouvellement : 16 h pour les 2 modules*

L’IRSN organise ni formation ni stage

*  Durée minimale
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Déroulement de l’épreuve écrite - Examen initial

Epreuve écrite : 1 h 45 (pour une seule option choisie)

▌Vise à
 

vérifier l’assimilation par le candidat des règles de base RP 
présentées lors de la formation 

▌Epreuve écrite en deux parties :


 
1ère partie : Questionnaire (QCM) sur la RP (données de base/unités, effets 
des RI, réglementation…)



 
2ème partie : Série d’exercices sur l’(les) option(s) choisie(s) : cas 
pratiques, consignes de sécurité

 
et calculs. Une série d’exercices par 

option choisie

▌Délivrance par l’IRSN en cas de réussite (10/20) d’un certificat 
provisoire valable un an

 
(non renouvelable) en vue de la préparation à

 l’épreuve orale (période probatoire)
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Déroulement des épreuves orales 
Examens initial et renouvellement

Epreuve orale initiale ou renouvellement  : au moins 30 minutes (en 
fait 1 heure)

▌

 

Vise à
 

vérifier l’aptitude du candidat à
 

mettre en œuvre les règles de 
radioprotection en vigueur dans son domaine d’activité

▌

 

Présentation devant un jury IRSN du rapport, établi par le candidat à
 

l’issue 
de la période probatoire ou de renouvellement (trames sur site IRSN), avec 
test de mise en situation (gammagraphe et Rx)

▌

 

Délivrance par l’IRSN du CAMARI en cas de réussite pour 5 ans renouvelables

▌

 

Echec : réinscription à
 

l’épreuve dans les conditions de l’examen initial

▌

 

Examen renouvellement :


 

Formation obligatoire préalable, sauf si formation initiale < 2 ans 


 

Avoir exercé

 

une activité

 

de radiologie dans les 2 ans avant l’échéance du CAMARI, 
sinon formation et épreuves initiales (pas de période probatoire)



 

Echec renouvellement : formation et épreuves initiales 
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Période probatoire préalable à l’épreuve orale

▌A suivre sur une durée d’au moins 3 mois
 

sous la responsabilité
 

d’un 
tuteur CAMARIste, après réussite à

 
l’épreuve écrite (délivrance du 

certificat provisoire)

▌Mise en situation du candidat avec la manipulation d’au moins un des 
appareils

 
de radiographie industrielle soumis au CAMARI et 

appartenant à
 

l’option à
 

laquelle il est inscrit à
 

l’examen

▌Association du candidat à
 

toutes les opérations nécessaires à
 

la mise 
en œuvre de l’appareil et des mesures de prévention appropriées

 (balisage, maintenance, entreposage, transport…). Carnet de stage à
 remplir et à

 
faire viser par le tuteur CAMARIste

▌Établissement par le candidat d’un rapport d’activité
 

(trame 
téléchargeable sur site IRSN) présentant ses actions et les mesures de 
radioprotection qu’il a mises en œuvre lors de l’utilisation des 
appareils
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Bilan CAMARI 2008/2011

2008 2009 2010 2011*

Nbre
 

Sessions écrits 5 14 23** 20

Nbre
 

Sessions oraux 4 19 27** 42

Nbre
 

de candidats (dont 
renouvellement)

97 
(14)

584 
(80)

664 
(105)

602 
(98)

* Au 1er

 

novembre, ** dont une session au Maroc

Taux de réussite global 
examen initial (écrit et oral)

2009 2010

Option Rx 39% 47,5 %

Option gamma 50% 43,2 %

Option accélérateur 52% 73,1 %
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Bilan CAMARI 2008/2011

Taux de réussite examen initial  
écrit/oral/option

2008 2009 2010 2011*

Ecrit Option Rx 51,5 % 56,6 
%

52,2 % 45 %

Ecrit Option Gamma 68,4 % 63,6 
%

53 % 52 %

Ecrit Option Accélérateur - 60 % 77 % 67 %

Oral Option Rx - 69 % 91 % 78 %

Oral Option Gamma 0 % 78 % 81,5 % 84 %

Oral Option Accélérateur - 86 % 95 % 96 %

* Au 1er

 

novembre 2011
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Bilan CAMARI 2008/2011
Taux de réussite examen 

renouvellement
2008 2009 2010 2011*

Oral renouvellement
 Option Rx

84,6 % 83 % 82,35 % 87 %

Oral renouvellement 
Option Gamma

90,9 % 91,8 % 80,72 % 79 %

Oral renouvellement
 Option Accélérateur

- - 60 % 96 %

Cartes CAMARI délivrées 12 182 ** 341** 264

Organismes de formation 18 32 32 32

* Au 1er

 

novembre 2011, ** Dont respectivement 42 et 90 cartes SPRA
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Quelques constats
▌ Importance de la formation préalable et de la période probatoire mais 

beaucoup d’hétérogénéités dans leur déroulement

▌Taux d’échec examen initial : Formation mal assimilée par les candidats 
Qualité

 
de la formation et/ou profil des candidats ??                  

Mais importance de cette formation préalable

▌Difficultés souvent rencontrées par les candidats: 


 

dans la maîtrise les concepts de base (loi 1/d², unités, CDA, Déci atténuation…) 


 

dans la conduite les calculs (temps, écrans, distance, utilisation d’abaques)


 

à

 

cause d’une connaissance insuffisante des évolutions réglementaires (limites zonage, 
signification des zones : zone d’opération…) 



 

dans la rédaction du rapport d’activité

 

pour l’épreuve orale (implication limitée, maitrise 
insuffisante du contenu, compilation de consignes de sécurité…

▌Autonomie des candidats souvent réduite à
 

l’oral : capacité
 

de réflexion 
insuffisamment valorisée
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Quelques constats

▌A peine 42% (30% en 2009) des candidats reçus à
 

l’écrit en 2009 se 
sont présentés en 2010 à

 
l’épreuve orale

▌Période probatoire de 3 mois insuffisante pour maitriser les règles 
de RP pour certains candidats : la prolonger

▌Absence d’autonomie de candidats opérant en CNPE -
 

demande 
IRSN : mentionner sur le CAMARI les conditions d’utilisation 
particulières

▌Peu de prise en compte des risques d’exposition interne pour les 
cyclotrons biomédicaux : renforcer la formation sur ce point

▌Gestion du stress à
 

l’examen –
 

Quelle conduite en cas d’incident ?
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Renseignements pratiques

▌Renseignements pratiques sur site www.irsn.fr/camari
 

dossier CAMARI :


 
Calendrier des sessions d’examen


 
Bulletin d’inscription à

 
télécharger



 
Notes d’information


 
Réglementation CAMARI


 
Trame rapport d’activité

 
(oral initial et renouvellement)



 
Rapports annuels (2008, 2009, 2010)

▌Centre d’examen IRSN Fontenay aux roses. Echec d’une tentative de 
régionalisation partielle en 2009 à

 
Lyon. 

▌Tarifs : 620 €
 

(examen initial), 500 €
 

(renouvellement), Réinscription 
280 €

 
(Ecrit), 500 €

 
(Oral) -

 
Révision des tarifs pour 2012 (inchangés 

depuis 2008)

http://www.irsn.fr/camari
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www.irsn.fr

mailto:jean-pierre.vidal@irsn.fr
http://www.irsn.fr/


AREVA NC

HOMOLOGATION DE MALLETTES POUR LE TRANSPORT
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Le contexte

L'Etablissement de la Hague détient et utilise quelques
 

3000 
sources de rayonnements ionisants.

 A ce titre nous sommes amenés à
 

transporter certaines
 

sources 
radioactives au moyen de mallettes, sur les voies internes de 
notre Etablissement, mais aussi à

 
l'extérieur de celui-ci pour 

l'étalonnage de nos appareils de contrôle de l'environnement.

 Compte tenu des activités des sources transportées, ces colis 
sont classés en "colis exceptés", ne justifiant pas d'un 
"agrément" mais d'une conformité

 
aux prescriptions 

réglementaires.
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Réglementation et demandes de 
l'Autorité

 
de Sûreté

 
Nucléaire

Par courrier en date du 25/07/2007, adressé
 

à
 

l'ensemble des 
parties prenantes concernées par les transports des matières 
radioactives, l'ASN a rappelé

 
l'obligation de conformité

 
aux 

prescriptions réglementaires pour les colis non soumis à
 agrément. 

A cet effet, l'ASN a établi un guide de conformité
 

des colis non 
agréés réf. ASN/GUIDE/DIT/01 du 24/04/2007, pour mise en 
conformité

 
des emballages non agréés à

 
échéance du 

31/12/2010.



AREVA NC

Journées sources SFRP 15 et 16/11/2011- p.4

Définition d’un colis «
 

excepté
 

»

Un colis excepté
 

doit répondre aux prescriptions générales du 
paragraphe 6.4.2 de l’ADR qui sont principalement les suivantes :

 Colis facilement transportable et en toute sûreté
 

compte tenu de la 
masse, du volume, de la forme

 Conçu pour être arrimé
 Toutes prises non prévue pour le levage condamnées
 Facilement décontaminable
 Doit résister aux accélérations, vibrations ainsi qu’aux températures 

et pressions ambiantes rencontrées dans le cadre d’un transport de 
routine

Matériaux physiquement et chimiquement compatibles avec la 
matière transportée
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Conditions de transport en colis 
«

 
excepté

 
»

L’activité
 

transportée doit être inférieure à
 

10-3

 

A2

Le niveau de contamination non fixé
 

du colis ne doit pas dépasser 


 

4 Bq/cm2   pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité
ou



 

0,4 Bq/cm2   pour les autres émetteurs alpha

Intensité
 

de rayonnement ≤
 

5 μSv/h en tout point externe du colis 

Marque «
 

RADIOACTIVE
 

»
 

à
 

l’intérieur de l’emballage, visible à
 

l’ouverture 
du colis
Marque ONU «

 
UN 2910

 
»

 
sur le colis

Identification de l’expéditeur (ou du destinataire)
Rédaction du document de transport conformément aux règles applicables
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Démarche mise en œuvre

Le site de la Hague est propriétaire d’un parc de mallettes de 
différentes dimensions qui avaient bénéficié

 
d’un certificat de 

conformité
 

de «
 

Type A
 

»
 

par rapport à
 

d’anciennes références 
réglementaires.
La démarche a consisté

 
à

 
dérouler un processus d'examen de 

conformité
 

de ces mallettes en se référant aux exigences 
"colis excepté" de l’ADR en vigueur «

 
version 2009

 
»

 
et en 

s’inspirant du guide de l'ASN. Cet examen a été
 

formalisé
 dans un dossier de conformité.

Le dossier de conformité
 

a été
 

révisé
 

suite à
 

la mise en 
application de l’ADR version 2011 et un nouveau certificat de 
conformité

 
a été

 
délivré

 
pour une validité

 
jusqu’au 30 juin 2013
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Dossier de conformité

L’objectif de ce dossier est de démontrer que les mallettes 
chargées de sources radioactives répondent aux 
prescriptions  concernant un transport terrestre des colis 
exceptés suivant:
 le règlement des transports de matières radioactives Edition 

2009-n°
 

TS-R-1 de l’AIEA
 l’arrêté

 
du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises 

dangereuses par voies terrestres (arrêté
 

TMD) 
 l’accord européen relatif au transport international des 

marchandises dangereuses par route (ADR)
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Sommaire du dossier de conformité

1. Objet
2. Description des mallettes de transport


 

2.1. Description de l’emballage


 

2.2. Description du contenu

3. Conformité
 

aux prescriptions réglementaires pour les colis exceptés
(Analyse détaillée de la conformité

 

du colis pour chaque article de la réglementation)

4. Utilisation et maintenance de l’emballage


 

4.1. Utilisation de l’emballage


 

4.2. Contrôles périodiques

5. Conclusion
6. Références
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Exemple de mallette 
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Exemple de mallette (suite) 
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Aspect contrôle périodique des mallettes 

Contrôle annuel :



 

Aspect général, absence de traces ou de chocs



 

Bon état de la poignée de manutention



 

Présence et bon état du joint de couvercle 



 

Bon état et fonctionnement du dispositif de 
fermeture et des charnières de liaisons



 

Présence de l’étiquetage «

 

RADIOACTIVE

 

»

 

et du 
marquage réglementaire ONU «

 

UN 2910

 

»



 

Présence d’un système d’immobilisation (des 
sources)
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Certificat de contrôle périodique
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Certificat de conformité
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Conclusions

Il existe des solutions simples d’emballages réutilisables pour le 
transport de matières radioactives en colis excepté, sous 
conditions: 
 de réaliser une évaluation de conformité

 
formalisée

 d’assurer une veille réglementaire de l’ADR
La solution type «

 
mallette

 
»

 
présente les avantages suivants:

matériel disponible dans le commerce en différentes dimensions (mais 
nécessité

 
d’une démarche de certification de conformité), 

 facilement transportable à
 

la main ou en véhicule léger,
 utilisable pour les transports sur la voie publique 
 pas de déchets générés comparativement aux emballages exceptés à

 usage unique (pas d’impact environnemental)
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• En 2010, afin notamment de permettre une pleine implication de 
l’inspection du travail sur le champ de la radioprotection, le 
ministère chargé du travail, conjointement à l’ASN et les CRAM, 
a organisé une vaste campagne de contrôle de l’application des 
dispositions relatives à la radioprotection des travailleurs.

• Cette campagne, qui a donné lieu à plus de 2333 visites de 
petites et moyennes entreprises, a visé les secteurs de la 
radiologie conventionnelle, de l’industrie et des transports.

Contexte
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Basse-Normandie
Effectifs : 2%

Contrôles : 3%Bretagne
Effectifs : 4%

Contrôles : 4%

Picardie
Effectifs : 3%
Contrôles : 2%

Nord-Pas-de-Calais
Effectifs : 6%

Contrôles : 3%
Haute-Normandie

Effectifs : 3%
Contrôles : 2%

Champagne- 
Ardenne

Effectifs : 2%
Contrôles : 2% 

Lorraine 
Effectifs : 3%
Contrôles :5%

Alsace
Effectifs : 3%

Contrôles : 3% 

Franche-Comté
Effectifs : 2%

Contrôles : 2% 

PACA
Effectifs : 6%

Contrôles : 6%

CORSE
Effectifs : 1%

Contrôles : 1%

Languedoc- 
Roussillon
Effectifs : 3%

Contrôles : 8%

Aquitaine
Effectifs  : 5%
Contrôles : 4%

Pays de la Loire
Effectifs  : 6%
Contrôles : 3%

Centre
Effectifs  : 4%
Contrôles : 2%

Poitou- 
Charentes

Effectifs : 3%
Contrôles : 2%

Limousin
Effectifs : 1%

Contrôles : 2%

Bourgogne
Effectifs  : 2%
Contrôles : 1%

Midi-Pyrénées
Effectifs  : 4%

Contrôles : 10%

Rhône-Alpes
Effectifs  : 10%
Contrôles : 7%

Auvergne 
Effectifs  : 2%
Contrôles : 4%

DOM
Effectifs  : 3%
Contrôles : 3%

Ile-de- France
Effectifs  : 21%
Contrôles : 21%

Répartition 
géographique
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Secteurs d’activité des établissements contrôlés

Industrie

Contrôle de 
bagages 

26%

27%
38%

7%

2%

Radiologie 
conventionnelle

Médecine vétérinaire 

Secteur dentaire
Secteur médical 
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Taille des établissements contrôlés tous secteurs

de 1 à 9 sup.ou
égal à 50

Travailleurs
non salarié

69%

14% 14%

3%

de 10 à 49
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82 % des entreprises ont désigné une personne compétente 
en radioprotection (PCR)

OUI 

NON82%

18%

Résultats (1/5)
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Article R. 4451-32 du CT

46 % des entreprises ne répondent pas aux exigences 
réglementaires en matière de contrôle externe

54 
%

18 
%

28%
Rapport de moins d’un an

Rapport de plus d’un an

Absence de rapport 

Résultats (3/5)
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Articles R. 4451-29 et R. 4451-30 du CT 

46 % des entreprises n’ont pas réalisé de contrôle 
technique interne

OUI avec rapport écrit

OUI mais sans rapport 
écrit 
Absence de contrôles

33%

21%

46%

Résultats (4/5)
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Des disparités de mise en œuvre des contrôles techniques internes selon 
les secteurs d’activité

OUI avec 
rapport écrit

OUI mais sans 
rapport écrit 

Absence de 
contrôles

Radiologie 
médicale

Cabinets 
dentaires

Médecine 
vétérinaire 20% 26% 54%

32% 18% 50%

49% 21% 30%

Résultats (5/5)
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Pour ce qui concerne la réalisation des contrôles d’ambiance 
et de radioprotection des sources et appareils, il ressort de 
ces inspections que les entreprises :



 
rencontrent des difficultés pour réaliser les contrôles 
techniques de radioprotection prévus par le code du 
travail ;



 
mettent en œuvre, pour la réalisation des contrôles 
d’ambiance, des dosimètres passifs positionnés de façon 
fixe qu’aucun dispositif réglementaire n’encadre ;



 
ne disposent pas de radiomètres adaptés ou peinent à les  
utiliser ;



 
dans certains secteurs, mettent en œuvre des dispositifs 
de mesures autres que les radiomètres pour la réalisation 
des contrôles techniques des appareils émettant des RI.

Constats (1/2)
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Il ressort également de ces inspections que les 
organismes de contrôle agréés par l’ASN :


 

Rencontrent encore, dans certaines configuration 
d’exposition, des difficultés pour réaliser les 
contrôles techniques de radioprotection prévus par 
le code du travail ;


 

restituent parfois des rapports de contrôle manquant 
d’esprit critique et de synthèse.

Constats (2/2)



Direction Générale du Travail
SF

R
P 

–
jo

ur
né

es
 «

so
ur

ce
s

»
20

11

12/54

En réaction à ces constats, la DGT et l’ASN actent que :



 
des procédures de contrôle doivent être élaborées pour 
apporter aux entreprises et aux organismes agréés des 
outils adaptés et harmonisés ; 



 
les dispositions réglementaires existantes ne s’opposent 
pas à : 



 

la mise en œuvre de dosimètres passifs pour la 
réalisation des contrôles d’ambiance, lorsque ceux-ci ne 
peuvent être réalisés par une mesure continue ;



 

l’utilisation de dispositifs de mesures autres que les 
radiomètres pour la réalisation des contrôles techniques 
certains types de sources ou d’appareils émettant des RI,

dès lors que les procédures techniques de mise en œuvre 
auront été développées et validées.

Actions
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A cet effet, la DGT et l’ASN ont conjointement saisis l’IRSN afin :



 
d’identifier les instruments de mesure adaptés pour la réalisation 
des contrôles mentionnés à l’article R. 1333-7 du code de la santé 
publique et aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 du code du 
travail ;



 
de déterminer les modalités de contrôle de ces instruments ;



 
d’évaluer la faisabilité d’utiliser d’autres dispositifs de mesure 
que les radiomètres pour la réalisation des contrôles d’ambiance 
et des contrôles techniques de radioprotection des sources et 
des appareils.

Saisine de 
l’IRSN (1/2)
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Sur la dernière question relative à l’utilisation de dispositifs de 
mesure autres que les radiomètres, il a été plus précisément 
demandé à l’IRSN d’examiner la possibilité de réaliser :

– des contrôles d’ambiance prévus à l’article R. 4451-30 du 
code du travail à l’aide de dosimètres passifs positionnés 
de façon fixe ;

– des contrôles techniques de radioprotection des sources 
et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants 
prévus à l’article R4451-29, à l’aide :



 

de dosimètres passifs fixés à proximité directe de la 
source ou de l’appareil ;



 

de détecteurs utilisés en radiographie ;


 

de dosimètres individuels actifs.

Saisine de 
l’IRSN (2/2)
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Concernant l’utilisation de dosimètres passifs pour la 
réalisation des contrôles d’ambiance, l’IRSN recommande 
que :


 
les dosimètres retenus soit étalonné en H*(10) ;



 
les organismes proposant ce type de dosimètres participent à 
une inter-comparaison ;



 
Les limites de détection des dosimètres retenus soit 
compatibles avec les niveaux d’exposition ambiant ;



 
la période de mesure ne soit pas supérieure à un mois afin de 
s’assurer du respect des valeurs fixées par l’arrêté « zonage » 
(80 µSv/mois). Dans le cas des neutrons, compte tenu des 
performances des dosimètres, cette période de mesure peut 
être étendue à trois mois ;



 
les contrôles d’ambiance initiaux soit réalisés à l’aide d’un 
radiomètre lors de la détermination du zonage,

Recommandations de l’IRSN formulées dans son avis du 1er juillet 2011
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Concernant l’utilisation de dispositifs de mesure autres que 
les radiomètres pour la réalisation des contrôles techniques 
de radioprotection des sources et des appareils, l’IRSN 
souligne que :


 
l’utilisation d’un seul type de dosimétrie alternative n’est pas 
satisfaisante et qu’il conviendrait de coupler les méthodes. 

Par exemple, pour la mesure des fuites de gaine sur les tubes 
utilisés en radiologie dentaire :


 

La dosimétrie passive permet une mesure ponctuelle de la dose 
intégrée sur une période donnée mais ne permet pas 
l’identification des points chauds  ;



 

Les films radiographiques permettent d’identifier des points chaud, 
mais la remonté à l’information dosimétrique est compliquée;



 
L’IRSN proposerait de combiner les deux méthodes : dans un 
premier temps utilisation d’un film pour identifier les points 
chauds et dans un second temps mesure de la dose au niveau 
des points chauds à l’aide de la dosimétrie passive.

Premières observations de l’IRSN dans l’attente de son avis 
formel prévu au 31 décembre 2011
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Pour la réalisation des contrôles d’ambiance :


 

l’utilisation de dosimètres passifs est possible pour la réalisation des contrôles 
d’ambiance, sous réserve du respect des recommandations de l’IRSN (une inter- 
comparaison devra notamment être organisée au niveau des organismes fournissant les 
dosimètres passifs).

Pour la réalisation des contrôles techniques de radioprotection, à l’exception de 
ceux destinés à la recherche de contamination ;



 

il conviendra de privilégier l’usage du radiomètre selon les méthodes consacrées ;


 

dans le cas où la PCR n’a pas la nécessité d’utiliser un radiomètre pour d’autres 
usages que les contrôles techniques (cabinet de radiologie, ..), il pourra être utiliser 
des dispositifs de mesure autres que les radiomètres sous réserve que :



 

les méthodes de mesures appropriées aient été définies par l’IRSN ;



 

qu’elles aient été validées dans un  cadre restant à définir ;



 

que les processus mis en place permettent de consolider régulièrement ces contrôles 
par des mesures effectuées à l’aide d’un radiomètre (notamment à l’occasion du passage 
de l’OA).  

Conclusion
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr



COMPLEXITE DES CONTROLES DE RADIOPROTECTION

POUR LES SOURCES INACCESSIBLES

Ph. Tranchant, journées SFRP « sources de RI », les 15-16 nov.11



• sommaire :

Contexte réglementaire

Exemples de cas de plus en plus complexes

Conclusion



• Contexte réglementaire :
Arrêté « contrôles » du 21 mai 2010

=> homologation de la décision ASN n° 2010-DC-0175

Principaux textes réglementaires complémentaires



 

Code du travail (partie RI)


 

Code de la Santé Publique (partie RI)


 

Arrêté zonage du 15 mai 2006


 

Circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010


 

Arrêté du 23/10/09 (homologation de la décision no 2009-DC-0150
relative à la prolongation des sources)


 

…

Quelques normes additionnelles



 

NF 7503-1 & 2 : Evaluation de la contamination de surface


 

NFC 15-160 : Installations de générateurs X


 

NFC 74-100 : Constructions et essais de générateurs X


 

NF M62-105 : Installations accélérateurs industriels


 

ISO 11 929 (série) : Détermination SD et LD


 

…

Quelques textes autres utiles



 

Réglementation ADR et arrêté d’application


 

Réglementation européenne (Euratom)


 

Docs (constructeurs ou fournisseurs) des appareils de contrôle de RP


 

Docs (constructeurs ou fournisseurs) des sources ou générateurs de RI


 

Autorisation, déclaration … de l’ASN


 

Notes de la CIREA


 

Documents clients, prescriptions particulières



• Exemples de cas « très simples »

sources résines de Cs-137

Set de source multi-RN

Sources d’étalonnage

Boitier sources multi-RN

Rappel AM « contrôles »

• frottis sur la source

• mesure DED / zonage

• vérification signalétique source 
et entrée du local



• Exemples de cas « simples »

Rappel AM « contrôles »

• recherche de rayonnements fuyards 
(« chasse de RI »)

• réalisation d’un frottis de contam. 
sur le dispositif

Scintillation liquide contenant une source de calibration 
(Ba-133 généralement)

Appareil de mesure Plomb contenant une source 
(Co-57 ou Cd-122 généralement, voire RX)



• Exemple de cas « plus complexes »

Rappel AM « contrôles »

• cas d’une source HA en GAM

• difficulté de l’ « absence de risque »

=> Rotation du GAM et 
mesure continue, dans 
le but de contrôler toute 
évolution !



• Exemple de cas « plus complexes » (suite)

• chaines de mesure de santé :

• accès souvent complexe

• risque de déclenchement d’alarme

• intérêt / activité de la source

 Mesure en direct (sur INR) de l’activité

 Vérification de l’absence de baisse d’activité

• sources neutroniques :

• de type /n (Am-Be)

• spectre très complexe

 Mesure DED par une sonde étalonnée en Cf-252



• Exemple de cas « plus complexes » (suite)

• générateurs de rayonnements ionisants :

• type de rayonnements

• énergies des rayonnements, spectre

• adéquation de l’appareil de mesure

• temps d’émission

 Traitement au cas-par-cas !

• mesures d’ambiance radiologiques :

• risque RP identifié (n, débit d’exposition …)

• autres risques connus (anoxie, H2 …)

 adaptation et justification du contrôle



• Et les plus « tordus » (vielles sources)



• Ou les découvertes (vieux objets, déchets …)



• Conclusion / OARP :
Interrogations avant de donner une offre à un client :

• La source est-elle complexe ? Si oui, le contrôle est-il possible ?

• Son accès est-il possible ? Sinon, comment y parer ?

• Quelles sont les caractéristiques de la source ou du géné RI (émissions, 
spectre, débit d’exposition …) ? Le client a-t-il une connaissance précise ?

• Quel appareil est requis pour le contrôle (mesure en énergie, LD, méthode 
ou prélèvement, contamination de celui-ci …) ?

• Les contrôleurs ont-ils déjà connu la situation ? Sont-ils « prêts » ?

• Quels sont les risques supplémentaires (W en hauteur, amiante …) et les 
besoins supplémentaires (EPI, formations …) ?

• Quelles sont les prescriptions particulières du client (accès, référentiel et 
documentation requise, dosimétrie opérationnelle …)

•…



• Conclusion / OARP:
la difficulté augmente aussi en fonction des points suivants :

• respect scrupuleux de la réglementation en vigueur

• surveillance de l’ASN (respect des engagements)

• peur de l’exploitant (crainte de l’écart !)

• investissement et suivi du matériel de mesure 

• adaptation au « terrain » des prescription en radioprotection

• urgence des contrôles …

Espoir : refonte de l’arrêté « contrôles de RP » (GT ASN ?)

Certes il s’agit du bonne base de travail, mais ce texte nécessite d’évoluer : 

• traitement de cas spécifiques (sources inaccessibles …)

• précisions sur les limites et cibles attendues, tolérances …

• dissociation contrôles internes / externes …



Merci de votre attention
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Les objectifs du GT

Maintenir  ALARA
1. Les doses dues aux expositions 

normales
• Si les expositions normales sont justifiées!

2. Le risque d’exposition accidentelle
• (risque = probabilité X conséquence)

Il a été acté que l’objectif 2 est prioritaire



Le mandat de l’AIEA
• Dessiner une image d'ensemble des expositions 

professionnelles et de la Radioprotection du personnel de la 
Radiographie Industrielle (des radiologues et des membres du 
personnel des entreprises clientes) dans le monde entier. 

• Identifier tant de bonnes pratiques que des défauts et définir 
tous les types d'actions (formation, management, 
comportementales…) devant être mises en œuvre pour aider 
l'industrie, des clients et des organismes de réglementation 
pour éviter les accidents et l’application du principe ALARA.

• Proposer des recommandations pour harmoniser les 
procédures de contrôle.

•• CrCrééer un syster un systèème de collecte de la dosimme de collecte de la dosiméétrietrie et de diffusion de 
l’information. 

16/11/2011 4



Actions proposées

1. Diffusion du REX des événements
2. Fournir une vue d’ensemble des 

expositions professionnelles en 
Radiographie Industrielle

3. Utiliser le site ORPNET IAEA pour les 
expositions professionnelles. 

4. Formation et entraînement du personnel 
radiographes. 

5. Collecter régulièrement les informations
16/11/2011 5
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Rédaction de trois questionnaires

Adressés respectivement à
• Autorités de RP
• Entreprises de radiographie industrielle
• Opérateurs de radiographie



Principaux sujets

• Formation en RP
• Base de données d’incidents
• Systèmes et Procedures
• Surveillance individuelle et des postes de 

travail
• Contrôle des sources
• Préparation aux situations d’urgence et 

réponses à ces situations

11/24/2011 7



Les langues utilisées

Operator Company Regulatory Body
English X X X
German X X
French X X

Portuguese X X
Spanish X X
Dutch X

Russian X X
Chinese X X

11/24/2011 8



Les modes de diffusion des 
questionnaires

• Entreprises clientes
• Entreprises de CND
• Autorités

11/24/2011 9



Réponse 
(Nb: les réponses de seulement 38 autorités ont été analysées)

11/24/2011 10

Questionnaire Opérateurs Questionnaire 
Entreprises

Autorités 
RP

Operateurs Entreprises Etats 
membres

Entreprises Etats 
membres

Afrique 7 6 2 4 2 8

Asie- 
Pacifique 40 33 6 31 5 16

Europe 162 59 15 28 13 27

Amérique 
Latine 72 17 3 18 3 5

Amérique 
du Nord 128 33 2 8 2 3

Total 409 148 28 89 25 59



Premières conclusions

• Les slides suivants présentent les premières 
conclusions issues de l’analyse des 
questionnaires.

• La totalité des réponses est en cours 
d’analyse
• La correlation entre les réponses opérateurs / 

Entreprises est en cours
• Note: tous les correspondants n’ont pas 

répondu à toutes les questions
11/24/2011 11



Formation radioprotection

• Une très grande majorité des opérateurs 
estiment être suffisament bien formés pour 
travailler en sécurité en situation normale, 
comme en situation incidentelle.
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Base de données des accidents

• 20% des radiologues ayant répondu ont eu 
à gérer un écart, un presque-accident ou un 
accident au cours des 5 dernières années.

• Les radiologues ne savent pas si leur 
rapport d’incident a été transmis à l’Autorité

11/24/2011 13



Incidents

11/24/2011 14

Operateurs (409) Total Nbre par 
opérateur / 5 ans

Nbre par 
entreprise / 5 ans

Accidents 16 0.04 0.1
Presque Accidents 40 0.1 0.3

Ecarts 227 0.6 1.5

Companies (89) Total Nbre par 
opérateur / 5 ans

Nbre par 
entreprise / 5 ans

Accidents 62 0.02 0.7
Presque Accidents 35 0.01 0.4

Ecarts 19 0.007 0.2

Autorités RP(38) Total Nbre par juridiction / 5 ans
Accidents 76 2.0

Presque Accidents 48 1.3
Ecarts 174 4.6



Individual monitoring

• Toutes les autorités imposent une 
dosimétrie individuelle passive
• 31 sur 38 imposent aussi un dosimètre actif

• Avec au moins une alarme sonore

• Toutes les entreprises fournissent des 
dosimètres passifs
• Presque toutes (67 sur 71) fournissent des 

dosimètres actifs
• Presque toutes Avec au moins une alarme sonore
• Les deux tiers avec une alarme visuelle
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Individual Monitoring

• 10% des intervenants ont intégré une dose 
annuelle supérieure à 5 mSv

11/24/2011 16



Doses annuelles 2009 – (dosimétrie 
individuelle) / Nombre d’expositions

11/24/2011 17

Dose 
annuel 
le(mSv)

Nbre 
d’expositions

Dose 
mensuelle  
max (mSv)

Moy 3.1 2500 1.1

Median 1.7 1000 0.5

Q3 4.3 3500 1.4

Max 30 20000 12.3



Dose par exposition (µSv / 10 expositions)

11/24/2011 18

≥100 exp/an Moyenne Ecart type

All 24.5 43.5

Gamma 
uniquement 24.2 31.7

Uniquement 22.5 37.9

Excluding data for workloads < 100 exposures per year



Inspections
• Thèmes des inspections:

– Utilisation conforme des dosimètres individuels passifs
– Utilisation conforme des dosimètres individuels actifs
– Utilisation conforme des radiamètres
– Utilisation conforme des colimateurs
– Délimitation de la zone d’intervention
– DED en limite de zone d’intervention conforme aux limites 

établies
– Utilisation de systèmes d’avertissements (lampes à éclat, de 

signaux sonores …)
– Formation et habilitations des radiologues
– Connaissance des procédures par les radiologues
– Vérification des équipements avant l’intervention
– Etat des équipements
– Préparation à l’intervention en cas d’incident

11/24/2011 19



Préparation aux situations d’incident

• Plus de 95% des entreprises disposent de 
procédures incidentelles d’urgence.

• L’implication du client pourrait être 
améliorée en cas d’incident.

11/24/2011 20



Les PCR

• La plus grande partie des entreprises sont 
de petite taille (< 10 radiologues).

• Plus de 95 % des entreprises ont un “RPO” 
(#PCR).

11/24/2011 21



Recommandations

• Les recommandations du GT-RI basées sur 
les réponses au questionnaire

• La moyenne ou la médiane des réponses a été 
retenue comme exigence minimale
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Formation et qualification RP

• Les autorités devrait mettre en place un 
système de de qualification formelle en 
radioprotection pour les radiologues

• La formation RP devrait être réalisée en plus 
de la formation technique CND, de niveau 
1,2 ou 3

• Le contrôle par les autorités: 
• Presque toutes (37 sur 38) imposent une 

formation RP
• Plus de la moitié (25 / 38) imposent un 

recyclage 11/24/2011 23



Formation initiale et recyclage

• Les entreprises devraient dispenser une 
formation initiale dans le domaine de la 
sécurité des contrôles radiographiques d’au 
moins une semaine comprenant au moins 2 
jours de pratique. 

• Les entreprises devraient dispenser un 
recyclage en sécurité des contrôles RT au 
moins une fois par an d’une durée d’au 
moins une journée. 

11/24/2011 24



Procédures d’urgence

• Les entreprises devraient intégrer les  
procédures d’urgence à la formation en tant 
qu’exercice pratique pour retrouver une 
situation sûre, et si possible disposer d’une 
équipe pour récupérer les sources. 

• Les entreprises devraient s’assurer que les 
intervenants connaissent et comprennent 
leur rôle et responsabilités en situation 
d’urgence. 
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La surveillance individuelle

• Les radiologues devraient avoir accès à 
leurs doses et être informés de leur 
dosimétrie au moins une fois par mois. 

• Les entreprises devraient instaurer un seuil 
d’investigation pour analyser les causes 
d’une dosimétrie mensuelle élevée. 

• Les PCR (“RPO assistant”) devraient 
échanger sur les problèmes de RP (doses, 
difficultés, programme RP, ...) avec les 
intervenants au moins une fois par mois. 

11/24/2011 26



Remontées des incidents

• Les entreprises devraient communiquer aux 
intervenants qui ont informé d’un événement 
ce qui a été fait / décidé, afin d’améliorer la 
culture de sûreté. 

• Les entreprises devraient encourager la 
remontée d’information sur les événements 
pour permettre l’analyse et la prise en 
compte du REX. 
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L’implication managériale

11/24/2011 28

Vous pouvez compter sur mon soutien total, pourvu que cela ne concerne 
ni le temps, ni l’argent, ni les efforts et que je ne sois pas impliqué. 



Le Programme Radioprotection

• Le Plan d’action RP devrait être approuvé et 
régulièrement révisé par le “top 
management” de l’entreprise.

• Le management est responsable de la 
conduite régulière d’audits sur site. 

• L’équipe de Direction devrait participer à des 
revues et à des inspections sur site pour 
s’assurer que les actions correctives sont 
mises en oeuvre . 
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Les échéances

• Communication du rapport final et 
communication sur ORPNET mi-décembre 
2011
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Le “Road Map”

• Un outil d’auto-évaluation pour les 
entreprises

• Les mêmes questions que celles du 
questionnaire

• Chque fois qu’applicable, le 3°quartile des 
réponses est utilisé comme référence. 

• Les réponses sont affectées d’un coefficient 
selon l’importance des questions au regard 
de la RP (… à dire d’expert)
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Notation par thème
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Synthèse graphique
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Les idées en cours sur le “road map”

• Un outil pour collecter de nouvelles 
informations.

• La réponse au road map constituerait un 
moyen pour accéder au réseau. 

11/24/2011 34



Base de données pour les expositions 
normales

• Un projet de masque de saisie a été 
développé pour la saisie des données. 

• Basé sur la saisie des données par les 
entreprises

• Les valeurs peuvent être saisies par les 
entreprises ou par les salariés.

11/24/2011 35

Uniquement pour les 
pays ne disposant pas 

de base de donnée 
nationale



Base de données d’incident

• Un premier modèle pour la saisie des 
incidents a été réalisé sur la base de:
• La base de données brésilienne (IRD),
• Le compte rendu d’incident canadien, 
• IAEA SSG 11
• IAEA SRS 7

11/24/2011 36



Promotion d’ISEMIR WGIR

• Congrès mondial CND (16-20 avril 2012, 
Durban, RSA)

• Les journées sources de la SFRP !
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Merci !
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