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BIENVENUE À TOURS 

Notre congrès national reste un événement majeur qui rythme la vie de notre société. Après 
Reims en 2007 et Angers en 2009, Tours accueille notre 8e congrès de la SFRP. Dix ans nous 
séparent de notre première venue à Tours, ville d’Art et d’Histoire classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Dix ans, au cours desquels la place de la radioprotection a évolué, en suivant les demandes de 
la société, mais dix ans au cours desquels pour suivre cette demande, nous sommes restés 
attachés à nos fondamentaux que sont la base scientifique de nos travaux et le dialogue 
ouvert, l’échange d’expérience entre les différents métiers et secteurs concernés. 

Parmi les évolutions, on peut souligner l’élargissement de l’implication au profit de la 
protection dans le secteur médical, tant pour la protection des professionnels du secteur que 
pour la protection des patients, mais aussi le développement des réflexions sur la protection de 
l’environnement et des écosystèmes. La société nous interroge également sur l’effet des 
rayonnements non ionisants. Par ailleurs, la réglementation s’est stabilisée, et même si elle 
reste un sujet qui se nourrit des échanges internationaux et de l’évolution des connaissances 
des effets des rayonnements, mais aussi de l’évolution des technologies de métrologie et de 
dosimétrie, l’évolution de la réglementation n’est plus le sujet d’inquiétude qu’il était voilà 
dix ans. Les grands enjeux de demain continueront à faire évoluer les réflexions. Parmi ces 
grands enjeux, sur le plan industriel je veux souligner la construction de nouveaux réacteurs, 
pour lesquels la poursuite de l’amélioration des conditions de travail nous conduit à 
rechercher des conditions d’exploitation ou de maintenance moins dosantes ; je veux 
souligner la croissance des activités de démantèlement, pour lesquelles là aussi nous 
continuons à développer des techniques qui recherchent la protection de l’homme dans son 
environnement de travail ; je veux souligner l’amélioration des pratiques dans le milieu 
médical, voire remise en question de ces pratiques et de l’utilisation des matériels, sans 
oublier la prise en charge croissante des expositions liées à la radioactivité naturelle. Au 
travers le programme proposé pour notre 8e congrès, programme que je vous laisse découvrir 
dans les pages suivantes, nous avons cherché à illustrer ces évolutions à travers la mixité des 
différents métiers et la diversité des expériences qui font toujours la richesse de notre société. 

Nous vous attendons nombreux, en souhaitant qu’une fois encore ce congrès permette à 
chacun de repartir muni d’expériences utiles au quotidien ; et nous comptons sur votre 
présence pour enrichir encore nos débats ! 

Véronique DECOBERT  
Président du Congrès 

PROGRAMME 

SESSION 1 : RAYONNEMENTS NON IONISANTS  
Présidents : D. Averbeck, A. Perrin 

SESSION 2 : EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR L’HOMME ET LES 
ÉCOSYSTÈMES  
Présidents : B. Le Guen, F. Paquet 



SESSION 3 : RÉGLEMENTATION ET NORMES EN RADIOPROTECTION  
Présidents : T. Lahaye, J.F. Lecomte 

SESSION 4 : RADIOPROTECTION ET SOCIÉTÉ  
Présidents : T. Lahaye, J.F. Lecomte 

SESSION 5 : DÉVELOPPEMENTS EN DOSIMÉTRIE ET EN MÉTROLOGIE  
Présidentes : I. Aubineau-Lanièce, E. Gaillard-Lecanu 

SESSION 6 : RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL (1/4)  
Présidents : A. Biau, L. Makovicka 

SESSION 7 : RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL (2/4)  
Présidents : J.L. Godet, J.P. Vidal 

SESSION 8 : RADIOPROTECTION DES PATIENTS  
Présidents : B. Aubert, P. Ménéchal 

SESSION 9 : RADIOPROTECTION EN SITUATION INCIDENTELLE, 
ACCIDENTELLE OU POST-ACCIDENTELLE  
Présidents : D. Champion, M.L. Perrin 

SESSION 10 : RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL (3/4)  
Présidents : P. Devin, M. Selva 

SESSION 11 : RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL (4/4)  
Présidents : G. Cordier, P. Fracas 

SESSION 12 : RADIOPROTECTION DES POPULATIONS ET DES ÉCOSYSTÈMES  
Présidents : H. Maubert, T. Schneider 

SESSIONS TUTORIALES 

 
 

   
Evolution récente des modèles de dosimétrie interne  
E. Blanchardon 

 
 

   
Les risques pour la santé des nouvelles technologies de l’éclairage et leur réglementation  
J.-P. Césarini  

 
 

   
Les effets des rayonnements ionisants sur le système cardiovasculaire  
F. Milliat 

 
 

   
Les prochaines recommandations pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un 
accident nucléaire : les travaux du CODIRPA  
I. Mehl-Auget, B. Cessac 

 
 

   
Les techniques innovantes en radiothérapie  
A. Lisbona 



 
 

   
Evaluation des doses extrémités et peau  
A. de Vita, R. Kramar, H. Truffert 

 
 

   
Tchernobyl, 25 ans après : un bilan des effets sanitaires  
J.-M. Bertho 

 
 

   
Démarches « facteurs organisationnels humains » dans le domaine de la 
radioprotection : un zoom porté sur l’analyse FOH au niveau du retour d’expérience  
L. Bourmaud, M. De-Loth, I. Fucks 

 
 

   
Les travaux du GEP Limousin : mise en œuvre d’une méthode d’évaluation de l’impact 
environnemental des mines d’uranium(1)  
Y. Marignac, K. Beaugelin 

 
 

   
Les travaux du GEP Limousin : mise en œuvre d’une méthode d’évaluation de l’impact 
environnemental des mines d’uranium(2)  
Y. Marignac, K. Beaugelin 

 
 

   
Les travaux du GEP Limousin : mise en œuvre d’une méthode d’évaluation de l’impact 
environnemental des mines d’uranium(3)  
Y. Marignac, K. Beaugelin 

  

 
 
L’accident de Fukushima  
D. Champion, J.-L. Godet 

CONTRIBUTIONS 

 
Le syndrome d’électrohypersensibilité (EHS) vu par les médecins généralistes français 
M. Souques, J. Lambrozo, A. Perrin 
 
Exposition de la population française au champ magnétique 50 Hz : principaux 
résultats de l’étude EXPERS I. Magne, M. Bedja, G. Fleury, L. Le Brusquet, 
M. Souques, J. Lambrozo 
 
Réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques dus aux 
rayonnements optiques artificiels Barbe, T. Lahaye 
 
Risque vie entière associé au radon  D. Laurier, L. Tomasek, M. Tirmarche 
 
Risque de mortalité par maladie cardiovasculaire dans une cohorte de travailleurs 
français de conversion d’uranium potentiellement exposés via l’inhalation de faibles 
doses d’uranium  I. Guseva Canu, J.P. Garsi, S. Caër-Lorho, S. Jacob, A. Acker, D. 
Laurier 
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Etude épidémiologique dans le voisinage des installations nucléaires en Espagne  F. 
Fernández 
 
Comparaison des doses absorbées après contamination par ingestion chronique de 
césium 137 ou de strontium 90  J.-M. Bertho, N. Synhaeve, J. Stefani, A. Desbrée, E. 
Blanchardon, I. Dublineau 
 
Biocinétique des nanoparticules d’uranium après inhalation F. Petitot, P. Lestaevel, E. 
Tourlonias, C. Mazzucco, S. Jacquinot, B. Dhieux, O. Delissen, B. Tournier, F. 
Gensdarmes, I. Dublineau 
 
Evolution des normes de bases en radioprotection au niveau européen  J.-L. Godet, 
M.-L. Perrin, N. Saâd, C. Bardelay 
 
Etat actuel de la normalisation de l’instrumentation pour la radioprotection dans les 
instances internationales de la CEI et du CENELEC M. Voytchev 
 
Révision du guide de gestion des sites potentiellement pollués par des substances 
radioactives : les nouveaux éléments de la démarche  T. Doursout, E. Chapalain, G. 
Dandrieux, C. Cazala, D. Gay, O. Chabanis, O. Palut-Laurent, C. Ringeard, A. 
Thomassin 
 
Plateforme de formation à distance pour la radioprotection médicale  A.M. Roxin, R. 
Gschwind, L. Makovicka, I. Roxin, J. Henriet, E. Martin, J.-F. Klopfenstein, J. 
Lochard 
 
L’implication des parties prenantes dans la gestion des sites miniers d’uranium : 
l’expérience du GEP Limousin R. Guillaumont, Y. Marignac, D. Gay, C. Ringeard, 
M. Petitfrère, O. Catelinois, P. Devin, M. Sené, P. Barbey 
 
Ateliers de la radioprotection : expérience du Lycée Notre Dame de Boulogne-
Billancourt C. Réaud, T. Schneider, S. Achikian, A. Le Clerc, S. Rochereau, C. 
Schneider, H. Vigneron, S. Charron, A. Delattre, C. Luccioni, P. Monti, J.-Y. Bernaud 
 
Mise en œuvre d’un atelier-citoyens sur le radon dans l’habitat privé  S. Charron 
 
Influence du thoron sur la mesure du radon dans l’air - Cas d’une chambre 
d’ionisation  N. Michielsen, S. Bondiguel 
 
Mise en application du concept d’équivalent de dose individuel pour le cristallin J.-
M. Bordy, J. Daures, M. Denozière, G. Gualdrini, F. Mariotti 
 
Le poste de supervision de radioprotection - Retour d’expérience de 3 visites partielles 
sur le CNPE de Gravelines  A. Barre, A. Beauval, J.-N. Davi, S. Dupic, D. Grincourt, 
A. Kandil, C. Marteel, D. Vrammout, F. Saintamon, J. Aberkane 
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L’évaluation et la gestion des risques associés aux expositions aux radionucléides 
émetteurs Auger et bêta  F. Paquet, P. Barbey, M. Bardiès, A. Biau, E. Blanchardon, 
A. Chetioui, L. Lebaron-Jacobs, J.-L. Pasquier 
 
Développement d’une bibliothèque étendue de fantômes hommes : méthodes et 
résultats  D. Broggio, J. Beurrier, J. Farah, D. Franck 
 
Utilisation des techniques informatiques d’apprentissage en radioprotection et dans les 
domaines associés L. Makovicka, J. Henriet, R. Gschwind, M. Sauget, E. Martin 
 
Etude O’CLOC – Cataractes chez les cardiologues interventionnels  S. Jacob, A. 
Bertrand, S. Boveda, O. Bar, A. Brézin, C. Maccia, D. Laurier, M.-O. Bernier 
 
Doses aux extrémités et au cristallin du personnel médical : résultats du projet 
européen ORAMED  L. Struelens, E. Carinou, J. Dominiek, M. Brodecki, L. 
Donadille, P. Ferrari, C. Koukorava, S. Krim, D. Nikodemova, N. Ruiz-Lopez, 
M. Sans Mercé, F. Vanhavere 
 
Utilisation des dosimètres opérationnels en radiologie/cardiologie interventionnelle : 
résultats du projet européen ORAMED  I. Clairand, J.-M. Bordy, E. Carinou, J. 
Daures, J. Debroas, M. Denozière, L. Donadille, M. Ginjaume, C. Itié, C. Koukorava, 
S. Krim, A.-L. Lebacq, P. Martin, L. Struelens, M. Sans-Mercé, F. Vanhavere 
 
Capillaroscopie multiparamétrique sous-unguéale des expositions chroniques 
professionnelles en radiologie interventionnelle C. Gauron, P. Wild, M. Grzebyk, C. 
Derock, K. Champion, P. Cohen, C. Menez, A.-S. Tellart, H. Thiel, L. Donadille, R. 
Pennarola, D. Choudat 
 
Exemple d’analyse de poste de travail et de zonage en neuroradiologie 
interventionnelle P. Dillenseger, J-.L. Rehel, B. Aubert 
 
Etude dosimétrique des différents postes de travail en curiethérapie de prostate G. 
Gagna, C. Gauron, J.-C. Amabile, P. Laroche 
 
Apport d’un réaménagement partiel d’un service de médecine nucléaire vis-à-vis de la 
radioprotection  A. Grandcoing, P. Roch, J.-L. Rehel, B. Aubert 
 
Doses efficaces engagées évaluées par l’IRSN après contamination interne des 
travailleurs en médecine nucléaire – Bilan 2006-2010 C. Challeton-de Vathaire, E. 
Blanchardon, D. Franck 
 
Pourquoi et comment initier une démarche qualité en radioprotection ? C. Roy, J. 
Doucet, G. Jançon, B. Pelletier 
 
Etat de la radioprotection en milieu médical en 2011 et perspectives. Le point de vue 
de l’autorité de sûreté nucléaire J.-L. Godet, C. Marchal, C. Megnigbeto, C. Franchi, 
P. Cillard 
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Doses en scanographie : résultats d’une enquête multicentrique C. Etard, S. Sinno-
Tellier, B. Aubert 
 
Bilan de la démarche d’optimisation de la dosimétrie des patients en radiologie 
interventionnelle au CHU de Clermont Ferrand J. Guersen, P. Chabrot, L. Cassagnes, 
J. Gabrillargues, L. Boyer 
 
Peut-on définir des niveaux de référence en neuroradiologie interventionnelle à visée 
diagnostique et thérapeutique ? N. Kien, J.-L. Rehel, B. Aubert 
 
EMAN : mise en place d’un réseau ALARA européen dans le domaine médical C. 
Schieber, A. Almen 
 
Dosimétrie in vivo en surface du patient et en intracavitaire par procédé OSL/FO 
multivoies pour la radiothérapie S. Magne, E. Spasic, C. Ngo, J.-M. Bordy, L. de 
Carlan, A. Bridier, C. Ginestet, C. Malet, P. Ferdinand 
 
Estimation des cancers secondaires après radiothérapie stéréotactique robotisée de 
cancer bronchique A. Courdi, G. Rucka, P.-Y. Bondiau 
 
Gestion médico-chirurgicale d’un blessé radio-contaminé par du plutonium et de 
l’américium au niveau de l’ilot Percy J.-C. Amabile, A. Cazoulat, S. Bohand, V. 
Schoen, E. Bey, H. Roche, B. Quesne, P. Laroche 
 
Incident de radiographie industrielle sur le site nucléaire de Flamanville C. Monier 
 
Incident de radiographie industrielle sur le site nucléaire de Flamanville J.-G. 
Léonard, G. Cordier 
 
Cartographie de l’activité incorporée en cas de contaminations complexes par 
l’utilisation des simulations Monte Carlo J. Farah, D. Broggio, D. Franck 
 
Préparation à la crise des équipes de métrologie de l’IRSN R. Gurriaran, A. de 
Vismes, J.-.L. Picolo 
 
Problématique de l’irradiation alpha suite à une contamination interne : calcul de dose 
à l’échelle cellulaire M. Elbast, F. Petitot, A. Saudo, V. Holler, A. Desbrée 
 
Recommandations de pratiques cliniques pour la surveillance médico-professionnelle 
de l’exposition interne aux radionucléides en INB  N. Blanchin, M. Gonin, B. Quesne, 
A.-L. Agrinier, P. Bérard, E. Blanchardon, L. Bourgaud, C. Challeton-de Vathaire, D. 
Franck, R. Fottorino, P. Fristch 
 
Doses au poumon et risque de mortalité par cancer pulmonaire au sein de la cohorte 
française des mineurs d’uranium E. Rage, B. Vacquier, E. Blanchardon, J. Marsh, S. 
Caër-Lorho, A. Acker, D. Laurier 
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Les premiers essais de la caméra gamma GAMPIX sur un site EDF : recherche 
opérationnelle de points chauds E. Gaillard-Lecanu, D. Hameau, H. Onillon, S. Jahan, 
V. Schoepff, F. Carrel, M. Gmar, J.-E. Maurer, M. Lestang, A. Arnette, P. Oleksy, C. 
Mahé 
 
Evolution du suivi national de l’exposition des travailleurs par l’IRSN P. Scanff, J. 
Feuardent, D. Crescini 
 
Un modèle pour mesurer les risques dosimétriques : application au cas des opérateurs 
de contrôles gammagraphiques P. François, S. Jahan, J.-G. Léonard, G. Cordier 
 
Méthode innovante de mise en situation réaliste pour la formation en radioprotection 
R. Kutschera, F. Saintamon, C. Bataille, G. Cordier, A. Schumm, D. Gousy, B. 
Therache 
 
Activités sensibles en radioprotection - Méthode pour développer et maintenir la 
compétence des techniciens radioprotection sur des activités sensibles dans une 
centrale nucléaire EDF J.-C. Conet, J. Fornito, V. Moncoutié 
 
Retour d’expérience : gestion de la radioprotection lors du démantèlement de l’I.N.B. 
106 LURE  J.-M. Horodynski 
 
Que peut-on attendre aujourd’hui de la surveillance radiologique dans 
l’environnement ?  Ph. Renaud, J.-M. Peres, D. Champion, O. Pierrard, S. Roussel-
Debet, G. Gontier 
 
Méthodologie d’élaboration de la surveillance de l’environnement d’un site nucléaire, 
dans le cadre d’une demande d’autorisation de rejets et prélèvements d’eau - 
Application à l’INBS de Bruyères-le-Châtel S. Ugo, L. Bourgois, S. Muzotte, G. Praca 
 
Le réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement F. Leprieur 
 
Confrontation des approches de modélisation et de métrologie pour optimiser le plan 
de surveillance environnementale C. Baldassarra, C. Mercat 
 
Symbiose : une plate-forme de modélisation du risque sanitaire à l’échelle d’un 
paysage M.-A. Gonze, C. Mourlon, L. Garcia-Sanchez, S. Le Dizes, V. Nicoulaud, K. 
Beaugelin, V. Parache, P. Gerber, F. Vermorel, M. Cadet 
 
Mines d’uranium orphelines : état des lieux et actions à conduire compte-tenu des 
risques radiologiques et miniers G. Ielsch, M.-O. Gallerand, A. Dommanget, Ch. 
Vachette, D. Rabu, M. Saunier, D. Gay, P. Poiret 
 
Devenir des effluents contenant de l’iode-131 après rejet dans les eaux usées. Etude à 
la station d’épuration de la zone portuaire de la ville de Brest P. Damien, P. Le Goff, 
H. Tupin, T. Jouannic, J.-F. Menez, D. Verdeau, M-.P. Le Gall, J.-F. Calvar, P. 

http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S10d-Gaillard-Lecanu.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S10d-Gaillard-Lecanu.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S11a-Scanff.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S11b-Francois.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S11b-Francois.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S11c-Kutschera.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S11d-Conet.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S11d-Conet.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S11d-Conet.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S11e-Horodynski.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S11e-Horodynski.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12a-Peres.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12a-Peres.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12b-Ugo.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12b-Ugo.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12b-Ugo.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12c-Leprieur.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12d-Baldassarra.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12d-Baldassarra.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12e-Gonze.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12e-Gonze.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12f-Ielsch.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12f-Ielsch.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12g-Damien.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12g-Damien.pdf�


Guillo, P.-Y. Salaun, F. Blanc-Béguin 
 
Etude expérimentale pour la caractérisation du potentiel d’entrée du radon dans un 
bâtiment - Développement d’une méthode alternative à la mesure R. Améon, B. 
Collignan, L. Marie 

 

http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12h-Ameon.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/S12h-Ameon.pdf�


EVOLUTION RECENTE DES MODELES 

DE DOSIMETRIE INTERNE

Eric Blanchardon

SFRP tutoriale T1 – Tours – 21 juin 2011 



Dosimétrie interne

incorporation

distribution 
tissulaire

dépôt d’énergie
élimination

dose

i = m / M

modèle 
biocinétique M

d = i x e

modèle 
dosimétrique e

mesure in vivo / in vitro  m

i = c x b x t

mesure 
environnementale c
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publication CIPR 78 (1997)

ingestioninhalationexhalation

urine

sang

autres 

organes rein

vessie

voies

respiratoires   

foie

tractus 

gastro-

intestinal

nœuds 

lymphatiques

tissu

sous-cutané

selles

sueur

absorption directe

plaie

peau

peau

Modèles biocinétiques 
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Modèle alimentaire



INGESTION

STOMACH

SMALL

INTESTINE

UPPER LARGE

INTESTINE

LOWER LARGE

INTESTINE

EXCRETION

BODY

FLUIDS

f1

 ST

 SI

 ULI

 LLI

Le modèle précédent (CIPR 30, 1979)

Limites du modèle

compartiments et voies de transfert 

manquants :

- absorption par la bouche, l’estomac

- rétention sur les dents, la paroi de l’intestin

- sécrétion à partir d’autres compartiments

- dose à l’œsophage et au colon

(wT dans la CIPR 60)

Nouvelles données

sur les temps de transit, en fonction de l’âge

sur la localisation des cellules radiosensibles
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cavité buccale

pharynx

estomac 

intestin

grêle

colon

gauche  

sigmoïde

rectum

oeso-
phage

1

oeso-

phage

2

colon droit

dents

paroi

paroi

paroi

paroi

organes

sécrétoires

S

A

N

G

S

A

N

G foie

muqueuse

buccale

glandes

salivaires

rapide lent

paroi

veine porte

artère

hépatique

Nouveau modèle alimentaire humain (CIPR 100, 2006)


i

iA ff
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femme

homme

16 h16 h16 h4 h95 m

12 h12 h12 h4 h70 m

40 s7 s12 s

lent

(10%)

rapide

(90%)

RSCGCDIGestomacœsophagebouche

adulte : ensemble

 dépendant de l’âge

 du sexe

 pour les solides, les liquides et l’ensemble

Temps de transit






i

k

iii

sangi

f

f

1

1,

,

1


 absorption locale :
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Voies de sécrétion

glandes

salivaires

intestin grêle

vésicule

biliaire

paroi de 

l’intestin grêle

foie

pancréas

paroi

stomacale
estomac

cavité buccale

pharynx

S

A

N

G
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Modèle respiratoire



Modèle respiratoire humain (publication CIPR 66, 1994)

Nez antérieur

Bronches

Alvéoles-

interstices

Environnement

Estomac

Extra-thoracique

Thoracique

j

j

j j

j j

j j j
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Epuration du dépôt extra-thoracique

40%
T½ 12 h

20% 
T½ 6 h

40%
T½ ~20 min

ET1

ET2

mouchage

déglutition

JRH Smith & G Etherington, 2008
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modèle 

actuel

BB1

2

BB2

bb2 bb1

AI

ET2

10
0,03

0,03

Epuration lente dans les bronches

(23 j)

(23 j)

évolution 

possible

BB1

0,2

bb1

AI

ET2

10

(4 j)

(100 min)

(8 h)

dose réduite dans 

la région BB 

taux en j-1

d’après Birchall et al. 2010
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Région alvéolaire-interstitielle

modèle 

actuel

AI1 AI2 AI3

bb1bb1

0,02 0,001 0,0001

LNTH

30% 60% 10%

0,00002

(20 a)(2 a)(35 j)

Rétention 

prolongée dans 

AI => dose 

augmentée pour 

les composés 

insolubles

évolution 

possible

A I

bb1

0,001

0,002

LNTH

(350 j)

3 10-5

taux en j-1 d’après Birchall et al. 2010
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Absorption vers le sang

   Rapid
dissolution

    Slow
dissolution

Blood

fr 1-fr

Sr Ss

   Rapid
dissolution

    Slow
dissolution

Bound material

Blood

f sb r

fr 1-fr

f sb s

(1-f )sb r

sb

(1-f )sb s

composés particulaires

composés dissociés

dissolution

sang

transfert état lié

fb

sb

fb et sb indépendants du composé et identiques dans toutes régions

CIPR 66 (1994)
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Paramètres de dissolution

Type F(fast) M (moderate) S (slow)

fraction rapidement dissoute fr 1 0,1 0,001

taux de dissolution :

rapide (j-1) sr 100 100 100

lente (j-1) ss - 0,005 0,0001

particules uranifères inhalées
paramètres d’absorption

fr sr (j–1) ss (j–1)

valeurs spécifiques

Tri-Butyl-Phosphate (U-TBP) (F) 0,97 12 0,002

nitrate UO2(NO3)2 (F) 0,9 3 0,005

hydrate de peroxyde UO4 (F) 0,9 0,9 0,02

Ammonium ADU (F) 0,8 0,7 0,020

trioxyde UO3 (M) 0,8 1 0,01

tetrafluorure UF4 (M) 0,6 0,15 0,005

octoxyde U3O8 (S) 0,04 1 0,0006

dioxyde UO2 (S) 0,015 1 0,0005

Stradling et al. 2003
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Modèle de plaie contaminée



Eléments pour lesquelles des données sont disponibles

Expérimentation animale (rats, hamsters, lapins, chiens, cochons)

Rapport NCRP 156 (2006)

E. Blanchardon SFRP 2011 (Tours) 17/70



• structure du modèle NCRP en (au plus) 7 compartiments pour 

prédire la biocinétique des substances radioactives solubles et 

non solubles suivant leur spéciation

• spécifique à la forme physico-chimique du composé : soluble, 

colloïde, particulaire, fragment

• Un composé soluble peut devenir insoluble par hydrolyse et 

réciproquement.

• transfert depuis la plaie vers le sang (composés soluble) et les

ganglions lymphatiques (particules)

• 4 classes de rétention pour les composés solubles : faible, 

modérée, forte et avide suivant la cinétique de rétention à 1, 

16, et 64 jours

Caractéristiques du modèle plaie
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Composés solubles

• composés initialement en solution aqueuse

• données animales d’injection i.m. de solutions (<5 µg) de 54 

radionucléides

• Hydrolyse et complexation déterminent la constante de solubilité et la 

cinétique de rétention dans la plaie par formation de précipités M(OH)n ou 

MLn : Mn+ + nOH- → M(OH)n Ks= [Mn+] x [OH-]n

• critères importants : concentration, solubilité, pH 7.4, présence de 

ligands biologiques (Cl-, HCO3-...)

• En général (pH neutre, faible concentration de solutés), la tendance à 

l’hydrolyse augmente avec la valence :

1- < 1+ < 2+ < 3+ < 4+

Log Ks: CsOH < Ra(OH)2< Ac(OH)3< Th(OH)4

• approximation de la rétention par R(t) = ΣAie-λit avec Ai = % rétention, λi

= vitesse d’épuration du compartiment i
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Composés solubles
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Modèle biocinétique générique pour les plaies contaminées
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Paramètres du modèle par défaut

transfert

coefficient de transfert (j–1)

radionucléides en solution à rétention colloïdes

(injection 

dans CIS)

particules 

(injection 

dans PABS)

fragments

(injection 

dans 

fragment)faible modérée forte avide

Soluble  Blood 45 45 0,67 7,0 0,5 100 –

Soluble  CIS 20 30 0,6 30 2,5 – –

CIS  Soluble 2,8 0,4 2,4 x 10-2 0,03 2,5 x 10-2 – –

CIS  PABS 0,25 6,5 x 10-2 1.0 x 10-2 10 5 x 10-2 – –

CIS  Lymph Nodes 2 x 10-5 2 x 10-5 2 x 10-5 2 x 10-5 2 x 10-3 – –

PABS Soluble 8 x 10-2 2 x 10-2 1,2 x 10-3 0,005 1,5 x 10-3 2 x 10-4 0.0

PABS  Lymph Nodes 2 x 10-5 2 x 10-5 2 x 10-5 2 x 10-5 4 x 10-4 3,6 x 10–3 0,004

PABS  TPA – – – – – 4 x 10-2 0,7

TPA  PABS – – – – – 3,6 x 10-3 5 x 10-4

Lymph Nodes 

Blood

– – – – 3 x 10-2 6 x 10-4 3 x 10-2

Fragment  Soluble – – – – – – –

Fragment  PABS – – – – – – 8 x 10-3
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Rétention dans la plaie

• faible : 0,3 h (55%) ; 2,8 h (40%) ; 7 j (5%)

• modérée : 0,3 h (55%) ; 1,4 j (35%) ; 35 j (10%)

• forte : 17 h (50%) ; 23 j (30%) ; 1,9 a (20%)

• avide : 8,3 h (15%) ; 1,9 a (85%)

• colloïdes : 5,5 h (15%) ; 13 j (8%) ; 2,7 a (77%)

• particules : 14 j (5%) ; 4,7 a (95%) 

• fragments : 77 j (0,5%) ; 290 a (99,5%)
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Dosimétrie systémique du plutonium

nombre de transformations nucléaires pendant 50 ans

Le coefficient de dose pour l’injection constitue une bonne 

approximation, excepté pour les fragments.
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Modèles systémiques 



Modèle unidirectionnel

Modèle systémique des plutonium, américium et curium 

recommandé par la publication CIPR 30 (1988)
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Modèle recyclant 

Structure du modèle appliqué par la publication CIPR 72 (1996) 

aux thorium, neptunium, plutonium, américium et curium 
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Biocinétique du plutonium

Leggett et al. 2005
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Biocinétique du plutonium

Leggett et al. 2005
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Biocinétique du plutonium

Leggett et al. 2005
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Leggett and Eckerman 2001

Biocinétique du polonium
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Biocinétique du césium

Leggett et al. 2003
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Publication CIPR 56 (1989) – adulte

A (eau) B (carbone)

élimination (½ urines, ½ exhalation, selles, sueur)

incorporation

97 % 3 %

T½ =  10 jours T½ =  40 jours

corps entier = A + B

coefficient de dose e(50) = 1,8 10-11 Sv / Bq

Biocinétique de l’eau tritiée

E. Blanchardon SFRP 2011 (Tours) 33/70



Taylor 2003 – adulte

A B 

élimination (½ urines, ½ exhalation, selles, sueur)

incorporation

99 % 0,98 %

T½ =  10 jours T½ =  40 jours

corps entier = A + B + C

coefficient de dose e(50) = 1,7 10-11 Sv / Bq

C

0,02 %

T½ =  350 jours

Biocinétique de l’eau tritiée
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Modèles dosimétriques 



Dose absorbée

n: Nombre de rayonnements émis par transition nucléaire

E: Energie du rayonnement émis

: Activité  cumulée au cours du tempsA
~

SAF: Fraction massique de l’énergie absorbée dans l’organe cible

α

γ

β

biocinétique géométrie

)(

~
sT

s

sT rri

r i

irr SAFEYAD
 

SAF(rT<-rS) =
ErT/ErS

MrT

spectre 
d’émission
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Publication CIPR 107 : Nuclear decay data for dosimetric calculations

Spectre d’émission 

Révision de la publication CIPR 38 avec CD et logiciel (2008)

Schémas de décroissance, énergie et rendement des radiations émises

pour 1252 radioisotopes (dont 330 périodes < 10 min) de 97 éléments

Spectres β, Auger- CK (136) et neutrons (28)

Débit de kerma dans l’air

Photon energy (MeV)

Y
ie

ld
 p

e
r 

n
u

c
le

a
r 

tr
a

n
s
fo

rm
a

ti
o

n

U-235 Photon Line Spectrum

5E-50,0001 0,001 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,20,3 0,5 1
1E-7

1E-6

1E-5

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10
20

Photons
X-rays
Gamma rays
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Dosimétrie de référence actuelle

Fantôme mathématique

SAFs tabulés pour des 

géométries standards mathématiques

sourcemasse
SCSAF

1
)( 

Région cible = Région source

Région cible  ≠ Région source

0)(  SCSAF

Région source avec parois

sourcemasse
SCSAF

*2

1
)( 

Approximations appliquées

pour les SAFs électrons

S

S

C

S=C

C
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Publication CIPR 110 (2010) : reference computational phantoms of the 

adult male and female

M. Zankl (Helmholtz)

femme
163 cm, 60 kg

3,9 millions de voxels
taille de voxel : 15,2 mm3

épaisseur de coupe : 4,84 mm
résolution plane :  1,775 mm

homme
176 cm, 73 Kg

1,9 millions de voxels
taille de voxel : 36,5 mm3

épaisseur de coupe : 8 mm
résolution plane : 2.137 mm

Nouveaux fantômes de référence

Des fantômes voxels

pour représenter

l’homme de référence

de la CIPR

A partir d’images CT de

personnes réelles

Dimensions et densités

de 140 organes/tissus

ajustées aux valeurs de

la CIPR 89

Publication papier avec

CD
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Comparaison entre fantômes voxélisés et fantômes mathématiques ORNL

PHOTONS, SAF (Poumons <- Foie), Homme

Energie du photon (MeV)

S
A

F
 (

k
g

-1
)

Hautes énergies
Rapport

Voxélisés/ORNL      1,5

Peu d’influence de la 
géométrie sur les 

SAFs

Faibles energies
Rapport

Voxélisés/ORNL      25

Différentes géométries et 
distances entre les 

organes

Specific Absorbed Fractions (SAF)
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0

1

0,01 0,1 1 10

Energie de l'electron (MeV)

RMCP (MCNPX)

RMCP (EGSnrc)

S
A

F
 (

k
g

-1
)

ELECTRONS, SAF ( Poumons <- Poumons), Homme
Approximations antérieures

Poumonsm
PoumonsPoumonsSAF

1
)( 

kgmPoumons  1

 )( PoumonsPoumonsSAF

Faibles énergies :
SAF          1

Hautes énergies:
Fuite d’électron

Specific Absorbed Fractions (SAF)
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Fantômes pédiatriques

nouveau-né, 1, 5, 10 et 15 ans

hybrides NURBS-voxel

Lee et al. 2009
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Cellules cibles des 

voies respiratoires



Dosimétrie des rayonnements de faible 

portée émis dans le poumon

noyaux des cellules

cibles

source

dans

la paroi

des voies

respiratoires

source

en surface
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Paroi des bronches (BB : générations 1-8)

6
10

30

10
5

10

500

alvéoles - interstitium

5
macrophages

mucus
cils

cellules
sécrétrices

cellules basales

lamina
propria

tissu
sous-épithélial

5

25484

µm
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Dosimétrie du tractus alimentaire



Régions tubulaires du tractus alimentaire

 villosités négligées dans 

l’intestin grêle

 mucus à la surface de la 

lumière négligé

 cellules cibles représentées 

par une couche continue à une 

profondeur définie

couche cible

lumière
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paroi

cellules cibles

Œsophage rapide et 

autres régions

source

Œsophage lent

eau

Régions tubulaires du tractus alimentaire

E. Blanchardon SFRP 2011 (Tours) 48/70



Dimensions (cm)

adulte, homme diamètre longueur*

œsophage (rapide) 1 28

intestin grêle 3 280

colon droit 6 34

colon gauche 4 38

recto-sigmoïde 3 38

estomac = sphère de volume 175 cm3, rayon 3,5 cm

* idem homme de référence

Cellules cibles profondeur (m) masse (g)

bouche 190 Ŕ 200 0,3

œsophage 190 Ŕ 200 0,09

estomac 60 Ŕ 100 0,6

intestin grêle 130 Ŕ 150 5,3

colon droit 280 Ŕ 300 1,3

colon gauche 280 Ŕ 300 1,0

recto-sigmoïde 280 Ŕ 300 0,7

E. Blanchardon SFRP 2011 (Tours) 49/70



Comparaison CIPR 100 (HAT) / CIPR 30 pour l’estomac
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Comparaison CIPR 100 / CIPR 30 : colon droit vs. ULI
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Cellules cibles du tractus 

alimentaire



Cellules radiosensibles du squelette 

Cellules cibles pour l’induction de cancers osseux réparties sur une

couche de 50 µm (au lieu de 10 µm dans la publication CIPR 30) à partir de

la surface

de l’os trabéculaire

des cavités médullaires de l’os cortical, hors système Haversien

Cellules cibles pour l’induction de leucémies sont

dans toute la moelle rouge de l’os spongieux
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Régions sources et cibles

Moelle rouge

Os cortical

Os trabéculaire

Endosteum

Moelle

Os

Moelle jaune
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Modèles voxélisés du squelette

Coupe 2D de la matrice 

De l’os

Une  reconstruction 
d’images μCT  de l’os 

spongieux

Images μCT  de l’os spongieux de 
l’homme de 40 ans

Résolution: 

30 μm x 30 μm x 30 μm

Segmentation de

Os trabeculaire + moelle active +

moelle inactive+ endoste

Redimensionnement des 
scans μCT de 30 microns a 

60 microns

série de publications par l’équipe de W.E. Bolch
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Fonctions de réponse de la fluence à la dose

K.F. Eckerman (ORNL) 

et W.E. Bolch (UF)
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SAF (moelle rouge ← volume de l’os cortical), électrons

W.E. Bolch (UF)

Dosimétrie des rayonnements de faible 

portée émis dans le squelette
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Cas particulier du radon



Publication CIPR 65

Protection against radon-222 at home and at work

approches dosimétrique et épidémiologique

note : l’unité historique d’exposition au radon dans les mines

est le working level month (WLM) = 3,5 10-3 J h m-3 d’énergie

alpha potentielle des descendants du radon
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La convention de conversion en dose de la publication 

CIPR 65 (1993)

compare le risque de cancer du poumon chez les mineurs

2,83 x 10-4 par WLM

au détriment total du aux cancers et effets héréditaires 

de la publication CIPR 60 (1991):

Travailleurs 5,6 x 10-2 par Sv => 5 mSv par WLM

Public 7,3 x 10-2 par Sv => 4 mSv par WLM

Convention de conversion
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222Rngaz radon 3,8 j

polonium 218Po 3 min

plomb 214Pb 27 min

bismuth 214Bi 20 min

160 s214Po

210Pb 22 ans







,

,

descendants 
à vie courte

Chaîne de décroissance du radon
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Ventilation

Radon gas

Radon gas

Radon progeny

Aerosol
particle

deposition

deposition

VentilationVentilation

Radon gas

Radon gas

Radon progenyRadon progeny

Aerosol
particle

depositiondeposition

depositiondeposition

ventilation

dépôt

dépôt

gaz radon

gaz radon

descendants du radon

poussière

Le radon en équilibres
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Gaz radon  descendants

F=1

nucléide Bq m-3

222Rn gaz 1,0
218Po 1,0
214Pb 1,0
214Bi 1,0 

F=0,3

nucléide Bq m-3

222Rn gaz 1,0
218Po 0,6
214Pb 0,3
214Bi 0.2 

facteur d’équilibre F
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Distribution en taille 
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Particle Deposition in Respiratory Tract

Inertial

impaction

Sedimentation

Diffusion

Dépôt dans les voies respiratoires

impaction

diffusion

sédimentation
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Dépôt des descendants du radon (%)

région libre      
(100%)

attaché 
(100%)

ET1

ET2

BB

bb

AI

43

43

7,4

5,9

0,17

5

6

0,6

2,2

10
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Coefficients de dose

Valeurs de dose efficace publiées hors CIPR

s’appuyant sur la structure du modèle CIPR 66

publication scénario mSv.WLM-1 Sv per J.h.m-

3

Winkler-Heil et al. 2007 mines 11,8 3,3

Marsh and Birchall 2000 domicile 15 4,2

James et al. 2004 mines 20,9 5,9

domicile 21,1 6,0

Marsh et al. 2005 mines 12,5 3,5

domicile 12,9 3,6
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Publications CIPR à venir

Prévues en 2012

• ICRP Publication xxx – Internal SAF Values in the Reference Adult Male and Female

· nouveaux calculs avec les fantômes de la publication CIPR 110

· contribution au document OIR

• ICRP Publication xxx – Occupational Intakes of Radionuclides (OIR part 1 et 2)

• mise à jour des publications 30 et 78 pour 30 à 40 éléments

• ICRP Publication xxx – Paediatric Reference Computational Phantoms

• fantômes pour nourrisson , 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, garçon et fille

• ICRP Publication xxx – Foetal and Pregnant Female Reference Computational Phantoms

• fantômes pour la femme enceinte à 8, 10, 15, 20, 25, 30, et 35 semaines
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Prévues à partir de 2013

• ICRP Publication xxx – Occupational Intakes of Radionuclides (Part 3)

• mise à jour des publications 30 et 78 pour un second jeu d’éléments

• ICRP Publication xxx – Occupational Intakes of Radionuclides (Part 4)

• mise à jour des publications 30 et 78 pour le reste des éléments

• ICRP Publication xxx – Internal SAF Values for Foetus, Pregnant Female, and Children

• contribution à la dosimétrie interne du public

• ICRP Publication xxx – Public Exposures to Radionuclides via Inhalation and Ingestion

• révision complète des publications CIPR 56, 67, 69, 71, et 72

• ICRP Publication xxx – Doses to the Embryo, Foetus, and Nursing Infant

• révision complète des publications CIPR 88 et 95

• ICRP Publication xxx – Radionuclides in Wounds

• guide pour l’utilisation du rapport NCRP 156 (modèle plaie)

Publications CIPR à venir
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Dr Jean-Pierre CESARINI, photobiologiste, INSERM
SFRP, Section Radiations non-ionisantes

Expert « Agents physiques » auprès de l’ANSES, Maisons Alfort 

Association Sécurité Solaire (centre coopérateur OMS)

LES RISQUES POUR LA SANTÉ DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 

L’ÉCLAIRAGE ET LEUR RÉGLEMENTATION  

Tutoriale T2

SFRP 2011, Congrès National de Radioprotection, 21 - 23 juin  2011
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• Directive EuP 2005/32 (C.E., 2005): relative à l’écoconception des produits

consommateurs d’énergie.

• Recommande l’amélioration des performances énergétiques et environnementales

des produits de consommation courante tels que les sources d’éclairage.

• Le règlement 244/2009 relatif à l’écoconception des lampes à usage domestique

non dirigé fixe un calendrier pour le retrait progressif des lampes les plus

énergivores.

• La consommation annuelle d’électricité de ces lampes a été estimée en 2007 

à 112  TWh, soit 45 Mt d’émission de CO2. L’économie espérée est de 39 

TWh, soit 15,7 MT d’émission de CO2 en absence de mesure spécifique

• Six étapes du 1/9/2009 au 1/9/2016: disparition des lampes à incandescence 

de la vente dans tout pays membre de l’UE. 

• En France, le Grenelle de l’environnement a débouché sur une convention 

plus volontariste du 30/6/2009  au 31/12/2012 : 

• les ampoules domestiques de classe E, F, G d’une puissance supérieure ou égale 

à 25 W doivent avoir été retirées du commerce. 

• Une circulaire du 3/12/2008 (fiche N° 16) précise les produits et dispositifs 

d’éclairage préconisés à l’achat et ceux qui en sont proscrits. 

• Cette circulaire s’applique aux achats publics et interdit notamment les luminaires 

avec flux lumineux purement indirect
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Remplacement des sources à filament tungstène

Type de source Production de lumière Durée de vie

lumen/watt Gain énergétique

Incandescence 10 – 15 1 – 2 ans

Halogène* 15 – 30 30 – 50 % 2 – 4 ans

Fluo-compacte 50 – 100 80 % 6 – 12  ans

LED (actuelle) 100 – 150 90 % 40 ans et +

LED (future, 2020) 200

* certaines LHs (classe B) doivent également être retirées de la vente en 2016. 

•Lampes halogènes (LHs)

•Lampes compactes fluorescentes (CFLs)

•Diodes électroluminescentes (LEDs)

Les sources d’éclairage doivent respecter la Directive 2006/25/CE concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des

travailleurs (EU, 2006) et les recommandations de l’ICNIRP pour le public (ICNIRP,

1997, 1998, 1999, 2000).
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Rapport ANSES  (2010) 

Principe de fonctionnement d’une lampe à incandescence et son spectre
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Lampes halogènes haute efficacité avec et sans ballast électronique intégré

Rapport ANSES (2010)

Principes de fonctionnement des lampes: sources halogènes

La décharge électrique produit l’ionisation du gaz dans une 

enveloppe en quartz. N’absorbe pas la portion UV de la source. 
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Lampe fluocompacte avec son ballast électronique intégré - ANSES (2010) 

Photographie reproduite avec l’aimable autorisation d’Osram GmbH

Principes de fonctionnement des lampes: sources fluo-compactes

Ionisation d’un gaz et sels de mercure contenu dans le tube sous 
faible pression. Les poudres déposées à l’intérieur du tube de verre 
absorbent les rayonnements UV C, B, A et restituent une fluorescence 
dans le visible.  

• lumière froide (> 4700 °K) : rayonnement bleu sur-exprimé

• Lumière chaude (< 3400 °K): rayonnement bleu sous-exprimé 
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Origine: Rapport LED ANSES 

LES SOURCES COMPACTES FLUORESCENTES (CFLs)
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LED, lampes, modules et luminaires Ŕ Rapport ANSES (2010)

Principes de fonctionnement des lampes: diodes (LEDs) (1)
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Principes de fonctionnement des lampes: diodes (LEDs) (2)

Découverte par HJ Round en 1907 (Marconi Co, UK)

« le passage asymétrique du courant (différence de potentiel 
de 10 volts) au contact de carborundum (cristal de carbure de 
silicium) provoque une émission de lumière jaune ». 

En 1962, redécouverte de la LED rouge puis accélération 
industrielle: large choix, puissances augmentées. 

Une LED est constituée d’un semi-conducteur soumis à une 
tension de quelques volts, L’émission présente un pic

Nitrure de gallium, émission bleue, vert 

Phosphure de gallium, émission rouge

Association de plusieurs semi-conducteur couvrant le spectre 
visible. 

Rendement optimum en privilégiant la portion bleue du spectre.
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Origine: rapport LED ANSES

ÉMISSION DE LUMIÈRE PAR  LES DIODES (LEDs)
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Origine rapport LED 

ANSES
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 Ultraviolet C : 100 nm – 280 nm

 Ultraviolet B : 280 nm – 320 nm#

 Ultraviolet A : 320 nm – 400 nm

Certains distinguent dans les UVA: UVA2 ou UVA
courts (les plus énergétiques), de 320 à 340 nm et les
UVA1 ou UVA longs, de 340 à 400 nm.

 Bande de recouvrement UVA-violet : 380 nm – 400 nm

# :La limite UVB/UVA, à 320 nm est communément utilisée en
pratique (médecine, normalisation), c'est la limite à 315 nm
(limite définie par la Commission Internationale de
l'Eclairage) qui est prise en compte pour certains calculs.

LE RAYONNEMENT UV 
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LE RAYONNEMENT VISIBLE

 VIOLET 380 nm Ŕ 440 nm

 BLEU 440 nm Ŕ 495 nm

 VERT 495 nm Ŕ 570 nm

 JAUNE 570 nm Ŕ 590 nm

 ORANGE 590 nm Ŕ 620 nm

 ROUGE 620 nm Ŕ 780 nm 
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• VISION
• Stimulation des cônes et des bâtonnets par le bleu, le vert et le 

rouge. Les cônes bleus sont les plus sensibles à la surexposition à 
la lumière et les moins capables de réponses aux mécanismes de 
réparation. Les cônes  rouges sont les plus résistants et les plus 
aptes à la réparation. 

• RÉFLEXE PUPILLAIRE
• Il était attribué classiquement à la réponse des cônes  à la lumière 

bleue. Actuellement, ce rôle est dévolu aux cellules ganglionnaires 
rétiniennes (RGCs). Les RGCs expriment un pigment sensible à la 
lumière (la mélanopsine) 

• RYTHMES CIRCADIENS
• La stimulation des cellules ganglionnaires rétiniennes (RGCs) 

supprime la sécrétion de mélatonine, chef d’orchestre des cycles 
circadiens 

L’ŒIL ET SES FONCTIONS
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Origine: rapport LED Afsset
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CELLULES GANGLIONNAIRES RÉTINIENNES ET 
CYCLES CIRCADIENS 

• Travaux de Brainard GC (2001 – 2007), Cooper HM 

& Gronfier C (2007 – 2009)

• La mélanopsine est un photo-pigment qui agit sur le réflexe 

pupillaire à la lumière et sur le cycle circadien. 

• La contraction pupillaire est maximale pour 480 nm 

• La stimulation par 460 nm supprime la mélatonine à 57%.

• L’exposition à 460 nm entraîne un retard de phase de 1,2 hrs 

dans la destruction de la mélatonine. A 555 nm, ce décalage n’est 

pas observé. 

• Le maximum d’absorption de la mélanopsine se situe vers 460 nm 

et sa régénération est induite vers 600 nm.  
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RISQUES IDENTIFIES ET RISQUES POTENTIELS

• Risques identifiés

• Oculaires : cornée, cristallin, rétine

• Cutanés : pathologies métaboliques, médicaments 
photosensibilisants 

• Risques potentiels

• Papillotement 

• Émission de champs électromagnétiques

• Modification des rythmes circadiens 

• Accidentogenèse (réflexe pupillaire)

• Cancers cutanés, vieillissement du tégument 

• Immuno-modulation cutanée  
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PATHOLOGIES OCULAIRES LIÉES AUX RADIATIONS OPTIQUES

Photo-kérato-conjonctivite : blessure photochimique de la 
cornée et de la conjonctive (généralement rayonnement  UV). 
Blessure (thermique) de la cornée et du cristallin par le 
rayonnement infrarouge

Lésions rétiniennes: 

•Lésions thermiques, résultant de l’exposition à une lumière visible 
très intense ou à une source de rayonnement infrarouge.

•Lésions photochimiques: photo-rétinite liée à  l’agression par  le 
rayonnement bleu ou Blue Light Hazard (BLH). 

Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge (DMLA) :
Conséquence à long terme des forts éclairements cumulés ?

 Cataractes: conséquence à long terme de lésions répétées 
du cristallin par le rayonnement UV 
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BLESSURES RÉTINIENNES PAR PHOTO-COAGULATION

• Expositions de courte durée 

• Irradiance plus élevée que pour les blessures 

photochimiques 

• L’éclairement énergétique entraîne une élévation de 

plus 10°C.

• Dommages structurels de l’épithélium pigmentaire

• Émission par sources lumineuses très brillantes, par 

exemple laser
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BLESSURES RÉTINIENNES PHOTOCHIMIQUES 

• Expositions de longue durée

• Niveaux d’éclairement énergétique relativement faibles 

• Élévation thermique inférieure à 1°C

• Dose seuil d’exposition à partir de 22 J.cm-² à 446nm

• Indépendante de la taille du spot rétinien

• Altérations de l’épithélium pigmentaire et des pigments des 

photo-récepteurs

• Dommages photochimiques aux bâtonnets (rhodopsine)

• Chromophores mal connus: mélanines, cytochrome C ou 

riboflavine… ?  
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FONCTIONS SPECTRALES PONDÉRÉE DE LA BRÛLURE 

RÉTINIENNE ET DU BLH
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DÉGÉNÉRESCENCE  MACULAIRE LIEE A L’ÂGE  

 La macula est la partie centrale de la rétine riche en 

cellules  en cônes, responsable de la vision précise et 

colorée. 

 La DMLA est une condition pathologique spécifique de 

la macula entraînant une perte progressive de l’acuité 

visuelle. 

 La DMLA représente la source majeure de cécité dans 

les sociétés évoluées (WHO, 1994). 

 Condition multifactorielle où le vieillissement et les 

facteurs génétiques jouent un rôle essentiel, le rôle 

des facteurs environnementaux est probable  
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LUMINANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA LUMIÈRE BLEUE DE DIFFÉRENTES SOURCES

Sources de lumière Luminance énergétique (W.cm-²) 

Soleil 62,4

Arc de soudure 10,5

Lampe à incandescence (100 W) 0,00102

Lampe à incandescence (57 W) 0,000865

Lampe à fluorescence 0,00036

LED 0,003 – 0,025 

Valeur seuil pour une exposition de 

plus de 104 secondes (2 h.46 min.)
0,001
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SOURCES DE RADIATIONS OPTIQUES SUSCEPTIBLES D’INDUIRE 
LE RISQUE LIE AUX RADIATIONS BLEUES (BLH)

Sources Lampe (W)
Rayonnement 

(W) 

Luminance 

énergétique 

(W.m-² sr-1)

Champ de 

(nm)

% de 

lumière 

bleue

Rayonnement 

solaire 
ŕ 1 kW.m-² 2,2 x 107 200 Ŕ 2 500 5 Ŕ 10

Lampe à 

incandescence
10 Ŕ 2 000 9 Ŕ 1 800 1 x 102 300 Ŕ 2 500 0,5 Ŕ 2

Tungstène 

halogène
500 Ŕ 10 000 450 Ŕ 9 000 1 x 104 270 Ŕ 2 500 1 Ŕ 4

Arc xénon 500 Ŕ 20 000 250 Ŕ 10 000 106 x 108 250 Ŕ 3 500 6 Ŕ 10

Hg haute

Pression
40 Ŕ 2 000 25 Ŕ 1 200 103 x 105 300 Ŕ 1 000 8 Ŕ 20

Lampes à 

métalloïdes
100 Ŕ 2 000 80 Ŕ 1 500 103 x 105 300 Ŕ 1 000 8 Ŕ 22

Arc de soudure ŕ ŕ 108 x 1010 200 Ŕ 1 000 5 Ŕ 40

Référence laser ŕ 1 Ŕ 10 mW 109 x 1014 300 Ŕ 10 000 ŕ
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EXPÉRIENCES ANIMALES : 
EFFET DES FORTES INTENSITÉS SUR LA RÉTINE 

 Conclusions d’une étude sur l’irradiation par la 
lumière bleue (463 nm - 8,8 x 10-3 W/sr de l’œil de 
primates).

• Les lésions thermiques résultent de l’absorption de 
l’énergie par les grains de mélanine de l’épithélium 
rétinien pigmenté.

• Les lésions photochimiques résultent d’expositions 
continues à des énergies moins grandes.

• Perte sélective de sensibilité dans le bleu et le vert, 
conséquence des expositions intermittentes et répétées 
à des lumières bleues ou vertes intenses. La perte de 
sensibilité au bleu dure plus de 3 ans. Concerne 
uniquement les cônes 
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ACTION DU RAYONNEMENT UV/VISIBLE SUR LES 
CONSTITUANTS CELLULAIRES AUTRES QUE L’ADN 

 Protéines et acides aminés : oxydation photo-

induite de l’histidine, cystéine, tryptophane 

(UVB). Production de H2O2 et O2


 Membranes cellulaires: oxydation de lipides non 

saturés par processus de photosensibilisation de 

molécules endogènes proches. 

 Activation des molécules de stress oxydatif: heat 

shock proteins. Chromophores inconnus pour la 

stimulation de NF – B, phospholipase A2 acide 

arachidonique… 
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MISE EN ÉVIDENCE DE LA FORMATION DE RADICAUX 
LIBRES DANS LA PEAU HUMAINE (1)

• Parmi les travaux les plus récents, ceux de deux équipes ont
pu nettement mettre en évidence une production radicalaire
dans la peau humaine après irradiation par le rayonnement
visible. C’est ainsi qu’il a été montré que :

• la lumière visible peut induire des dommages indirects à l’ADN par 
génération d’espèces réactives de l’oxygène. L’oxydation de la 
guanine a été obtenue par la radiation 434 nm. 

• Un grand nombre de photodermatoses présente un spectre d’action 
dans le domaine du visible. Leur déclenchement n’est pas prévenu 
par l’usage de produits antisolaires actuellement commercialisés.

(Bassel H.M., C.L. Hexsel, I.H. Hamzavi, H.W. Lim. Effects of visible light on the 
skin. Photochem Photobiol 84: 450-462, 2008.). 

(European Commission 2008. SCENIHR report. Light sensitivity.)
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MISE EN ÉVIDENCE DE LA FORMATION DE RADICAUX LIBRES 
DANS LA PEAU HUMAINE (2)

• La production radicalaire a été objectivée en spectroscopie 

(bande ESR-X) utilisée pour détecter et quantifier 

directement les radicaux produits en excès sur un modèle 

de peau ex vivo. 

• Le signal ESR détecte l’accumulation des espèces 

activées de l’oxygène (radicaux hydroxyl et anion 

superoxyde) après irradiation par un simulateur solaire 

équipé de filtres cut-off. 

(Zastrow L., N. Groth, F. Klein, D. Lockott, J ladermann, R; Renneberg, L. 

Ferrero. The Missing Link – Light-induced (280-1,600 nm) free radical formation 

in human skin. Skin Parmacol Physiol 22 : 31-44, 2009). 
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Spectre d’action de la production radicalaire par mg de peau et par mJ/cm² et 

par nm. Les barres verticales représentent l’erreur standard de la mesure. 
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Spectre d’action radicalaire dans la région UV normalisée à 355 nm 

comparé au spectre d’efficacité érythémal normalisé à 299 nm 
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Spectre d’efficacité radicalaire de la peau humaine irradiée. 

L’efficacité radicalaire spectrique est calculée par convolution du 

spectre radicalaire avec le spectre de référence solaire CIE 85 (axe 

secondaire à droite). 
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CONCLUSIONS (1)

• Les progrès de la connaissance de la pénétration du rayonnement 

visible dans la peau, les études concernant le spectre d’absorption 

de chromophores endogènes et exogènes dans la peau ont conclu 

à l’existence d’effets biologiques variés exercés par la portion visible 

du spectre des rayonnements non ionisants. 

• Outre la possibilité d’induire un érythème ou une pigmentation, des 

dommages thermiques, la production d’espèces radicalaires de 

l’oxygène s’avère une réalité dans le domaine du visible. 

• A travers la génération de ces ROS, la lumière visible peut induire 

des dommages indirects à l’ADN, contribuant ainsi à une possible 

photo-carcinogénicité par addition aux effets des expositions 

solaires. 

• Les mêmes processus contribuent aux vieillissements cutanés 

d’origine intrinsèque et extrinsèque
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CONCLUSIONS (2)

• En outre cette production radicalaire peut être responsable des 

effets cliniques observés dans le cadre de photodermatoses 

photosensibles et de la photo-activation de substances 

naturellement présentes ou importées par voie systémique 

(antibiotiques, aliments) ou par voie topique  (PDT, ALA…).  

• Pour les individus présentant une hypersensibilité au rayonnement 

UV/bleu, le risque existe d’aggraver ou de déclencher des 

pathologies cutanées. 

• Pour en savoir plus, il conviendrait de procéder à des tests 

cutanés de déclenchement sur des sujets sains mais 

également sur des sujets déjà photosensibilisés comme cela 

est de pratique courante en explorations photobiologiques.  
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LEDs & SYSTÈMES DE PHOTO-RÉCEPTION SECONDAIRE

• Le spectre lumineux des LEDs montre un pic majeur 

dans le bleu vers 455 nm, une dépression importante 

vers 490 nm puis un large pic vers 500-700 nm. 

• La dépression dans le spectre des LEDs correspond au 

maximum du spectre d’activation de la mélanopsine

• Contraction pupillaire réduite et très forte intensité de la LED 

 éblouissement augmenté et risque de lésions 

photochimiques.

• L’exposition continue à une forte intensité LED pourrait 

décaler les rythmes circadiens (veille, sommeil) ainsi que 

l’humeur (dépression par défaut d’activation du système). 
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Comparaison des spectres 

d’émission LED, de la réponse 

mélanopsine et du risque de la 

lumière bleue

Origine: rapport LED ANSES
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CONCLUSIONS DU SCENIHR (2008)

 « Le SCENIHR a examiné les CFLs pour 3 caractéristiques 
essentielles : le clignotement, les champs électromagnétiques et 
l’émission de lumière UV et bleue sont susceptibles de déclencher 
certains symptômes liés à des pathologies ». 

 « De toutes les caractéristiques des CFLs, seul le rayonnement
UV/lumière bleue est identifié comme un facteur de risque potentiel
aggravant les symptômes de sensibilité à la lumière chez certains
patients souffrant de dermatite actinique chronique et d’urticaire
solaire ».

 « Le Comité préconise l’utilisation d’une double enveloppe pour les
CFLs et technologies similaires afin de réduire ou supprimer
entièrement le rayonnement ultraviolet

 pour les travailleurs postés

 le risque d’aggravation des symptômes chez les sujets sensibles à
la lumière ».
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CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS (ANSES 2010) - 1

• Caractéristiques des LEDs : déséquilibre spectral dans le 

bleu, forte luminance

• Les mesures ont montré que selon leur puissance, certaines 

LEDs peuvent être classées en groupe de risque  2

– Marquage du groupe de risque auquel appartient la source 

(0, 1, 2, 3). 

– Si marquage # 0, installation par professionnels de l’éclairage

• Risques d’éblouissement, de perturbation de la contraction 

pupillaire, de perturbation de l’horloge biologique 

– Développement d’une norme de mesures spécifiques 

(modifications du standard NF EN 62471)
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CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS (ANSES 2010) - 2

• Les risques de lésions oculaires  liés à la lumière bleue sont 

bien réels. Les lésions immédiates/chroniques peuvent être évitées 

grâce aux mesures appropriées : port de lunettes adaptées aux 

conditions de travail,  aux expositions à la lumière solaire. 

Il est important d’exercer un contrôle strict de l’émission des 

éclairages artificiels, accompagné de recommandations:
– Éviter de regarder fixement les sources lumineuses 

– Mettre en place les dispositifs d’éclairage indirect ou filtrer les sources 
halogènes

– Maintenir à distance raisonnable les sources CFL ou LED 

– Être vigilent vis à vis des sources de multiples LED disposées en 
panneaux

– Être vigilent vis à vis de sources bénéficiant de publicités assurant des 
bénéfices pour la santé telles que  « faire entrer le soleil », « faire le plein 
d’énergie », « la vie au naturel »…

– Enfants < 7 ans : déconseille l’usage des LEDs dans l’éclairage des 
pièces à vivre, crèches, locaux éducatifs, dans les jouets, consoles, etc.. 
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Photobiological safety of lamps and lamp systems. 
CIE standard DS 009.2/E, 2001 Ŕ standard ISO

Ce standard présente un guide pour assurer la sécurité 

photobiologiques des lampes et des systèmes de 

lampes y compris les luminaires.

 Il spécifie les limites d’exposition, les techniques de 

mesures de référence et un classement des sources 

pour l’évaluation et le contrôle des risques 

photobiologiques de toute source alimentée 

électriquement, à émissions incohérentes, y compris 

les LEDs à l’exclusion des lasers. 

 Les longueurs d’onde de 200 nm jusqu’à 3000 nm font 

l’objet de ce standard.
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DS 009.2/E, 2001 Limites d’exposition(s) aux risques 

Exposition au risque UV actinique pour la peau et l’œil 

 Limites d’exposition au rayonnement UV proche, pour l’œil 

 Limites d’exposition au risque de la lumière bleue (rétine) 

 Limites d’exposition au risque de la lumière bleue (rétine) –
source ponctuelle 

 Limites d’exposition au risque thermique rétinien 

 Limites d’exposition au risque thermique rétinien – en 
situation de stimulus visuel faible

 Limites d’exposition au risque présenté par les radiations 
infrarouges pour l’œil 

 Limites d’exposition au risque thermique pour la peau   
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DS 009.2/E, 2001    Classification des lampes 
(coopération avec IEC SC 34A) (1)

 Groupe d’exemption : toute lampe qui ne présente pas les risques 
suivants : 

 Risque UV actinique (Es) pendant une exposition de 8 heures 

 Risque proche UV (EUVA) pendant 1.000 secondes 

 Risque rétinien lumière bleue (LB) pendant 10.000 secondes 

 Risque rétinien thermique (LR) pendant 10 secondes 

 Risque infrarouge pour l’œil (EIR) pendant 1.000 secondes

 Groupe de risque 1 (risque faible) : toute lampe qui excède les 
limites du groupe d’exemption et qui ne pose pas de problème de 

 Risque UV actinique (Es) pendant une exposition de 10.000 
secondes  

 Risque proche UV (EUVA) pendant 300 secondes 

 Risque rétinien lumière bleue (LB) pendant 100 secondes 

 Risque rétinien thermique (LR) pendant 10 secondes 

 Risque infrarouge pour l’œil (EIR) pendant 100 secondes
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DS 009.2/E, 2001    Classification des lampes 
(coopération avec IEC SC 34A) (2)

 Groupe de risque 2 (risque modéré) : toute lampe qui excède les 

limites du groupe d’exemption et qui ne pose pas de problème de  

 Risque UV actinique (Es) pendant une exposition de 1.000 

secondes  

 Risque proche UV (EUVA) pendant 100 secondes 

 Risque rétinien lumière bleue (LB) pendant 0,25 secondes 

 Risque rétinien thermique (LR) pendant 0,25 secondes 

 Risque infrarouge pour l’œil (EIR) pendant 10 secondes

 Groupe de risque 3 (risque élevé) : toute lampe qui excède les 

limites du groupe 2 se trouve de facto dans le groupe de risque 3 
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DS 009.2/E, 2001      Annexes (informatives) 

Annexe A: résumé des effets biologiques 

Cataractes aux R. infrarouges

Photo-kératites 

Photo-rétinites 

Blessures rétiniennes thermiques 

Cataractes aux R. ultraviolets 

Érythème cutané  aux R. ultraviolets 

Annexe B: méthodes de mesure 

Annexe C: analyse de l’incertitude 

Annexe D: références générales 
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Mesure et présentation des données photométriques des 
lampes et des luminaires. Part. 1 : Mesurage et format de 

données. Norme NF EN 13032-1,  2004

 Cette norme établit les principes généraux pour la mesure des données 
photométriques de base utilisées en éclairagisme. Elle établit les 
critères de mesure nécessaire à la normalisation des documents 
concernant les données photométriques de base et les détails du format 
CEN pour les transferts électroniques des données.

 La partie 1 fournit les mesures photométriques de base et le format des 
fichiers des données 

 La partie 2 présente les données photométriques de l’éclairage  des 
lieux de travail intérieurs et extérieurs 

 La partie 3 présente les données photométriques de l’éclairage  de 
secours 

 La partie 4 présente les données photométriques de l’éclairage  sportif 

 La partie 6 présente les données photométriques de l’éclairage  des 
tunnels 
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19e Directive relative aux risques dus aux agents 
physiques (rayonnements optiques artificiels), 2006. CEE.

 Concerne les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives 

à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux rayonnements 

optiques artificiels

A l’évidence, dette directive ne concerne pas les travailleurs exposés 

au rayonnement solaire (outdoor workers) 

 Introduction de mesures protégeant les travailleurs des risques liés 

aux rayonnements optiques 

 Etablit les  prescriptions minimales en faveur de la protection des 

travailleurs en fixant des valeurs limites d’exposition 

 Le niveau d’exposition sera efficacement réduit par 

 L’introduction de mesures préventives lors de la conception des postes de 

travail

 La priorité donnée aux procédés et méthodes lors du choix des équipements 

 Les privilèges donnés aux mesures de protection collectives



48

19e Directive : obligation des employeurs 
et dispositions diverses 

 Article 4 : détermination de l’exposition et évaluation des risques

 Article 5 : disposition visant à éviter ou réduire les risques

 Article 6 : information et formation des travailleurs

 Article 7 : consultation et participation des travailleurs

 Article 8 : surveillance de la santé 

 Annexe 1 : rayonnement optique incohérent : calcul des valeurs 

d’exposition

 Annexe 2 : tableaux des valeurs limites d’exposition pour les 

rayonnements optiques incohérents 

 Fonctions S() de 180 à 400 nm – B(), R () de 380 à 1400 nm –

Rayonnements optique laser, les risques associés et tableaux des valeurs 

limites d’exposition de l’œil aux lasers de courte durée (< 10 secondes), de 

longue durée (>10 secondes), de la peau au lasers.
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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS):

constate l’augmentation au 20e siècle de l’incidence des

cancers cutanés (*) et les risques avérés d’augmentation des

RUV au 21e siècle

met en place le programme INTERSUN basé sur le trépied:

a) Réduction des émissions de CFC et autres aérosols

responsables de la réduction de la couche d’ozone, qui a pour

conséquence, l’augmentation des RUV terrestres surtout

sensible sous les latitudes tempérées

b) Mise en place d’un Index-UV Universel, outil majeur destiné à

la communication des risques vis à vis du public

c) Recommandations, destinées aux autorités sanitaires et

éducatives, concernant les populations particulièrement à

risque : les enfants, les sujets incapables de bronzer, etc.
(*) IARC (1992). Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans. Vol 55, Solar

and Ultraviolet Radiation. Lyon. International Agency for Research on Cancer.

LE RISQUE UV
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EXPOSITIONS PERSONNELLES AUX RUV AU TRAVAIL 

Travailleurs en extérieur: la source naturelle la 
plus importante est le soleil 

 Ils reçoivent environ 10% du niveau ambiant. 

 Les travailleurs des stations de sports d’hiver ou les 
marins reçoivent 20% de l’UV ambiant (réflexions).  

Travailleurs en bureau: 

 Ils reçoivent 3% des radiations ambiantes totales (à 
titre indicatif ceci représente la moitié de l’exposition 
pendant le week-end). 

 Ils sont exposés aux sources artificielles de RUV 
émises intentionnellement pour exécuter un travail 
spécifique ou non intentionnellement (éclairage, etc) 
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Détermination et évaluation du niveau d’exposition UV 
utilisant la norme EN 14255-1 (1)

ANALYSE PRÉLIMINAIRE: déterminer s’il y a ou non une 
évaluation du risque basée sur des mesures antérieures – y 
a-t-il un risque perceptible ou une situation clairement 
dangereuse?

ANALYSE DU PROBLÈME: recueil de toutes informations 
sur activités et situations où les personnes peuvent être 
exposées aux RUV – base pour les mesures: formulaire en 
annexe.

MESURE DE L’EXPOSITION AUX RUV: 2 types de mesures

 Appareils de surveillance (précision limitée, monitoring)

 Mesures dont les résultats doivent être comparés aux valeurs 
limites (grande précision) – Dosemètres à bande large. Détecteurs 
spécifiques pour effets biologiques. Spectroradiomètres –

(méthodes et appareils sont détaillés dans la norme)
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Détermination et évaluation du niveau d’exposition UV 
utilisant la norme EN 14255-1 (2)

Calcul de l’exposition aux RUV: par comparaison entre 

les niveaux d’exposition calculés et les valeurs limites 

recommandées.

Décision concernant les mesures de protection: 

 Si niveaux d’exposition en dessous des valeurs limites: pas 

d’action nécessaire (principe ALARA ?) 

 Si valeurs limites dépassées, mise en œuvre de mesures de 

protection pour réduire l’exposition aux RUV 

Décision de répéter les mesures de RUV et 

l’évaluation: si les conditions d’exposition ont changé 
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Détermination et évaluation du niveau d’exposition UV 
utilisant la norme EN 14255-1 (3)

Préparation du rapport: le standard établit une distinction 

entre deux catégories de rapports qui peuvent être préparés:

 Rapport court si seule l’analyse préliminaire a été pratiquée 

 Rapport complet (détaillé) si l’on a effectué des mesures et des 

évaluations 

Pour les deux types de rapports, les données essentielles 

devant y figurer sont précisées.

L’EN 14255-1 offre un guide pratique avec un organigramme, 

des tableaux pour l’analyse des valeurs, les appareils et 

méthodes à analyser et des exemples de mesures de 

protection.
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Valeurs limites pour les radiations ultraviolettes 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH) : Threshold limit values (TLVs) for chemical 
substances and physical agents, and biological exposure 
indices. Cincinnati, OH: 1999. 

TLVs pour RUV (180 – 400 nm) représentent les conditions 
auxquelles on estime que pratiquement tous les travailleurs 
peuvent être régulièrement exposés sans effets négatifs sur 
la santé.  

Ces valeurs concernent l’œil et la peau quelle que soit la 
source des RUV (lasers exclus).  Elles sont utilisées comme 
guide pour les sources continues et des expositions 
supérieurs à 0,1 sec.

Le seuil de la kératite (cornée) est de l’ordre de 0,3 SED 
(peau)
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VALEURS RECOMMANDÉES 

Les TLVs pour les expositions de la peau et des yeux 
aux RUV pendant le travail doivent être calculées et les 
durées d’exposition contrôlées.  
 320 – 400 nm (UVA): l’irradiance totale ne doit pas excéder 10 

W/m² pour une durée d’exposition supérieure à 16 minutes.  
Pour une durée d’exposition inférieure, la dose ne doit pas 
excéder 10 kJ/m². 

 L’irradiance incidente sur peau ou œil non protégés ne doivent 
pas dépasser les valeurs données par le tableau 2 pendant 
une période de 8 heures 

 La durée d’exposition à une source de RUV ne doit pas 
dépasser le temps correspondant à une dose de 30 J/m²eff.

Ceci représente environ 1/3 d’unité SED (100 J/m²) 
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Guide protecting workers from ultraviolet protection: 
ICNIRP, ILO, WHO, 2007 (1)

• Ce guide pratique est très complet. Il intéresse non seulement la 
protection des travailleurs postés en intérieur mais également les 
travailleurs en extérieur. 

• Il met l’accent non seulement sur les risques d’irradiations répétées sur 
l’œil mais également les risques répétés des expositions de la peau. 

• Pour la peau, il prend en compte les sensibilités individuelles et les 
capacités d’adaptation. 

• Dans les mesures de protection, il privilégie les protections physiques 
en tenant compte des spécificités des travaux en extérieur et de la 
faisabilité.

• Il s’appuie sur les documents issus de l’ICNIRP, de l’OMS, et des 
Communautés européennes et fait largement référence aux différents 
documents qui ont valeur de normalisation dans les pays à forte 
insolation.
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Guide protecting workers… Mesures de protection pour 
les sources artificielles de rayonnement UV (2)

Contrôle de la fabrication des sources 

Elimination des réflexions

Ventilation et risques mécaniques 

Mesures de contrôle administratif : exercice –

limitation  des accès – signalisation des risques 

Protection personnelle de la peau et des yeux  
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Durée des expositions 

journalières

Irradiance efficace, 

Eeff (µW.cm-²) 

8 heures 0,1

4 heures 0,2

2 heures 0,4

1 heure 0,8

30 minutes 1,7

15 minutes 3,3

10 minutes 5

5 minutes 10

1 minute 5

30 secondes 100

10 secondes 300

1 seconde 3 000

0,5 seconde 6 000

0,1 seconde 30 000

Expositions 

autorisée aux 

radiations 

ultraviolettes

(tableau 2)
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Valeurs limites des expositions aux radiations et 
fonction de pondération spectrale (tableau 1)

Longueur d’onde Valeur limite max 

(J.m-²)

Valeur limite max 

(J.m-²)

Valeur limite max 

(J.m-²)

200 1000 100 0,030

250 60 6,0 0,50

280 34 3,4 0,88

297 65 6,5 0,46

303 250 25 0,12

313 5000 500 0,006

320 2,9 x 104 2,9 x 103 0,001

333 8,1 x 104 8,1 x 103 0,00037

365 2,7 x 105 2,7 x 104 0,00011

400 1,0 x 106 1,0 x 105 0,000030Irradiance efficace par rapport à la raie 297nm, Eeff =  E S  où

E = irradiance spectrale en W/cm-2 nm, S = efficacité spectrale

réelle,  = largeur de bande en nm
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Principales normes, standards et guides 
concernant le rayonnement optique: œil et peau

 Photobiological safety of lamps and lamp systems. CIE standard DS 009.2/E, 
2001 – standard ISO 

 Mesure et présentation des données photométriques des lampes et des 
luminaires. Partie 1 : Mesurage et format de données. Norme NF EN 13032-1,  2004

 Mesurage et évaluation de l’exposition des personnes aux rayonnements 
optiques incohérents. Partie 1 : R.UV sur les lieux de travail (2005) – Partie 2 :  R. 
visibles et infrarouges sur les lieux de travail (2006) – Partie 3 :  R. solaire (sous 
presse) – Partie 4 : terminologie et grandeur  pour mesurage de l’exposition au R.UV, 
Vis, IR (2006) Norme NF EN 14255-1, 2, 3, 4

 19e directive relative aux risques dus aux agents physiques (rayonnements 
optiques artificiels), 2006. CEE.

 Guide protecting workers from ultraviolet protection: ICNIRP, ILO, WHO, 2007

 UV radiation and health, WHO 2003

 Solar Ultraviolet Radiation. Global burden of disease from solar ultraviolet 
radiation. Environmental series N° 13 WHO, 2006
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PROTECTION PAR LES TEXTILES (UPF)

European Standard: NF EN 13758-1 (2002) Textiles, propriétés 

de protection contre les rayonnements UV solaires. Part 1: 

Méthodes d’essai pour étoffe pour vêtements (AFNOR)

British Standards Institute BS 7914 (1998). Method of test for 

penetration of erythemally weighted solar ultraviolet radiation 

through clothing fabrics. British Standards Institute BS 7949: 

(1999).  Children's clothing. Requirements for protection against 

erythemally weighted solar ultraviolet radiation.

1996: AS/NZS 4399 « Sun Protective Clothing – Evaluation et 

Classification ».  

USA: ASTM D 6544, AATCC 183, ASTM 6603  Evaluation and 

labeling
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PROTECTION PAR LES PRODUITS ANTISOLAIRES (SPF)

Protection solaire: recommandations concernant les conditions 

d’étiquetage des produits de protection solaire. AFSSAPS 2007

COLIPA. Méthode de détermination du facteur de protection 

solaire. Les cahiers du pacte, Bruxelles; COLIPA 1995. 

FDA. Department of Health and Human Services. Sunscreen 

drug products for over-the counter human drugs; proposed 

safety, effective and labeling conditions. Federal Register, 1997. 

FDA. Department of Health and Human Services. Sunscreen 

drug products for over-the counter human drugs; proposed 

amendment of final monograph. Federal Register, 2007.
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PROTECTION OCULAIRE CONVENTIONNELLE

 Lunettes antisolaires: marquage CE obligatoire, quatre 

niveaux de protection 

• Niveaux 2 et 3 : bonne protection

• Niveau 4 : conditions extrêmes, impropre à la conduite

 Protections oculaires dans l’industrie : spécificité 

adaptée à la nature du travail. Normes ISO 

• Type lunettes de vue

• Type goggle

• Casque ou protection tenue à la main

 Protection vis à vis des lasers : spécification technique 

originale (longueur d’onde, densité optique, définies par 

des standards de sécurité des lasers. Normes ISO  
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Comment se procurer les 
documents

www.icnirp.org

www.who.dk/tech/eh/ehs02e.htm

CNFE Paris, Bureau central Vienne : 
ciecb@ping.at

Norme NF EN : www.afnor.fr

www.anses.fr

www.soleil.info

http://www.icnirp.org/
http://www.who.dk/tech/eh/ehs02e.htm
mailto:ciecb@ping.at
http://www.afnor.fr/
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Lectures recommandées
Documents AFSSET-INVS-AFSSAPS, Rayonnements ultraviolets : état 

des connaissances sur l’exposition et les risques sanitaires. Rapport 
2005. Anses : 27-31, avenue du général Leclerc – 94701 Maisons-
Alfort. France 

Documents IEC - CEN/CENELEC, UTE: 33, avenue du Général Leclerc, 
92260 Fontenay Aux Roses, France 

Documents CIE/CNFE: 17 rue Hamelin, 75016 Paris, France

Documents ICNIRP: Ingolstaedter Landst. 1, 85764 Oberschleissheim, 
Germany

Documents OMS: 20 avenue Appia CH-1211, Genève 27, Suisse

Rayonnement Ultraviolet et Peau. Coordination F. Aubin et P. 
Humbert, John Libbey Eurotext 2001, 268 pages 

Photodermatologie: Photobiologie cutanée, photoprotection et 
photothérapie. 2eme ed. Société Française de Photodermatologie, 
Arnette 2008, 449 pages.
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LEDs & SYSTÈMES DE PHOTO-RÉCEPTION 
SECONDAIRES

• Le spectre lumineux des LEDs montre un pic majeur 

dans le bleu vers 455 nm, une dépression importante 

vers 490 nm puis un large pic vers 500-700 nm. 

• La dépression dans le spectre des LEDs correspond au 

maximum du spectre d’activation de la mélanopsine

• Contraction pupillaire réduite et très forte intensité de la LED 

 éblouissement augmenté et risque de lésions 

photochimiques.

• L’exposition continue à une forte intensité LED pourrait 

décaler les rythmes circadiens (veille, sommeil) ainsi que 

l’humeur (dépression par défaut d’activation du système). 
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PHYSIOLOGIE DU RAYONNEMENT BLEU 

 Stimulation des cellules « cônes » de la rétine. Le pigment 

des cellules absorbe le rayonnement visible (bleu, vert et 

rouge) autour de 440 nm, 535 nm et 570 nm. 

 Des espèces réactives de l’oxygène y sont produites par 

les rayonnements UVA et bleu susceptible d’entraîner des 

dommages cellulaires. 

 La stimulation des bâtonnets se fait par la rhodopsine (pic 

à 500 nm) 

 L’énergie véhiculée par le rayonnement est transférée aux 

mélanines et pigments rétiniens.  

Lésions photochimiques ou photothermiques



69

EXPÉRIENCES ANIMALES : EFFET DES FORTES 
INTENSITÉS SUR LA RÉTINE 

 Conclusions d’une étude sur l’irradiation par la lumière 

bleue (463 nm - 8,8 x 10-3 W/sr de l’œil de primates).

• Les lésions thermiques résultent de l’absorption de l’énergie 

par les grains de mélanine de l’épithélium rétinien pigmenté.

• Les lésions photochimiques résultent d’expositions continues 

à des énergies moins grandes.

• Perte sélective de sensibilité dans le bleu et le vert, 

conséquence des expositions intermittentes et répétées à des 

lumières bleues ou vertes intenses. La perte de sensibilité au 

bleu dure plus de 3 ans. Concerne uniquement les cônes 
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ACTION DU RAYONNEMENT UV/VISIBLE SUR LES 
CONSTITUANTS CELLULAIRES AUTRES QUE L’ADN 

 Protéines et acides aminés : oxydation photo-

induite de l’histidine, cystéine, tryptophane 

(UVB). Production de H2O2 et O2


 Membranes cellulaires: oxydation de lipides non 

saturés par processus de photosensibilisation de 

molécules endogènes proches. 

 Activation des molécules de stress oxydatif: heat 

shock proteins. Chromophores inconnus pour la 

stimulation de NF – B, phospholipase A2 acide 

arachidonique… 
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PROTECTION OCULAIRE CONVENTIONNELLE

 Lunettes antisolaires: marquage CE obligatoire, quatre 

niveaux de protection 

• Niveaux 2 et 3 : bonne protection

• Niveau 4 : conditions extrêmes, impropre à la conduite

 Protections oculaires dans l’industrie : spécificité 

adaptée à la nature du travail. Normes ISO 

• Type lunettes de vue

• Type goggle

• Casque ou protection tenue à la main

 Protection vis à vis des lasers : spécification technique 

originale (longueur d’onde, densité optique, définies par 

des standards de sécurité des lasers. Normes ISO  
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Les effets des rayonnements 
ionisants sur le système 

cardiovasculaire

Congrès National de Radioprotection, SFRP, 21 juin 2011, Tours

Fabien Milliat, Marc Benderitter et Marie-Hélène Gaugler

Laboratoire de Radiopathologie et de thérapies Expérimentales

IRSN, Fontenay-aux Roses
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-Radiothérapie  :  risque cardiovasculaire et cérébrovasculaire

-Effets des rayonnements ionisants et pathologies cardiovasculaires aux 

fortes doses

aspects physiopathologiques et mécanismes moléculaires

-Effets des rayonnements et pathologies cardiovasculaires : cas des faibles 

doses
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Radiothérapie et risque cardiovasculaire

Destruction ou stérilisation de la tumeur

But :

traiter

Radiothérapie

Protection des tissus sains

Contrainte : 

effets secondaires

bénéfice/risque 



Radiothérapie : notion d’organe à risque (OAR)

Cancer OAR

Prostate Rectum, Véssie

Sein

Tête et cou

Poumon, cœur, foie, moelle épinière …

Larynx, Parotides, Thyroide

Le cœur est un OAR des RT des cancers :  

sein 

lymphome 

poumon 

œsophage 

Estomac

thymome 

Source : Guide des procédures de radiothérapie externe 2007, Cancer/Radiothérapie 12 (2008) 143-413



Source : Guide des procédures de radiothérapie externe 2007, Cancer/Radiothérapie 12 (2008) 143-413
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Le risque cardio-vasculaire et cerebro-vasculaire

quels cancers ?

Cancer du sein

Lymphome de hodgkin

Cancer tête et cou
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Athérosclérose

Accident 

vasculaires 

cérébraux
Infarctus myocarde

Atteintes de la

Microcirculation

du coeur

Atteintes des 

gros vaisseaux

Tissu Cardiaque Artères coronaires

Valves

Péricardite

Myocardite

Endocardite

Valvulopathie
Symptomatiques 

ou Asymptomatiques

Fibrose radique 

Cardiopathie ischémique

Trouble de la conduction

Insuffisance cardiaque

Dysfonctionnement cardiaque

Radiothérapie et risque cardio/cérébro-vasculaire

Effets des Rayonnements ionisants

COEUR CAROTIDES

Radiothérapie pour cancers 

du sein, lymphome de Hodgkin
Radiothérapie pour 

cancers ORL



Le cas des carotides !!

rouge

volume tumoral macroscopique

bleu jaune

carotides



Radiothérapie et risque cardiovasculaires et cérébro-vasculaires

(Cancer du sein, Lymphome de Hodgkin et cancer tête et cou)

Quels ont les facteurs pouvant influencer ce risque ? 

Age, temps de suivi, tabac, …

Quelle est la dose ou le seuil de dose qui détermine le risque ?

Quelles sont les structures à risques ?

Apport des nouvelles techniques de radiothérapie ?



Lancet 2005

Méta-analyse : 42 000 patients, 78 essais randomisés (avec ou sans RT)

Cancer du sein
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Cancer du sein et risque cardiovasculaire

Le risque dépend de la localisation du cancer

961 patientes 

(USA)

1977-1994

Coronaropathie

Harris et al., JNCI, 2006

Cancer du sein
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Le risque dépend

- de la période de traitement

- du temps de suivi

115165 patientes RT (USA)

Cohorte SEER 

(Surveillance Epidemiology end Results)

1973-2001

Lancet Oncology, 2005

Cancer du sein
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La radiothérapie potentialise le risque cardio-vasculaire lié au tabac

4414 patientes (NL)

1970-1986, survivantes à >10 ans

Infarctus 

no RT RT

Hooning et al., JNCI, 2007



Lymphome de Hodgkin et risque cardio et cérébrovasculaire

Swerdlow et al., JNCI, 2007

3- Augmentation du risque

en fonction de l’âge

2- Augmentation du risque

en fonction du temps de suivi

7033 patients (UK)

1967-2000

Mortalité cardiaque

3%

1- Augmentation du risque

en fonction du champs irradié



Lymphome de Hodgkin et risque cardio et cérébrovasculaire

Swerdlow et al., JNCI, 2007

7033 patients (UK)

1967-2000

Mortalité cardiaque

Bowers et al., J Clin Oncol, 2005

4- Augmentation du risque cérébrovasculaire

1926 patients (USA)

1970-1986

AVC

3%

1- Augmentation du risque

en fonction du champs irradié

2- Augmentation du risque

en fonction du temps de suivi

3- Augmentation du risque

en fonction de l’âge



Cancer tête-et-cou et risque cérébrovasculaire

Dorresteijn et al., J Clin Oncol, 2002

367 patients (NL)

(1977-1998)

<60 ans âge médian: 49.3 ans

RT: 50-66 Gy ± chirurgie

Dose carotide:  95-100%

1- L’hypertension et le diabète augmentent

le risque d’AVC après radiothérapie

2- Le risque augmente avec le temps de suivi

et l’âge au moment de la radiothérapie



A partir de quelle dose a t’on un risque ?



Doses moyenne au cœur > 5 Gy est associée à un risque de mortalité cardiaque



« whether it was the quite low dose to the

main volume of the heart muscle that

caused the damage to the heart or the

relatively high dose to a small volume of

the heart is open to speculation «
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Feng et al , 

« Despite the known associations of

radiation with longterm cardiac effects, no

consistent dose-volume correlations have

been found. This is likely due to the lack

of detailed dosimetric studies with

consistent cardiac substructure volume

delineation. In this study, we created and

validated an atlas which may be used in

future efforts to determine such

correlations and which can ultimately

serve to set standard dosimetric limits to

the heart »
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Est-ce que les nouvelles techniques de radiothérapie pourront 

répondre à la diminution du risque cardio/cérébro-vasculaire 

Lymphome de Hodgkin ?

Cancer du sein ?

Cancer tête-et-cou ?



whole heart doses of 0.9–14 Gy for left-sided 

0.4–6 Gy for right-sided. 

Internal mammary chain RT delivered heart doses of 3–

17 Gy (left) and 2–10 Gy (right) 

the dose to the left anterior descending coronary artery 

was greater than the heart dose.

IJROBP 2007



Calcul des HDV, sur 50 patientes traitées par RT (cancer du sein gauche) en 2006 (UK)

Dose moyenne au cœur 2,3 Gy

Dose artère coronaire descendante 7,6 Gy

44 % de patients ont un volume de cœur qui reçoit une dose > à 20 Gy

IJROBP 2008

Pour le cancer du sein, l’amélioration de la balistique devrait limiter le risque 
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IMRT Helicoidal Tomotherapy3D-CRT

Coeur Ventricule gauche
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Radiothérapie

conformationnelle-3D

(3D-CRT)

Radiothérapie

conformationnelle

avec modulation d’intensité

(IMRT)

Cancer tête-et-cou et nouvelles techniques de radiothérapie
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Vitolo et al.,

Radiother Oncol, 2009 

Cancer tête-et-cou et nouvelles techniques de radiothérapie: 

le risque cérébrovasculaire toujours d’actualité

Doses reçues aux carotides ?

rouge

volume tumoral macroscopique

bleu jaune

carotides

16 patients (USA)

2003-2006

IMRT 70 Gy

Doses reçues aux glandes salivaires



3D-CRT

rouge

volume tumoral macroscopique

bleu jaune

carotides
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Effets des rayonnements ionisants et pathologies cardiovasculaires : 

Aspects physiopathologiques et mécanismes moléculaires
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Formation d’une plaque d’athérosclérose

Pathologie inflammatoire de la paroi artérielle qui résulte d’une agression initiale de l’endothélium 

vasculaire principalement par les lipoprotéines athérogénes »

Plusieurs phases successives d’évolution

 Activation /dysfonction endothélial (par les ox-LDL)

 Adhesion et infiltration de monocytes et macrophages

 Absorption de LDL oxydées (Ox-LDL) par les macrophages

sous-endothéliaux : formation de cellules spumeuses

accumulation et formation de stries lipidiques

 mort des cellules spumeuses (apoptose/ nécrose) provoque

1 dépôt de cholestérol puis formation d’un corps lipidique (type

IV).

 Inflammation avec libération de cytokines et/ou des facteurs

de croissance générée par les Ox-LDL par l’activation des

macrophages, endothélium et CML.

 Migration et prolifération des CML de la média vers l’intima,

formation d’une chape fibreuse.

 Rupture possible de la plaque thrombus, occlusion.

 accident vasculaire ischémique aigu (angor instable,

infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral).



L’athérome radioinduit a-t-il la même 

étiologie que l’athérome « classique »?



Données cliniques: sténoses carotidiennes radioinduites

CCA

Houdart et al., Stroke, 2001 Modrall and Sadjadi,

Semin Vasc Surg, 2003

Similarité:

- Aspect des clichés d’angiographie

Différences:

- Lésions sur des patients plus jeunes

- Site de localisation atypique des lésions (CCA)

- Lésions confinées au site irradié (pas associées à des occlusions coronariennes et périphériques)

- Pathologies occlusives dans l’artère carotide interne (pas d’atteinte du bulbe carotidien) 

- Longueur de la sténose plus importante

- Fibrose périartérielle et des tissus sains (traitement chirurgical plus difficile) 

ICA

CCA
CCA

http://stroke.ahajournals.org/content/vol32/issue1/images/large/hs0112250001.jpeg
http://stroke.ahajournals.org/content/vol32/issue1/images/large/hs0112250001.jpeg


Veinot and Edwards, Hum Pathol, 1996 Virmani et al., Cardiovasc Radiat Med, 1999

Données histologiques: artères coronaires (lymphome Hodgkin)

Miltenyi et al., Cardiovasc Radiat Med, 2004

Similarité:

- Aspect de la plaque? (lipides, fibrose) 

Différences:

- Fibrose sévère et étendue de l’intima

- Amincissement voire destruction focalisée de la média

- Fibrose et épaississement de l’adventice

- Sténose ostiale (plutôt que distale)
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Données Expérimentales

Modéles expérimentaux pour 

l’étude des complications « cardio-vasculaires » ou « vasculaires » radio-induites

In Vivo In Vitro

Corps entier

/ 

volume large

Irradiation 

localisée
Cellules 

endothéliales

Co-cultures

Problèmes et limites
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Barrière

Contrôle perméabilité

vasculaire

Anti-thrombogène

Anti-coagulante

Pro-fibrinotylique

Inflammation Croissance

vasculaire

Tonus

vasculaire

L’endothélium vasculaire

In vitro

Concept d’activation chronique de l’endothélium vasculaire

Orientation de l’endothélium vers un phénotype, pro-coagulant, pro-thrombotique, pro-inflammatoire et anti-fibrinolytique



In vitro

Concept d’activation chronique de l’endothélium vasculaire

Orientation de l’endothélium vers un phénotype, pro-coagulant, pro-thrmobotique, proinflammatoie et antifibrynolytique

Pertinence en clinique de ces observations ?
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Athérosclérose

Accident 

vasculaires 

cérébraux
Infarctus myocarde

Atteintes de la

Microcirculation

du coeur

Atteintes des 

gros vaisseaux

Tissu Cardiaque Artères coronaires

Valves

Péricardite

Myocardite

Endocardite

Valvulopathie
Symptomatiques 

ou Asymptomatiques

Fibrose radique 

Cardiopathie ischémique

Trouble de la conduction

Insuffisance cardiaque

Dysfonctionnement cardiaque

In vivo : comment modéliser ?

Effets des Rayonnements ionisants

COEUR CAROTIDES

Radiothérapie pour cancers 

du sein, lymphome de Hodgkin
Radiothérapie pour 

cancers ORL



40/36

Baker et al. 

Modèle d’atteintes microvasculaires à l’origine cardiopathies ischémiques, fibrotiques
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Stewart et al

Modéles précliniques les plus pertinents ?
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Données expérimentales: nombre et taille des plaques

Souris C57BL/6J ApoE-/-

Irradiation:

- 8 ou 14 Gy dose unique

- 20x2 Gy (5 fractions/sem)

Analyse artères carotides :

1, 4, 22, 28, 30, 34 sem

Saske Hoving, NCI Amsterdam

Unpublished and Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008

Stewart et al., Am J Pathol, 2006

Plaques avancées des souris ApoE-/- irradiées

• plus de granuleux

• macrophages contenant des érythrocytes

• dépot de fibrine augmenté

• hémorrhagie intraplaque

• diminution de la quantité de collagène

• inflammatoire et instable

A

20 µmAdvanced lesion



Modélisation expérimentale des lésions vasculaires radio-induites chroniques 

aux fortes doses est complexe

Mécanismes moléculaires et cellulaires sont encore mal connus

Athérosclérose radio-induite et / ou Accélération de l’athérosclérose par les RI ?

Quelles sont les spécificités de l’athérosclérose RI ? 
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?

Dose

Effet

Effets des rayonnements et pathologies cardiovasculaires : 

cas des faibles doses ?
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Shimizu et al. 2010

Objective : To investigate the degree to which ionising radiation confers risk of mortality from heart disease and stroke.

Participants 86 611 Life Span Study cohort members with individually estimated radiation doses from 0 to >3 Gy (86%

received <0.2 Gy).

Main outcome measures Mortality from stroke or heart disease as the underlying cause of death and dose response relations

with atomic bomb radiation.

« Doses > 0.5 Gy are associated with an elevated risk of both stroke and heart disease, 

the degree of risk at lower doses is unclear »
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Au niveau expérimental ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dose unique sauf les 0.5 Gy à 1 mGy/min délivré en 5 fraction de 100 mGy 5 jours consécutifs

Age des souris

Souris ApoE -/-

0.025

0.05

0.1

0.5

Gy
1 mGy/min

150 mGy/min

Cholestérolémie

Lesions d’athérosclérose 

de l’Aorte ascendante

Groupe 1 « early »

Cholestérolémie

Lesions d’athérosclérose 

de l’Aorte ascendante

Souris ApoE -/-

0.025

0.05

0.1

0.5

Gy
1 mGy/min

150 mGy/min

Groupe 2 « late»
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Résultats sont non-linéaires avec la dose

 Effets maximum sont observés pour les doses de 25 et 50 mGy

 Globalement les faibles débit de doses (« early et late »)  sont protecteurs et ralentissent la pathologie

 Les forts débits de doses sont protecteurs ou délétères selon les groupes « early » et « late »

 Certains effets persistent des mois et d’autres sont transitoires

Suggèrent que l’extrapolation linéaire du risque observé aux fortes de 

doses n’est pas appropriée pour les très faibles doses 



48/51

Merci de votre attention

Conclusion/Discussion

Fortes doses : Radiothérapie : 

Le risque existe et l’amélioration de la balistique de résoudra pas tous les problèmes (ex carotides)

Déterminer les patients avec un fort risque (enfant, jeunes adultes, prédisposés)

Besoins d’approche multidisciplinaire : radiothérapeutes/cardiologues, suivi des patients à risque.

Affiner la relation dose /effet : Approches prospectives en épidémiologie avec données dosimétriques précises

Développer le concept  d’organe à risque vers structure à risque

Faibles doses : 

Risque cardiovasculaire et faibles doses : nouvelles cohortes, suivi épidémiologique/moléculaire

Recherche sur les faibles doses : Effets stochastiques ou déterministes

Radioprotection médicale : imagerie cardiaque, diagnostic …, nouvelles populations à risque ?
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Adapté de McGeoghegan et al., Int J Epidemiol, 2008

Et pour des doses très faibles ? < 0.5 Gy

64937 travailleurs industries nucléaires (UK)

1946-2002, suivi jusqu’en 2005

15 ans d’exposition

Suivi dosimétrique personnalisé (films dosimétriques)

Pathologies cardio et cérébrovasculaires: 8%

Dose (Gy)

O
b
se
rv
é
/A
tt
e
n
d
u

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

<0.01 0.01-
0.02

0.02-
0.05

0.05-
0.1

0.1-
0.2

0.2-
0.4

Cardiopathie ischémique
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2 gy irradiation localisée :augmentation de  la régénération vasculaire en stimulant l’angiogénèse 

Modèle ischémie 

de la patte chez la souris : 

Journal of Experimental Medecine 2005

Atteintes vasculaires : Effets bénéfiques !!
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Effets bénéfiques !!

Rats diabétiques (STZ): modèle de cicatrisation cutanée, des doses de 75 mGy corps entier répétées pendant 5 à 15 jours, 

Accélération de la cicatrisation cutanée via la mobilisation des cellules de la moelle 



Souris STZ exposées à de très faibles doses (25 mGy corps entier, tous les 2 jours pendant 2 à 16 semaines )

Atténuation de l’inflammation cardiaque induite par la STZ

STZ TNFa, ICAM-1, PAI-1, MCP-1

Suivi expression dans le cœur de : TNFa, ICAM-1, PAI-1, MCP-1

TNFa, ICAM-1, PAI-1, MCP-1
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May 2011

Temps de suivi médian : 30 ans
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Les prochaines recommandations pour la 

gestion de la phase post-accidentelle d’un 

accident nucléaire : 

TRAVAUX DU CODIRPA

Isabelle MEHL-AUGET ASN/DIS

Bruno CESSAC IRSN 
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2

2

 Introduction

 Organisation des travaux

 Le zonage en sortie de phase d’urgence

 Principales actions à réaliser après la décision
de mise en place du zonage

 La suite des travaux

 Conclusion

Sommaire
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Rappel : Importance de la sûreté (exploitant) et de son contrôle
(ASN) pour prévenir les accidents nucléaires ou
radiologiques

Depuis 20 ans :
Renforcement de la sûreté des réacteurs nucléaires

Renforcement des contrôles

Développement des exercices (INB) et préparation des
premières actions de protection (comprimés d’iode stable,
mise à l’abri et à l’écoute, évacuation)

Un constat : absence de doctrine officielle sur la gestion post
accidentelle

Introduction
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• Accidents de faible ou moyenne ampleur conduisant à des 

rejets de courte durée (typiquement inférieurs à 24h)

 Accident de Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV)

 Accident de fusion maîtrisée

 Rejet de plutonium

Domaine couvert par le Guide de Sortie de la Phase d’Urgence (SPU)

• Accidents induisant des rejets longs

Doctrine à bâtir

Le domaine traité par le CODIRPA



SFRP   22 juin 2011

5

5

 Introduction

 Organisation des travaux
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 Principales actions à réaliser après la décision
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 La suite des travaux

 Conclusion

Sommaire
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Actions de 

protection vis-à-

vis du rejet

Menace Rejets

Transition Long TermeUrgence       

I

N

B
Fin des rejets

et retour à l’état sûr

Décision           Action

Actions 

vis-à-vis de la 

radioactivité déposée

alerte

Remise en état de l’INB

SPU

Levée des actions de protection 

prises en phase d’urgence

Post-Accident

Protection

de la

population

Le phasage d’un accident avec rejet de courte durée
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Phase 1 des travaux du CODIRPA
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Les groupes de travail du CODIRPA

Associations, élus, administrations, agences

GT Intitulé Pilotes

CODIR-PA
Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un 

accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique
ASN

GT Pilotes Pilotes ASN

GT1
Levée des actions d’urgence de protection des populations et réduction de 

la contamination en milieu bâti
ASN

GT2 Vie dans les territoires ruraux contaminés, agriculture, eau
MAP 

/CGAAER

GT3 Évaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques IRSN

GT4 Surveillance sanitaire des victimes et des populations InVS

GT5 Indemnisation DGEMP

GT6 Gestion des déchets, produits et terres contaminés ASN

GT7 Organisation des pouvoirs publics et implication des « parties prenantes » SGDN

GT8 Communication ASN/SIG

GT ad hoc Hypothèses pour l’évaluation des doses IRSN

GT ad hoc Eau
MAP

/GAAER

GT ad Hoc Réglementation ASN/CGM
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CODIR-PA élargi

11 GT

Déclinaisons locales des documents 

nationaux pilotes

Lignes directrices transition et long terme

Séminaire international

Guide national de préparation à la sortie de la 

phase d’urgence

Concertation : 

Préfectures

Société civile

Commissions 1 et 2

GT pilotes locaux :

- Préfectures

- Communes 

2008

2009

2011

2012

2010

Phase 2 des travaux du CODIRPA
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PPI

PCS
Disp. Gén.

ORSEC
Dispositions

non planifiées

Sortie de phase

d’urgence (SPU)

Transition Long terme

Travaux

nationaux

du CODIRPA

Déclinaison

opérationnelle
GT        

Préfectures
GT        

Communes

Produits

Dispositifs

de secours

1. Méthodes de déclinaison
dans les différents dispositifs

2. Amendement et création
des outils locaux

Guide national de préparation

à la sortie de la phase d’urgence

S
P
U

S
P
U

2005

2010

?
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• Une Zone de Protection des Populations (ZPP)

 Périmètre au sein duquel il est justifié de mener des actions visant à réduire 

l’exposition des personnes

 Définie sur la base des doses prévisionnelles à 1 mois après la fin des rejets

 Dont l’extension est fixée, en sortie de phase d’urgence, pour le 1er mois de la 

phase post-accidentelle

• Une Zone de Surveillance renforcée des Territoires (ZST)

 Périmètre au sein duquel il n’est pas justifié de mener des actions de protection des 

personnes, en dehors de certaines recommandations visant à prévenir les modes de 

vie plus à risque

 Définie sur une valeur d’activité dans les denrées produites localement

 Dont le périmètre est amené à diminuer du fait :

• de la décroissance des radionucléides à vie courte 

• de la mise en œuvre de contrôles libératoires sur les productions agricoles 

Recommandation du CODIRPA : 

distinguer deux zones à vocation différente
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Zone de Surveillance 
Renforcée des Territoires

Zone de Protection
des Populations

Territoires concernés
par un éloignement

Zone de protection de la population :
Indicateur et valeur guide :
Dose efficace toutes voies sur le 1er mois après la fin des 
rejets : 10 mSv
ou
Dose équivalente à la thyroïde toutes voies
sur le 1er mois après la fin des rejets : 50 mSv

Intégrant éventuellement un périmètre d’éloignement :
Indicateur et valeur guide :
Dose efficace toutes voies, hors ingestion de denrées
alimentaires, sur le 1er mois après la fin des rejets : 10 
mSv

Zone de Surveillance Renforcée des Territoires
Indicateur :
Périmètre défini par la distance maximale d’atteinte des 
Niveaux Maximaux Admissibles (NMA)* pour le produit le 
plus sensible

(*) Règlement (Euratom) 2218/89 Du Conseil du 18 juillet 1989

Indicateurs et valeurs guides
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Qu’est-ce que l’éloignement ?

 A différencier de l’évacuation

 Déplacement organisé et planifié des populations du fait d’une 

radioactivité ambiante trop importante

 D’emblée prévu pour au moins quelques semaines et implique de 

disposer de solutions d’hébergement compatibles avec un séjour 

prolongé des familles ou des populations spécifiques concernées 

 A débuter dans les 24 heures suivant la levée de la mise à l’abri 

prononcée lors de la phase d’urgence

 Défini sur la base des doses prévisionnelles à 1 mois après la fin des 

rejets

Quel est le statut du Périmètre d’Eloignement ?

 N’est pas imposé aux populations, toutefois…

 Zone à accès contrôlé

 Pas de maintien des services publics

Eloignement éventuel, au sein de la ZPP
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• Quand ?

 A l’approche de la fin des rejets ou au plus tard avant la levée des 

actions de protection prises en phase d’urgence, en particulier la 

levée de la mise à l’abri

• Après vérification de l’ordre de grandeur des conséquences 

radiologiques dans l’environnement à partir de quelques 

mesures

• Par qui ?

 Proposition de périmètres définis en concertation entre IRSN et 

ASN 

• En conservant une flexibilité par rapport aux valeurs guide

 Fixation des périmètres opérationnels (préfet) 

• En tenant compte du contexte local

Définition du zonage
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• Levée des actions de protection prises en phase d’urgence
 Levée de la mise à l‘abri accompagnée de la diffusion de consignes à la 

population

• Actions associées au zonage
 Eloignement ou maintien sur place des populations

 Interdictions systématiques de consommation et de mise sur le marché 
des denrées alimentaires et recommandation de bonnes pratiques

 Accueil et Information du public : mise en place de centre d’accueil et 
d’information (CAI)

 Prise en charge sanitaire des populations

 Organisation des actions de réduction de la contamination

 Gestion du milieu agricole

 Gestion des matières et des déchets

 Communication

Actions à réaliser en ZPP après la décision

de mise en place du zonage



SFRP   22 juin 2011

18

• Surveillance de l’environnement au travers de la réalisation de mesures de 

radioactivité 

 Surveillance des cours d’eau (utilisés pour l’eau potable) et des éventuels points 

de concentration

 Contrôles des denrées alimentaires au sein de chaque filière agro-alimentaire 

pour vérifier le respect des NMA

► Dans l’attente de la mise en place de ces contrôles libératoires, interdiction de 

commercialisation et d’auto-consommation

► Recommandations de bonnes pratiques alimentaires

 Contrôles de la contamination des produits non-alimentaires et gestion dans 

des filières dédiées ou conventionnelles suivant le type de matériau et leur 

contamination

Principales actions à mener en ZST 

après la décision de mise en place du zonage
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• Présence de contamination détectable mais à des niveaux 
faibles

• Pas de nécessité d’action de protection des populations

• Probabilité de dépassement des NMA faible

 Mise en place d’une surveillance spécifique pour assurer la détection 
de zones de concentration particulière 

Que faire au-delà de la ZST ?
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Interdire : quand, où et combien de temps?

1. Avant la sortie de la mise à l’abri

(y compris sur la base de données

estimées éventuellement sur un

périmètre plus grand) par un arrêté

Provisoire ZP

2. Dans la ZPP pendant la période 

d’un mois

3. Dans la ZST (en fonction des 

résultats des analyses).Sur le 

périmètre de communes ou de 

parties de communes listées en 

annexe et qui évolue

ZP

ZST

ZPP

Interdire la consommation 

de certaines denrées et de l’eau : 

préparation de projets d’arrêtés préfectoraux types
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ZST

ZPP

1. Toute denrée alimentaire et tout aliment 

pour animaux produits sur la zone

2. La récolte et la cueillette

3. La chasse de tout gibier

4. L’accès à l’espace forestier

5. Toute denrée alimentaire et tout aliment 

pour animaux non protégés par un 

emballage, un conditionnement ou tout 

contenant hermétique à l’air

6. Les mouvements et le transport 

d’animaux vivants destinés à la 

consommation humaine

Interdire quoi?

Interdire la consommation 

de certaines denrées et de l’eau : 

préparation de projets d’arrêtés préfectoraux types
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• La contamination de la ressource n’est pas toujours corrélée avec celle 
des territoires voisins

 Gestion sur des territoires
potentiellement plus vastes
que ceux concernés par le zonage

 Deux types de populations à considérer :

 Celles pour lesquelles l’usage de l’eau peut être une voie d’exposition 
supplémentaire par rapport à l’exposition due au passage du panache 
atmosphérique, aux dépôts ou à la consommation de denrées contaminées

 Celles pour lesquelles l’usage de l’eau constitue la voie d’exposition unique 
suite à l’accident

Sens de 

l’écoulement

Cas particulier des ressources en eau
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• Contamination variable
 dans l’espace 

• Migration rapide du front
de pollution vers l’aval

• Reconcentration possible
aux confluences

 dans le temps
• Contamination directe due

aux retombées de l’accident

• Contamination secondaire durable
par lessivage du bassin versant 

• Contamination résiduelle 
des sédiments à long terme

Définition d’un zonage spécifique pour l’eau non pertinente

Nécessité d’une démarche adaptée et évolutive dans le temps
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scénario "RTGV" amont - I-131 - 5 km aval

scénario "RTGV" amont - I-131 - 30 km amont

scénario "APRP maitrisé" amont - I-131 - 1 km aval

scénario "rejet de Pu" amont - Pu-241 - 1km aval

Activité résiduelle entretenue par 

le ruissellement des bassins 

versants

Cas particulier des ressources en eau
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• Informer sur la situation présente et future

• Surveiller l’impact sanitaire à court, moyen et long terme

• Prise en compte de la détresse psychologique des populations

• Faciliter les relais avec les praticiens libéraux  et les secteurs de 

psychiatrie

• Aider à la compréhension des évènements

24

Rôle et Missions

Des centres d’accueil et d’informations (CAI)
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• Salle
– accueillir 200 personnes simultanément

– accueillir des panneaux mobiles d’informations 

– disposer d’un espace permettant une conférence publique (orateurs et chaises 
pour participants)

– disposer de 2 ou 3 salles indépendantes ou permettre l’isolement par séparation 
(consultation, écoute, accueil individualisé, etc.) 

– disposer d’un lieu fermé à clef pour l’entreposage de matériels ou de dossiers le 
nécessitant

– disposer de sanitaires, de points d’eau potable

– disposer de chauffage, éclairage, prises électriques, prises téléphone (pour fax), 
une ou plusieurs connexions internet est un plus

– disposer d’un accès handicapé

25

Cahier des charges (1/2)
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• parking
– situé à proximité de la salle. Si le parking n’est pas adjacent, l’espace situé entre 

le parking et la salle devra être sécurisé afin de permettre le déplacement des 
piétons en toute sécurité.

– 150 places 

– assurer des sens de circulation non croisés

– disposer d’un espace supplémentaire pour installer l’anthroporadiamétrie

• environnement
– proche de la mairie si possible

– éventuellement accès en transport en commun

– accessible facilement

– Facile à sécuriser

26

Cahier des charges (2/2)
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• Prendre en compte l’ensemble des remarques issues des consultations 
menées : déclinaison locale, peer review, GPRAD, remarques des 
observateurs étrangers du CODIR-PA pour élaborer la version 
diffusable du guide.

• Le guide va être scindé en trois parties : doctrine; documents supports 
et guides d’élaboration des plans locaux

• Réalisation d’un CDROM regroupant les documents finaux ce qui 
permettra différents niveaux de lecture (de la sensibilisation à 
l’information précise, du plus général au plus détaillé) et constituera un 
outil pédagogique indispensable pour la réalisation de l’inclusion du 
guide dans les plans locaux (ORSEC, PPI, PCS).

• Calendrier : adresser la partie doctrine au gouvernement en janvier 
2012 puis diffuser le guide courant 2012 après finalisation des 
documents supports et de la partie méthode.

•

Elaboration de la V1 du guide
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Les lignes directrices pour la gestion des phases de

transition et de long terme : 
Les travaux  du CODIRPA soulignent l’importance de pouvoir disposer, en

anticipation :

 des principaux éléments à prendre en compte pour être en mesure 

d’élaborer rapidement un premier programme d’actions, après la 

sortie de la phase d’urgence ;

 d’une vision sur le long terme, avec en perspective une mise à jour 

périodique du programme d’actions et une implication croissante des 

parties prenantes.

L’ASN rédige actuellement les lignes directrices qui seront présentées fin

2011 au CODIR-PA. Il conviendra ensuite de tester auprès des acteurs

locaux les points nécessitant une préparation en amont pour une bonne

gestion des phases de transition et de long terme.

Les lignes directrices
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• La déclinaison du guide site par site 

• La préparation en anticipation des principales 

actions de la phase de transition 

• La nécessité de créer les conditions d’une culture de 

radioprotection et de son maintien

La poursuite des travaux 

sur le post-accident en France après 2011
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• Le CODIRPA : une démarche transparente

• Tous les travaux du CODIRPA sont mis en ligne sur le site de
l’ASN :

 Le retour d’expérience biélorusse de la catastrophe de
Tchernobyl (PAREX) qui a servi de socle fondateur à la
doctrine française

 Les rapports des groupes de travail thématiques

 Le guide d’aide à la gestion des situations post accidentelles
nucléaire pour le milieu agricole

 Les questions posées lors de la concertation et les réponses
apportées par les groupes de travail

 Les présentations et actes du séminaire de mai 2011

Conclusions
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Un besoin : la coordination/l’harmonisation au
niveau européen

Une question pour le CODIRPA : comment faire
évoluer l’organisation CODIRPA  tout en maintenant
l’implication des parties prenantes ? 

Un défi : comment passer de la réflexion et de
l’expérimentation à la mise en place généralisée de
plans et procédures sur le terrain ?

Conclusions (2)
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Techniques innovantes

• Plan cancer 2003 – 2007.

• Retard en France de la radiothérapie par rapport aux 

équipements innovants.

• Appel à projets INCa techniques innovantes.• Appel à projets INCa techniques innovantes.

• 3 équipements de tomothérapie hélicoïdale,

• Institut Curie, Fondation Bergonié, Centre René Gauducheau.

• 3 équipements de radiothérapie robotisée Cynberknife

d'Accuray,

• Centre Oscar Lambret, Centre Antoine Lacassagne, Centre Alexis 

Vautrin.



Techniques innovantes ?

• Radiothérapie robotisée.

• Radiothérapie Conformationnelle avec Modulation 
d’Intensité.

• Stéréotaxie intra et extra crânienne (+ -• Stéréotaxie intra et extra crânienne (+ -

asservissement respiratoire).

• Radiothérapie guidée par l’image.



Objectif

• Délivrer la dose absorbée prescrite dans la

totalité du volume cible à mieux que ± 5% tout

en limitant au minimum l’irradiation des tissusen limitant au minimum l’irradiation des tissus

sains avoisinants

• Dose délivrée=>Dose prescrite ≤ ± 5%



La Radiothérapie Externe

• Des variations de 5 à 10% de la 
dose au volume-cible peuvent 
entraîner un changement 
significatif dans le contrôle local 
et le taux de complications 
sévères voire mortellessévères voire mortelles

• Erreurs aléatoires

• Facteur humain

• Erreur systématiques

• Réseau, TPS, calibrage des 
faisceaux



Objectif

• Un traitement classique est composé :

• Entre 10 et 40 fractions

Dose par fraction entre 1,8 et 2 Gy par jour,• Dose par fraction entre 1,8 et 2 Gy par jour,

• 5 jours par semaine en fonction de la sensibilité

tumorale.

• Prescription classique entre 30 – 80 Gy.

• Hypofractionnement.



Objectif (suite)

Implique:

• Une connaissance précise des caractéristiques physiques et 

dosimétriques des faisceaux de rayonnements (étalonnage, dosimétriques des faisceaux de rayonnements (étalonnage, 

distributions relatives de la dose…).

• Un soin particulier au cours des différentes étapes nécessaires 

:

• à la préparation (acquisition des données anatomiques du patient, 

choix de la technique d’irradiation, prescription …),

• à la réalisation  (mise en place, contrôles) du traitement.



Comment atteindre la précision requise?

• Partie médico-technique
• Interprétation des données dosimétriques et choix de la 

technique d’irradiationtechnique d’irradiation

• Réalisation des irradiations  Mise en place des malades + 
réglage des appareils

• Partie physique et technique

• Performance et caractéristiques des appareils 

• Étalonnage des appareils de traitement
• Calcul de la dose



Les acteurs : des responsabilités partagées dans 

la chaîne de soins

• Médecin

• Analyse bénéfice risque (principe 

de justification)

• Prescrit la dose

• Physicien• Physicien

• Délivre et garantit la prescription 

(principe d’optimisation)

• analogie pharmacien et 

anesthésiste

• Manipulateur en 

électroradiologie

• Administre la dose

11

Validation obligatoire médecin et physicien
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Introduction de nouvelles technologies

• La décision de mettre en œuvre une nouvelle 

technologie doit être fondée sur une évaluation des 

bénéfices attendus, plutôt que d'être entraînée par 

la technologie elle-même.la technologie elle-même.

• Une approche étape par étape doit être suivie pour 

assurer une mise en œuvre sûre.



Qualité et innovation
L’échelle de temps dans un système qualité obéit à un cycle d’environ 5 à 8 ans.

A technique et technologie constantes = délai nécessaire pour aboutir à un niveau de 

qualité et de sécurité optimum.

Or, en radiothérapie, les rythmes de variation des connaissances, des techniques et de la 

technologie sont parfois bien plus courts.

À titre d'exemple:
• Le taux d'innovation majeure dans le 
nucléaire reste sur un cycle supérieur à 
trente ans
• Il est de l'ordre de quinze ans pour 
l'aéronautique civile
• Comparativement dans les seules quinze 
dernières années quelles ont été les 
évolutions en radiothérapie? (d’après R. Amalberti)



www.has-sante.fr



RCMI



Les "RCMI" 

• DMLC ou Step and Shoot 

• SMLC ou Sliding Window

• VMAT :

• Elekta,• Elekta,

• Varian.

• Tomothérapie hélicoïdale



Wiezorek et al. Radiation Oncology 2011, 6:20
http://www.ro-journal.com/content/6/1/20

Objectifs



Les principaux apports dosimétriques

• Homogénéité dans les cibles,

• Meilleure :

• Conformation de la cible,

• Protection des organes à risque• Protection des organes à risque

• Escalade de dose.



Évidence médicale ….



En ORL

• Localisation de référence

• Beaucoup d’études, phases III

• Réduction de la toxicité salivaire +++

• Intérêt si RT bilatérale et Hte dose

• SMART / SIB

• Radio-Chimiothérapie



En Urologie

• Beaucoup d’études, essentiellement monocentriques

• MSKCC : 81 Gy (2% tox rectale G2 vs 14% RTC3D)

• Intérêt surtout si RT pelvienne

• Intérêt si RT Hypofractionnée ou Dose ≥ 80 Gy• Intérêt si RT Hypofractionnée ou Dose ≥ 80 Gy



En Gynécologie

• Encore peu d’études

• Intérêt théorique car Grands Volumes

• Réduction tox : moelle osseuse, vessie, anses digestives…• Réduction tox : moelle osseuse, vessie, anses digestives…

• Intérêt si RT Pelvienne, Escalade de dose, Réirradiation

• RT vaginale ou vulvaire

• Alternative à la curiethérapie ?





ASTRO / ACR / AAPM

• ACR Practice guideline for IMRT Mars 2003

• Recommendations for documenting IMRT. 

Treatments. ASTRO Octobre 2007.

• IMRT commissioning : Multiple institution planning • IMRT commissioning : Multiple institution planning 

and dosimetry comparisons, a report from AAPM 

Task Group 119.



Janvier 2008http://www.cancercare.on.ca/



Comment 

• La formation et la disponibilité du personnel,

• La sensibilisation à la sécurité, des personnes 

responsables de l'organisation de la radiothérapie,

• Les fabricants,• Les fabricants,

• Le programme d'achat, la recette et la mise en 

service,



Comment

• Un besoin de nouveaux protocoles pour la 

prescription du traitement et de la dosimétrie,

• Une communication de sécurité,

• L'intégrité des données et les ordinateurs,• L'intégrité des données et les ordinateurs,

• La mise à jour des tests de contrôle de qualité,

• L'utilisation des leçons issues de l'expérience.



ICRU 83

• L'ICRU distingue la 

validation et la mise en 

service de la RCMI du 

contrôle de qualité lié au 

traitement du patient.traitement du patient.



Contrôle de qualité patient

• ICRU recommande fortement le contrôle de qualité 

préclinique associé à la planification de dose du 

patient.



Contrôle de qualité patient

• Typiquement une ou plus des méthodes suivantes 

sont utilisées pour vérifier que la carte des intensités 

calculée délivrera la dose absorbée désirée :

• Mesure des distributions de dose à partir des faisceaux • Mesure des distributions de dose à partir des faisceaux 

individuels,

• Mesure de la dose absorbée dans un fantôme,

• Calcul indépendant de la dose absorbée,

• Dosimétrie in vivo.



Outils dosimétriques et techniques associées 

pour la RCMI

• Medical Physics 38 (3) Mars 2011



Détecteurs 1D



Détecteurs 2D



Autres détecteurs "courants"



Audits internes

 Nombre de mesures par intervalle d’écart relatif 

Groupe Nombre de ≤ ± 2 % [± 2 % ; ± 3 %] [± 3 % ; ± 5 %] ≥ ± 5 % 

faisceaux 

Novalis 363 281 (77,4 %) 45 (12, 4 %) 37 (10,2 %) 0 

Clinac X6 310 240 (77,4 %) 41 (13,2 %) 29 (9,4 %) 0 

Clinac X23  597 447 (74,9 %) 92 (15,4 %) 58 (9,7 %) 0  

 

Chiavassa et al Can Rad 2011 sous presse



Audits externes

• Aux USA en 2008 le RPC a montré que 28 % des 

centres US audités (ORL) ne remplissaient pas le 

critère défini par Radiological Physics Centre (RPC) et 

le Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) (écart le Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) (écart 

inférieur à 7% en dose et à 4 mm en distance) et 

seulement 42 % (5% / 4 mm).



• Preventing Accidental 
Exposures from New 
External Beam Radiation 
Therapy Technologies

• ICRP 112



Surmonter le manque d'expérience lors de 

l'introduction de nouvelles technologies
• Deux mesures complémentaires sont recommandées:

• Une évaluation devrait être entreprise afin de développer la connaissance du 
risque et le coût-efficacité des programmes d'assurance qualité.

• Des réseaux électroniques modérés et des groupes d'experts coordonnés par les 
organismes professionnels devraient être développés afin d'accélérer le partage 
des connaissances dès la première phase de l'introduction d'une nouvelle des connaissances dès la première phase de l'introduction d'une nouvelle 
technologie.



Techniques innovantes ?

• Radiothérapie robotisée.

• Radiothérapie Conformationnelle avec Modulation 
d’Intensité.

• Stéréotaxie intra et extra crânienne (+ -• Stéréotaxie intra et extra crânienne (+ -

asservissement respiratoire).

• Radiothérapie guidée par l’image.



Techniques innovantes

• Plan cancer 2003 – 2007.

• Retard en France de la radiothérapie par rapport aux 

équipements innovants.

• Appel à projets INCa techniques innovantes.• Appel à projets INCa techniques innovantes.

• 3 équipements de tomothérapie hélicoïdale,

• Institut Curie, Fondation Bergonié, Centre René Gauducheau.

• 3 équipements de radiothérapie robotisée Cynberknife

d'Accuray,

• Centre Oscar Lambret, Centre Antoine Lacassagne, Centre Alexis 

Vautrin.



Cyberknife : radiothérapie robotisée

• Système d’irradiation monté sur un 

bras robotisé associé à un système 

d’imagerie en temps réel

• Contraintes des mouvements 

supprimées : Correction en temps réel 

des mouvements du patient.des mouvements du patient.

• Irradiation très précise (< 1mm) : 

stéréotaxie intra ou extra crânienne

• Jusqu’à + de 1200 petits faisceaux 

possibles

• Irradiation conformationnelle de 

la tumeur en évitant les organes 

sensibles (moëlle, …)



Caméra
Synchrony®®

Accélérateur
linéaire

Bras robotisé

Sources
de rayons X

SYSTEME D’IMAGERIE

SYSTEME ROBOTISE
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Détecteurs
d’images

Table de 
Traitement  



CLCC A. Vautrin
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CK

• Suivi en temps réel (à chaque faisceau) du patient et de la 

tumeur

• Tête : 

• 6D-Skull basée sur la reconnaissance de la boite crânienne

• Colonne : 

46

• Colonne : 

• X-Sight Spine basé sur la reconnaissance des corps vertébraux

• Poumon et tissus mous : 

• Marqueurs +/- Synchrony : reconnaissance de marqueurs 

implantés +/- suivi respiratoire en temps réel



Suivi du patient 
• X-Sight : détection automatique des corps vertébraux (grille 

déformable)

DRR
Image kV

47

Historique des 
déplacements 
observés au cours 
de la séance

Corrections 
appliquées au robot 
pendant le ttmt (3 
transl + 3 rot)



Suivi du patient
• Marqueurs : reconnaissance auto. de marqueurs métalliques 

implantés dans le patient (~5 jours avant CT à visée dosimétrique)

DRR
Image kV

48

Corrections 
appliquées au robot 
pendant le ttmt (3 
transl + 3 rot)



Suivi du patient
• Marqueurs + Synchrony: reconnaissance auto. de marqueurs implantéés + 

suivi respiratoire (marqueurs externes)

• Corrélation : mouvement interne / mouvement externe par modélisation 

mathématique

Mouvement des 3 marqueurs 
externes

49

externes

Prise de clichés kV

Relation mathématique 
interne/externe

Irradiation suivant mouvement 
externe pour suivre 
mouvement interne



Poumon 3 x 20Gy @ isodose 80%
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Poumon 3 x 20Gy @ isodose 80%

51



Poumon 3 x 20Gy @ isodose 80%

52



Neurinome Queue de cheval

3 x 7 Gy @ isodose 80%

Volume de 
contrainte pour 
réduire dose 
périphérique
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L’accélérateur miniaturisé

• 6 MV, dmax @ 15 mm, 600 

UM/min

• Cible : Fixe

• Cône égalisateur : non

54

• Cône égalisateur : non

• Chambre moniteur : 2 canaux, non 

scellées, non segmentées

• Pas de coin

• Colli φ 5 à 60 mm @ 80 cm

• Simulation : laser

• Pas de télémètre : Pointeur 

mécanique



TomoTherapyTomoTherapy HiHi--ART®ART®



HiArt

• Un équipement intégré comprenant :

• Un accélérateur, un scanner, 

• Un TPS,

• Les équipements de dosimétrie (explorateur, chambres • Les équipements de dosimétrie (explorateur, chambres 

d'ionisation, électromètre),

• Un fantôme (qualité image, contrôle dosimétrique)



MLC secondaire
(64 lames, de 0,6 mm)

Tunnel de traitement de 85 
cm 

Tunnel d’Imagerie de 
40 cm

85cm

Source 6MV Photon
(800 UM/min)

Collimateur
(1, 2,5 ou 5,0 cm)

Détecteur CT 

50cm



HiArt

• Un équipement

délivrant des

traitements detraitements de

RCMI à l'aide du

guidage par

l'image (IGRT)



Moins de dose “non voulue”Moins de dose “non voulue”

23 cm de tungstène23 cm de tungstène
pour le collimateur primaire.pour le collimateur primaire.
< 0,01% Fuite< 0,01% Fuite

Lames en W font 10 cm d’épaisseurLames en W font 10 cm d’épaisseur
< 0,3% Transmission Intralame< 0,3% Transmission Intralame
< 0,5% Transmission Interlames< 0,5% Transmission Interlames

LinacLinac

MLCMLC

CollimateurCollimateur
PrimairePrimaire

Pas de cône égalisateurPas de cône égalisateur
(création de diffusé hors du champ)(création de diffusé hors du champ)

13 cm d’épaisseur en Pb (Primaire)13 cm d’épaisseur en Pb (Primaire)
pour le bouclier placé derrière pour le bouclier placé derrière 
les détecteurs.les détecteurs.

Moins de diffusé venant de la têteMoins de diffusé venant de la tête

DétecteurDétecteur

BouclierBouclier





Specifications MLC

• Temps d’ouverture: 20ms

• Nombre de lames: 64

• Matériau: Tungstène

• Epaisseur lames: 10 cm• Epaisseur lames: 10 cm

• Largeur lames: 0,61cm 

• Fuites: <0,3-0,5%

• Volumes max. de traitement: 40 cm x 160 cm

• Collimateur primaire: 25 & 50mm (10 mm en option)



Planification de la dose : RCMI
• Une définition des cibles et des OAR avec 

priorisation 

• utilisation de structures d'aide anatomiques ou non 
anatomiques,

• Une définition des objectifs et des contraintes • Une définition des objectifs et des contraintes 
"classique" en RCMI

• Une balistique unique 51 incidences (tous les 7,.. °),













Imagerie de positionnement

• Pratique au CLCC de Nantes :

• Réalisation d'une imagerie de repositionnement MVCT 

quotidienne quelque soit la localisation prise en charge et 

pour chaque patient.pour chaque patient.





date X Y Z Pitch Roll Yaw X Y Z Roll X Y Z Roll

09/08/2007 2,1 -1,32 5,55 -0,57 0,09 0,79 3,2 -0,36 6,35 -0,02 3 -0,36 5,35 -0,02

10/08/2007 3,75 -0,47 2,36 -0,53 -0,24 1,02 4,27 0,57 4,3 -0,44 4 0,57 3,3 -0,44

13/08/2007 2,55 -0,48 5,98 -0,7 -0,21 1,09 3 -2,91 6,47 -0,11 1 3,09 6,47 -0,11

14/08/2007 2,64 -1,77 7,09 -0,41 -0,29 0,96 2,76 -2,57 6,98 -0,3 1 -2,57 6,99 -0,3

16/08/2007 2,78 0 6,25 0 0,06 0 3,01 0 6,21 0,06 3 0 6,21 0,06

17/08/2007 4,41 -0,89 5,93 -0,45 0,09 1,24 4,4 -2,47 5,5 -0,05 4 -2,47 5,5 -0,05

20/08/2007 4,35 -0,28 4 -0,38 -0,13 1,12 5,22 2,23 4,58 -0,16 7 2,23 3,58 -0,16

21/08/2007 2,93 0,25 4,99 -0,76 -0,06 0,97 2,71 2,71 4,76 -0,07 1 2,71 3,76 -0,07

Pitch + Yaw + Roll translations + Roll  avec correction manuelle

Translations   Translations   Translations   

21/08/2007 2,93 0,25 4,99 -0,76 -0,06 0,97 2,71 2,71 4,76 -0,07 1 2,71 3,76 -0,07

22/08/2007 2,48 -1,11 6,84 -0,78 -0,08 1,03 2,46 -2,82 6,62 0 1 0,18 7,62 0

23/08/2007 2,95 0 6,13 0 0,16 0 3,35 0 6,16 0,16 3 2 5,16 0,16

27/08/2007 2,77 -2,41 4,97 -0,43 0,04 0 2,68 -0,55 5,08 0,02 3 -0,55 4,08 0,02

28/08/2007 4,01 -0,3 4,97 -1,18 0,42 0 3,29 -0,05 4,75 0 4 3,95 4,75 0

29/08/2007 3,02 -1,36 6,97 0 0,09 1 2,99 -2,88 6,97 0,09 4 0,12 5,97 0,09

30/08/2007 4,37 -0,17 5,46 -0,96 -0,05 1,6 4,34 0 5,11 -0,06 6 2 7,11 -0,06

31/08/2007 3,61 -0,06 6,19 -0,99 -0,02 1 3,66 -2,53 6,21 -0,04 3 1,47 6,22 -0,04

03/09/2007 1,41 -1,38 6,24 -1,38 0,37 1,08 1,6 -2,93 5,78 0,28 -1 3,07 6,77 0,28

04/09/2007 2,56 -0,31 5,88 -0,99 0,09 0,07 2,56 -2,64 6,34 0,09 2 4,36 6,33 0,09

05/09/2007 4,07 -0,39 6,74 -1,57 0,12 0,19 4,14 0 6,96 0,09 3 0 5,96 0,09

07/09/2007 3,82 -0,76 7,69 -0,65 0,03 1,18 3,75 -0,08 8,11 0 4 1,92 7,11 0



Fusion-recalage rigide (os –

tissus mous)



Contrôle de 
qualité du plan 
du patient 
transposable au 
fantôme

Ajuster la 
position du 
fantôme pour 
une meilleure 
comparaison



Fantôme de contrôle de qualitéFantôme de contrôle de qualité

Fantôme cylindrique Fantôme cylindrique 
équivalent tissuséquivalent tissus

Plan de mesure
pour le film et 
positions des 
points de mesure
de dose 
(acquisition 

Plan du filmPlan du film
L’objet test peut être orienté pour L’objet test peut être orienté pour 
permettre l’acquisition de n’importe permettre l’acquisition de n’importe 
quel plan orthogonal.quel plan orthogonal.

(acquisition 
simultanées)



Fantôme cylindrique Fantôme cylindrique 
équivalent tissuséquivalent tissus

Films Kodak EDR2







Conclusion

• Appliquer les recommandations lorsque elles 

existent.

• Connaître les limites des outils et leur pertinence.

• Connaître son organisation.• Connaître son organisation.

• Evaluer ses pratiques :

• Audit interne,

• Audit externe.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



La radiothérapie
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EVALUATION DES DOSES 
EXTREMITES ET PEAU

A.DE VITA
Responsable Service Radioprotection et Environnement

MELOX

R.KRAMAR
Responsable Entité Radioprotection Installations

AREVA NC La Hague

H.TRUFFERT
Responsable Activité Dosimétrie

AREVA NC La Hague
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Deux organismes représentatifs

 La Commission Internationale de Protection Radiologique CIPR (1928)

 La Commission Internationale des Unités et mesures de Rayonnements ou  ICRU
(International Commission on Radiation Units & measurements) crée en 1925

Ces deux organismes élaborent des recommandations (publications CIPR n° 60, 74,…) 

concernant :

 La définition des grandeurs et des unités dosimétriques

 La classification des effets des rayonnements sur l’homme

 L’évaluation des risques

 Les principes fondamentaux de radioprotection

Aspect réglementaire
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Aspect réglementaire

Arrêté du 30 12 2004 :

 Règles concernant la dosimétrie externe, interne, passive et active

Arrêté du 1 09 2003 :

 Règles de détermination de la dose efficace et dose équivalente.

le code du travail et de la santé publique :

 Article R4451-13  : valeurs limites à respecter.
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Aspect réglementaire 
Dosimétrie Extrémités

R. 4451-13 :

II. Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties 

du corps exposées sont les suivantes :  

 pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles 

l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs 

ne doit pas dépasser 500 mSv ;

 […]
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Aspect réglementaire 
Dosimétrie Peau

R. 4451-13 :

II. Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties 

du corps exposées sont les suivantes :  

 […]

 pour la peau, l’exposition reçue au cours de douze mois 

consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. Cette limite 

s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², 

quelle que soit la surface exposée ;

La réglementation précise :

- Dose moyenne sur toute surface de 1 cm²

- Quelle que soit la surface exposée          Dose à l’endroit le plus exposé
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Contexte
Concernant la dosimétrie extrémité:

 il existe une limite règlementaire à surveiller

 cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1cm², quelle que soit la 

surface exposée

 La dose à l’endroit le plus exposé varie en fonction de la source, du travail à réaliser, 

des moyens de protection (EPI) : connaître l’équivalent de dose « réel » extrémités

Concernant la dosimétrie peau:

 il existe une limite règlementaire à surveiller

 cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1cm², quelle que soit la 

surface exposée

 La dose peau ne peut être assimilée à la dose extrémité
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Rappel sur les grandeurs dosimétriques

Grandeurs de protections: (grandeur de référence seulement calculable)

 Dose efficace (externe ou interne) et limitée à 20 mSv (directive européenne 96-29) : 
dépassement autorisé  50 mSv et sur 5 ans  < 100 mSv).

 Dose équivalente pour certains organes :

 Cristallin : 150 mSv

 Main, peau : 500 mSv

Grandeurs physiques :

 Ce sont des grandeurs mesurables dans l’air ou dans des matériaux et permettent 
de faire des inter comparaisons entre des mesures et des laboratoires. Elles 
indiquent une dose mais pas un détriment et ne prennent pas en compte l’effet 
biologique.

Grandeurs opérationnelles :

le principe : équivalent de dose = dose * « facteur de qualité»

 Les mesures doivent donc se faire sur fantôme

On trouve ainsi :

 Equivalent de dose ambiant H*(d)

 Equivalent de dose individuelle Hp(d)
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Rappel sur les grandeurs dosimétriques

E

E = Dose Efficace

En absence de 
dosimétrie interne

Grandeurs mesurées

Neutrons

Photons

Sphère

ICRU

C
o

e
ffic

ie
n

t d
e
 

c
o

n
v
e

rs
io

n

H* ( 10 )

Calcul

Dosimètre d’ambiance

d = 10

Calcul

Dosimètre individuel

Hp ( 10 )

Hp ( 0,07 )

fluence  ou kerma Ka

Grandeurs Physiques

Grandeurs 
Opérationnelles

Grandeurs de 
protection

Grandeurs Estimées

d = 0,07
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Les Etalonnages des 
dosimètres « Extrémités »

La grandeur opérationnelle:

 Hp(0.07) : équivalent de dose dans les tissus mous sous un point spécifié du 

corps à une profondeur de 0,07 mm (doigt, main, avant-bras, jambe)

Les fantômes :

 un rondin en PMMA de longueur supérieure ou égale à 300 mm et de 19 mm 

de diamètre, pour l'étalonnage des dosimètres portés au doigt,

 un cylindre en PMMA de longueur supérieure ou égale à 300 mm et de 73 mm 

de diamètre, pour l'étalonnage des dosimètres portés au bras et à la jambe
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Les Etalonnages des 
dosimètres « Extrémités »

Les normes de référence :

 Norme NF ISO 12794 définit les prescriptions de fonctionnement et les essais pour 
déterminer le bon fonctionnement des dosimètres

 Norme NF ISO 4037 définit les rayonnements X et gamma de référence, les procédures 
d’étalonnages, les coefficients de conversion 

 Norme NF ISO 6980 définit les rayonnements bêta de référence, les modes opératoires 
d’étalonnage

 Pas de norme pour l’étalonnage en neutrons

Cas particulier des neutrons :

 Il n’existe pas de coefficient de conversion fluence- équivalent de dose Hp (0.07) neutrons

 Application des recommandations de l’ ICRU rapport 66 « determination of operational 
dose equivalent quantities for neutrons »

 Hp (0.07) grandeur opérationnelle aussi pour les neutrons aux extrémités

 Utilisation des « coefficients Hp(10) » en plaçant les dosimètres sur les fantômes rondin ou 
colonne

 Connaissance des postes de travail : 

 spectrométrie des neutrons aux postes de travail
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Étalonnage du dosimètre 
extREM

vis-à-vis des neutrons

Fantôme 

ISO 
rondin

Fantôme

ISO 
colonne

Fantôme 

ISO 
plaque
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Dans quels cas utiliser un 
dosimètre extrémité ?

le dosimètre d'extrémité : 

 destiné à être porté sur un doigt ou sur un membre [main, pied, avant-bras (coude 

compris), partie inférieure de la jambe (rotule comprise)

Circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de 

prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants :

 « Si la distribution des débits de dose dans l’espace n’est pas homogène, le dosimètre 

porté à la poitrine doit être complété de dosimètres permettant de s’assurer du respect 

des limites de dose aux parties du corps les plus exposées (extrémité, œil…). Dans le cas 

où l’exposition est localisée uniquement sur une partie du corps (extrémités en particulier), 

le dosimètre de poitrine n’est pas pertinent et la dosimétrie de référence peut ne reposer 

que sur des dosimètres d’extrémité (bague ou dosimètre poignet)… »

Travaux en boite à gants, interventions maintenance, travaux 

d’assainissement, médecine nucléaire, radiologie interventionnelle…..

 Termes sources : photons de faibles énergies, rayonnements bêtas, neutrons



8ème Congrès SFRP – Tutoriale 6 - 22 juin 2011 - TOURS

les dosimètres « Extrémités »

La technique : 

 La plus courante, la dosimétrie par thermoluminescence

le dosimètre « poignet » : 
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les dosimètres « Extrémités »

Le dosimètre « bague » :

Le dosimètre « bout de doigt » :
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Dosimétrie Peau- dosimétrie 
Extrémités

Dosimétrie Peau :

 pour la peau, l’exposition reçue au cours de douze mois  consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. Cette limite 

s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², quelle que soit la surface exposée

 Champ d’irradiation homogène

- ED mesuré au moyen d’un dosimètre porté au tronc

Dosimétrie Extrémités :

 pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit 

pas dépasser 500 mSv

 Champ d’irradiation hétérogène

 Dose à l’endroit le plus exposé

- ED mesuré au moyen d’un dosimètre « extrémités »

Conditions d’exposition des « extrémités » :

 Postes de travail multiples

 Conditions de travail variées : 

 port de divers types de gants, chargés ou non en plomb,

 Travaux en boites à gants, sous un faisceau : hétérogénéité de l’exposition entre le doigt et le coude

- Estimation de la dose extrémités à l’endroit le plus exposé

- Compte-tenu des contraintes engendrées, il n’est pas réaliste de multiplier le nombre de dosimètres portés
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Dosimétrie Peau- extrémités
L’estimation de la dose

L’hétérogénéité d’exposition à l’extrémité du bras doit être
pris en compte dans l’estimation de la dose extrémités à la
zone la plus exposée

En pratique, compte tenu de l’hétérogénéité de l’exposition et des
contraintes engendrées, le port de dosimètres supplémentaires
est une solution jugée non réaliste.

Nécessité de réaliser des mesures aux postes de travail afin de caractériser le 

gradient dosimétrique aux extrémités, du doigt au coude en passant par le 

poignet.

Exemples de campagnes de mesures réalisées sur MELOX et LA HAGUE 

ou le dosimètre porté au poignet est les dosimètre règlementaire
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Pistes d’optimisation retenues 
pour MELOX et la HAGUE 

Pistes d’optimisation de la dosimétrie extrémité

 Mieux répondre aux exigences réglementaires: mesure au point maximal

exposé

 Définition d’un facteur applicable aux résultats dosimétrique extrémités

donné par le dosimètre poignet afin de donner l’exposition au point

maximal

 Avoir une position unique MELOX / LA HAGUE sur le principe de mesure

de l’exposition externe des extrémités

 Caractérisation des postes en boites à gants suivant le même protocole

d’essai entre les 2 Etablissements
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Dosimétrie Extrémités 
caractérisation de l’exposition vis-à-vis des photons

Piste d’optimisation de la dosimétrie

extrémité

 Le but est de cartographier les

équivalents de dose extrémités au

niveau de la main et de l’avant bras aux

postes de travail et d’évaluer le point le

plus irradié

 Réalisation de campagnes de mesures 

statiques (exposition d’un mannequin) sur 

les ateliers LCC,                                                               

MAPU
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Dosimétrie Extrémités

caractérisation de l’exposition vis-à-vis des photons

Tests statiques :

 Sur différents postes de travail des ateliers MAPU, LCC

 Cartographie des mains et des bras

Mise en évidence que l’exposition maximum varie suivant le port des gants

de plomb

 sans gants de plomb exposition max se trouve au doigt

 avec gants de plomb exposition max se trouve au niveau de la

partie du coude présent dans la BàG et non protégé par le gant
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Dosimétrie Extrémités 
caractérisation de l’exposition vis-à-vis des photons

Piste d’optimisation de la dosimétrie extrémité (suite)

 Réalisation de campagnes de mesures en dynamique sur les opérateurs 

dans les ateliers R1, URP

 Exploitation des résultats
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Dosimétrie Extrémités et Peau 
caractérisation de l’exposition vis-à-vis des photons 

Tests dynamiques :

 Sur différents salariés (20 personnes)

 Sur différents postes de travail des ateliers MAPU, URP
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Dosimétrie Extrémités 
caractérisation de l’exposition vis-à-vis des photons

Les résultats            Mise en évidence d’un facteur majorant de 3 :

- entre le doigt et le poignet sans port de gant de Pb

- entre le coude et le poignet avec port de gant de Pb

mise en évidence de l’hétérogénéité d’exposition à 
l’extrémité au niveau de l’avant-bras et de la main, doit 
être prise en compte dans l’estimation de la dose 
extrémités.
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BILAN dosimétrie Photon

1 mSv
3 mSv

1,2 mSv
1,2 mSv

3 mSv

5 mSv6 – 7,5 mSv

6 – 7,5 mSv

moyenne

maximum 15 mSv

Reste à confirmer

ces ratios

» sans prégants chargés au plomb

» avec prégants chargés au plomb

Limite du pré-gant
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Dosimétrie Extrémités et Peau

Répartition de la dose neutron

5 cm5 cm

A B C D

E F G H

• Entouré de plomb

• Positionné dans un gant

8 Dosimètres extREM

Tests statiques sur différents postes de travail réalisé à MELOX :

Les résultats Signal homogène sur l’ensemble du fantôme colonne

Le flux de neutron est homogène pour l’avant bras

En rappelant que l’étalonnage du dosimètre extREM avec la grandeur

opérationnelle Hp(10) permet d’obtenir des équivalents de dose neutron

conservatifs par rapport à un étalonnage sous Hp(0,07)

L’équivalent de dose neutron est identique sur l’ensemble 

du bras

Fantôme 

colonne
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Dosimétrie Extrémités
Calcul de la dose

► Mise en place d’une fonction de transfert pour le calcul au niveau de 
l’extrémité du bras de l’équivalent de dose photon à la peau (pris en compte 
de l’hétérogénéité de l’exposition aux photons)

avec FTγ = 3

► L’équivalent de dose neutron à la peau et aux doigts est identique à 
celui mesuré au poignet (homogénéité de l’exposition aux neutrons)

 FTHpHp poignete  ,, )07,0()07,0(

Pour les travailleurs intervenants en boîte à gants :

npoignetne HpHp ,, )07,0()07,0( 

Ce qui permet de justifier l’additivité des doses photon et neutron
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Dosimétrie Extrémités
Calcul de la dose

npoignetpoignetExtrémités HpFTγHpHp ,, )10()07,0()07,0(  

 Equivalent de dose maximal reçu de l’avant-bras et de la main

Résultats du dosimètre extREM porté au niveau du poignet

corrigés par une fonction de transfert

Dosimétrie peau extrémités             prévenir les effets déterministes

l’organe sensible est la couche basale de la peau

Identifier la zone la plus exposée

FTγ
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Conclusion

Nécessité de déterminer l’équivalent de dose maximale

 Connaissance du terme source

 Étalonnage des dosimètres

 Détermination à partir du dosimètre réglementaire

Étroite collaboration entre:

 Le service compétent en radioprotection

 Le laboratoire de dosimétrie

 Le service de médecine au travail

Anticiper les évolutions réglementaires



Tchernobyl, 25 ans après:

Un bilan des effets sanitaires dans 

les territoires contaminés

Jean Marc BERTHO

IRSN, DRPH/SRBE, 

Laboratoire de radiotoxicologie expérimentale



SFRP 2011, Tours

• 26 Avril 1986: succession de défaillances et d’erreurs
humaines, conduisant à l’explosion du réacteur n°4 de la
centrale nucléaire de production d’électricité de
Tchernobyl

• Dispersion massive d’une grande partie de l’inventaire du
cœur du réacteur, principalement durant les deux
premières semaines

• Estimation de l’activité relâchée: 12.1018 Bq
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Estimation des activités relâchées

Radionucléide Demi-vie
Emission 

principale
Volatilité

Quantité rejetée 
(x1015 Bq)

Xe-133 5,25 j b, g Élevée 6 500

I-131 8,04 j b, g Élevée 1 760

I-133 20,8 h b, g Élevée 910

Te-132 3,26 j g Élevée 1 150

Cs-137 30,2 a g intermédiaire 85

Sr-89 50,7 j b intermédiaire 110

Sr-90 28,9 a b intermédiaire 8

Pu (tous isotopes) - a Faible <2,7

U (tous isotopes) - a Faible <0,01
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Dépôts de césium-137
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Dépôts de 90Sr et de Pu
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Les effets sanitaires 

• Plusieurs dizaines de millions de personnes exposées 
à travers toute l’Europe, en général à des doses très 
faibles (<10 mSv)

• L’étude des conséquences de l’accident sur la santé 
humaine a généré un très grand nombre d’études

• Les bases de données scientifiques: 

• Pubmed: 3771 références

• Scopus: 8792 références

• Et toutes les autres références: 

• Google: Plus de 4.106 liens référencés, uniquement pour la 
langue française … 

• Données souvent contradictoires, débats passionnels 

• Conséquences en France et en Europe non abordées 
ici: « Tchernobyl, 25 ans après », IRSN. 
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Les données récentes

• Publication de l’UNSCEAR en 2008, annexe D du rapport à l’A.G. 
des nations unies

• Comité réunissant des scientifiques
• Revue de la littérature existante

• Revue des études publiées en langue russe par A. Yablokov et A. 
Nesterenko (JNCI, 2009)

• Compilation de données pas toujours vérifiables
• Analyses de données brutes, sans tenir compte des facteurs 

confondants

• Bien évidemment contradictoires… 

Revue de la littérature récente, référencée dans les bases de données 
scientifiques Pubmed et Scopus

• La dosimétrie des populations exposées
• Les cancers: thyroïde, leucémies
• Les effets non cancéreux
• Les conséquences psychologiques



Dosimétrie des populations exposées
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Les populations exposées (1)

Les liquidateurs: 
a. Les intervenants d’urgence: personnel du site, pompiers, militaires 

intervenus sur le réacteur dans les premiers jours. Environ 600 

personnes.

Irradiation externe majoritaire, avec composante d’inhalation

Doses comprises entre 0,8 et 16Gy

b. Les autres liquidateurs: intervenants dans la zone d’exclusion des 30 

km. Environ 600 000.

Exposition externe majoritaire, inhalation

Doses comprises entre 10 et 1000 mSv

Mais exposition plus importante si travail durant la 1ère année

Biais: 

– Inclusion de personnes potentiellement dicté par l’intérêt personnel: 

accès aux soins, indemnisations, etc… 

– Inclusion de personnes au moment de l’apparition d’une pathologie. 

Induit un biais d’analyse 
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Variabilité des doses chez les liquidateurs 
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Les populations exposées (2)

La population exposée aux rejets 
a. La population évacuée de la zone d’exclusion: 116 000 

personnes évacuées
- Inhalation essentiellement, irradiation externe (ingestion)

- Doses de 0,1-380 mSv 

- Doses à la thyroïde de 0,07 à 4,3 Gy (moyenne par classe d’âge)

b.La population de la zone de contrôle strict (>555 KBq.m-2): 
270 000 personnes

- Inhalation, irradiation externe, ingestion

- Dose moyenne de 50 mSv

- Doses à la thyroïde de 0 à 2 Gy 

c. Population des autres zones: Environ 5 millions de personnes 
dans les trois pays Russie, Biélorussie et Ukraine.

- Inhalation, irradiation externe

- Dose moyenne de 10 à 20 mSv

- Dose à la thyroïde de 0 à 50 mGy 
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Méthodes de reconstruction des doses

Bases de l’évaluation des doses: 

1. Pour les liquidateurs

a. Dosimétrie passive existante 

b. Modélisation à partir des rejets atmosphériques 

c. Reconstruction à partir des travaux réalisés par les intervenants 

(matrice « emploi-exposition » RADRUE)

d. Recoupement avec les données de dosimétrie biologique 

(anomalies chromosomiques ou RPE)

2. Pour la population générale

a. Dépôts de césium 137 au sol

b. Activité mesurée de la thyroïde chez 350 000 personnes dans les 

semaines qui ont suivi l’accident

Incertitudes liés aux modèles, mais aussi à la part prise par 

l’ingestion de produits contaminés à long terme

Etudes épidémiologiques préférentiellement basées sur la 

méthodologie « Cas-témoin »
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Part prise par l’ingestion? 

- Mise à disposition des populations de denrées alimentaires non 

contaminées 

- Mais effets limités du fait de l’arrêt de cette mesure à la disparition de 

l’union soviétique en 1991 (Fesenko et col, 2001)

- De plus, les difficultés socio-économiques ont conduit à un retour vers 

les pratiques agricoles locales: chasse, pêche, récolte de produits 

forestiers (baies, champignons)(Wertelecki, 2010)

- Etudes du bol alimentaire: 

- De 100 à 2000 Bq/jour de 137Cs et de 10 à 100 Bq/jour de 90Sr (Cooper et col, 

1992, Handl et col, 2003)

- Charges corporelles résultantes: de 0,1 à 700 KBq de 137Cs

- Variations très importantes, au sein d’un même village, voire d’une même 

famille

La part prise par l’ingestion reste donc une source d’incertitude pour 

l’estimation de la dose chez les populations vivant sur les territoires les 

plus contaminés
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Quelles étaient les conséquences attendues ?

1986: 

• La contamination par les isotopes radioactifs de l’iode 
étaient considérée comme moins cancérigène pour la 
thyroïde qu’une irradiation externe 

• Une augmentation de l’incidence des leucémies était 
attendue, en particulier chez les enfants

1992: 

• Première description d’une augmentation de l’incidence 
des tumeurs de la thyroïde (Kazakov, 1992), confirmation 
en 1995 (Stsjazhko et al., 1995)

2002: 

• Description d’une association entre exposition >10 mSv et 
apparition de leucémies

Les conséquences sanitaires de l’accident ne sont pas 
forcément celles qui étaient attendues… 



Les pathologies thyroïdiennes
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Deux principaux types de pathologies

• Les pathologies cancéreuses: tumeurs de la 

thyroïde de type folliculaire ou papillaire

• En 1986, certains auteurs estimaient que le risque 

de tumeur de la thyroïde induit par une 

contamination interne était inférieur au risque lié à 

une irradiation externe.  

• Premières descriptions d’augmentation d’incidence 

en Biélorussie en 1992, puis en Ukraine et Russie en 

1995.

• Les pathologies non cancéreuses: 

• Nodules thyroïdiens 

• Thyroïdites auto-immunes. 

• Lien avec l’exposition aux rayonnements ionisants 

incertain
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Les tumeurs de la thyroïde

Dès 1986, campagne de mesure du débit de dose au contact de la 

région thyroïdienne chez 350 000 personnes

A permis une reconstitution des doses individuelles avec une 

incertitude réduite… 

… Ce qui a autorisé des études épidémiologiques.
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Le bilan des études sur les tumeurs de la thyroïde 
(UNSCEAR 2008)

1. 6850 cas de cancers de la thyroïde observés chez les individus 
de moins de 18 ans présents au moment de l’accident dans les 
territoires contaminés 

2. Incidence X8 en Ukraine, x30 en Biélorussie, x100 dans le nord 
de l’Ukraine et à Gomel

3. Incidence fortement augmentée chez les plus jeunes (<4 ans) au 
moment de l’accident. 

4. Tumeurs agressives, de type papillaire

5. Association avec l’exposition aux iodes radioactifs, mais 
existence de facteurs confondants (carences en iode, … )
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Age au diagnostic:
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0-14 ans

15-29 ans

– Registre Belarus – Incidence en fonction de l’âge au diagnostic

Accident
Avril 1986

Etude pilotée par l’IFA, à partir des registres de Biélorussie

Le risque de cancer de la thyroïde persiste à l’âge adulte 



SFRP 2011, Tours

Relation à la dose ? 

• Cardis et al, 2005: Etude cas-témoin sur deux oblast de 

Biélorussie et 4 de Russie

• 276 cas diagnostiqués entre 1992 et 1998 comparés à 1300 

témoins

• Excès de risque de 5,6/Gy, pour ceux exposés à <1Gy, relation 

linéaire
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• Risque augmenté si 

carence en iode (x3)

• Risque diminué si 

supplémentation en 

iode stable (/3)
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Données récentes

1. Zablotska et al, 2011, Biélorussie: 11611 sujets et 87 tumeurs 
sur une cohorte initiale de 35000 enfants de moins de 18 ans 
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• Doses de 0 à 32,8 Gy, 
médiane 0,23 gy

• Excès de risque par Gy : 
2,15 (IC 95%: 0,81-5,47) si 
analyse limitée à D<5 Gy

• Excès de risque par Gy: 
4,92 (IC 95%: 1,32-17,12) si 
analyse limitée à D<1Gy

• Risque augmenté si âge à 
l’exposition inférieur à 5 
ans
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Données récentes (2)

2. Brenner et al, 2011, Ukraine: Bilan actualisé sur 12514 
personnes de moins de 18 ans à l’exposition avec examen 
entre 2001 et 2008, 65 cas. 
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• Doses de 0 à 32,8 Gy, 
médiane 0,23 gy

• Excès de risque relatif par 
Gy: 1,91 (IC 95%: 0,43-
6,34)

• Relation linéaire à la dose
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Les autres pathologies thyroïdiennes

• Deux types de pathologies sont étudiées, bien que la relation 

entre leur apparition et une irradiation ne soit pas démontrée: 

les nodules thyroïdiens et les thyroïdites auto-immunes

• Nodules thyroïdiens: 

• Incidence de 1 à 18% à la suite d’un screening de masse. Biais de 

screening? 

• Hatch et al (2010): Etude de 11850 individus examinés 12-14 ans 

après l’exposition: Pas de relation à la dose.

• Skryabin et al (2010): Etude de 45 000 enfants examinés entre 

1991 et 1996: pas de lien entre taille de la thyroïde et exposition.  

• Thyroïdites auto-immunes: 

• Nombreuses description d’augmentation des anticorps anti-

thyroide

• Mais pas de confirmation dans les études de cohorte (Eheman et 

al., 2003) 

• La détection d’Ac n’est pas suffisante pour définir une thyroïdite
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Les pathologies thyroïdiennes: conclusions

1. Excès de risque lié à l’exposition aux iodes radioactifs 
clairement démonté.

2. ERR varie selon des études entre 1.9 et 5.6, relation linéaire 
avec la dose.

3. L’excès de risque due à la contamination interne par les iodes 
radioactifs n’est pas significativement différent de l’excès de 
risque du à une irradiation interne

4. Risque plus élevé chez les enfants de moins de 5 ans à 
l’exposition, chez les femmes et chez les personnes carencées 
en iode. 

5. Le risque persiste à l’âge adulte, mais avec un changement de 
la nature des tumeurs (folliculaires chez les adultes). 

6. Pas d’apparition de pathologie non-cancéreuse démontrée par 
les études de cohorte

7. Facteurs confondants?  



Les autres pathologies cancéreuses
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Les leucémies

• L’une des pathologies cancéreuses dont la relation 
à la dose d’irradiation est la mieux connue: 

• Hiroshima-Nagasaki: Preston et al, 2003

• Radiologistes: Yoshinaga et al, 2004

• Radiothérapie: Ron, 2003

• Cependant, les doses équivalentes à la moelle 
osseuse estimées sont faibles, en général 
inférieures à 10 mSv pour la population générale. 

• Essentiellement des études analytiques. 
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Etudes analytiques

• Enfants nés en 1986 et 1987 (exposition in utero): Pas d’évidence 
d’excès de leucémies, mais faible nombre de cas (UNSCEAR, 
2008)

• Etudes de registre sur les enfants de moins de 15 ans à 
l’exposition (notamment en Europe): non démonstratives (Parkin 
et col., 1996)

• Deux études montrent une association significative entre risque 
de leucémies et dose équivalente à la moelle osseuse supérieure 
à 10 mSv  en Ukraine (Noshchenko et col., 2002, 2010). 
Cependant, critiques sur la méthodologie utilisée.

• Une étude couvrant les trois pays montre la même association, 
mais suggère un biais possible dans l’estimation de l’exposition 
(Davis, et coll, 2006).  

Convergence des trois études, mais doutes sur  les résultats obtenus
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Leucémies chez les liquidateurs

• Population ayant reçu les doses les plus élevées

• Reconstruction dosimétrique RADRUE

Kesminiene et col, 2008: 

ERR de 0,5/100mGy à la moelle osseuse 

(CI: 0,38-5,7), hors CLL
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Romanenko et col, 2008: 

ERR de 3,44/Gy à la moelle osseuse (CI: 

0,47-9,78), hors CLL
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Leucémies chez les liquidateurs (2)

• Résultats concordants entre les différentes études, incidence des 
leucémies augmentée

• Résultats également concordants avec ceux du suivi de la cohorte 
Hiroshima-Nagasaki

• Mais… 

• Incertitudes sur la dosimétrie: conduit à l’utilisation de catégories de 
doses (RADRUE)

• Faible nombre de cas.

• Temps de latence? 

• Hiroshima-Nagasaki: 2-5 ans. 

• Temps de latence plus long chez les liquidateurs (10 ans?)(Ivanov et 
col., 2003)

• Rôle de l’âge à l’exposition? Débits de dose faibles?

Il est nécessaire de poursuivre les études sur les cohortes de 
liquidateurs afin de confirmer ces résultats
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Les autres cancers

• Revue des études russes par Yablokov et Nesterenko (2009): Très 
forte augmentation de l’incidence des tumeurs solides dans la 
population générale.

• Affirmation basée uniquement sur une statistique simpliste à partir de 
registres, pas de prise en compte des facteurs confondants

• Approche « idéologique » de l’analyse des données

• Ivanov et col., 2004: augmentation de l’incidence des tumeurs 
solides (toutes natures) par rapport à la population générale. 
Influence d’un biais de sélection? 

• Pukkala et col., 2006: augmentation de l’incidence des tumeurs du 
sein. Mais pas de prise en compte de facteurs confondants (âge à la 
1ère grossesse, facteurs hormonaux et alimentaires, etc.. ). 
Nécessite confirmation

• Romanenko et col, 2003: analyse de biopsies rénales de personnes 
contaminées par ingestion de 137Cs: lésions rénales précancéreuses

Nécessité de suivre les populations par des études coordonnées au 
niveau international (Williams et coll., 2010)



Les pathologies non cancéreuses
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• Mise en évidence récente de pathologies cardio-
vasculaires radio-induites: Cohorte de Hiroshima-
Nagasaki, études de patients de radiothérapie (Voir 
T3, F. Milliat et M. Benderitter). 

• Augmentation de l’incidence des cataractes radio-
induites parmi la cohorte de Hiroshima-Nagasaki.

• Il y a-t-il des pathologies non cancéreuses parmi les 
populations exposées à l’accident de Tchernobyl? 

• Pathologies cardio-vasculaires

• Cataractes 

• Anomalies du système immunitaire
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Les Pathologies cardio-vasculaires

• Terme regroupant de nombreuses pathologies: péricardites, 

hypertension, pathologies ischémiques, … 

• Revue des données par l’UNSCEAR (2006): risque de décès par pathologie 

cardio-vasculaire faible voire inexistant pour les doses d’irradiation 

globale inférieure à 1 Gy 

• Recherche de ces pathologies parmi les populations les plus exposées, 

c’est-à-dire les liquidateurs. 

• Augmentation significative du risque de pathologie ischémique (ERR de 

0,41/Gy), d’hypertension (ERR de 0,36/Gy), et de pathologie cérébro-

vasculaire (ERR de 0,45/Gy)(Ivanov et col, 2006)

• Pas d’augmentation du risque chez les liquidateurs estoniens (Rahu et col., 

2006)

• Pathologies clairement associées aux dommages radio-induits aux 

cellules endothéliales (Voir Tutoriale de F. Milliat): Nécessité de prendre 

en compte les facteurs confondants (alcool, tabac, obésité) 

• Rôle de la contamination interne par 137Cs sur le métabolisme 

cardiovasculaire? (Gueguen et col., 2008) 
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Le système immunitaire

• Système particulièrement sensible aux effets déterministes (<0,5 

Gy)

• Existence de déficits à long terme après radiothérapie ou 

irradiation chronique à faible dose.

• Quelques effets déterministes décrits chez les liquidateurs, mais 

normalisation dans l’année.   

• Pas d’effets majeurs décrits, que ce soit parmi les liquidateurs, 

dans la population générale ou chez les enfants (WHO forum, 

2006).

• Etudes ciblées sur des enfants contaminés par 137Cs ou iodes 

radioactifs: 

• Baisse du taux d’Ig (Titov et col, 1995)

• Altération des populations CD4 et CD8 (Vykhovanets et col, 2000)

• Rôle de la contamination interne?
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Les cataractes

• Etude d’une cohorte d’enfants âgés de 5-17 ans à l’exposition 

vivant dans la zone de contrôle strict (Day et col., 1995): 

• Excès significatif de CSP 

• Association avec la consommation de champignons: 137Cs? 

• Apparition à l’âge de 12-17 ans.

• Etude d’une cohorte de 8600 liquidateurs Ukrainiens: OR pour les 

cataractes de 1,70 (1,22-2,38) à 1 Gy (Worgul et col, 2007).   

Seuil d’apparition entre 0,6 et 1 Gy?

• Résultats en accord avec d’autres études : 

• Radiothérapie pédiatrique (Hall et col., 1999)

• Hiroshima-Nagasaki (Neriishi et col, 2007)

Nécessite la poursuite des études sur les cataractes radio-induites, 

en particulier pour confirmer l’existence d’un seuil



Les effets congénitaux
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• Préoccupation majeure du public

• Difficulté à mettre en évidence ce type d’atteintes 
du fait de la fréquence très faible dans les 
populations non exposées

• Très peu d’études ont mis en évidence des effets 
congénitaux directement attribuables aux retombées 
de l’accident

• Trisomies 21 en bielorussie (Zatsepin et al., 2007) et à 
Berlin (Sperling et al., 1994)

• Malformations du tube neural dans une région 
particulièrement contaminée du nord de 
l’Ukraine(Wertelecki, 2010)
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Les trisomies 21

• Etude portant sur les registres de naissances de 4 des 6 oblasts 

Biélorusses, de 1981 à 1992. 

• Représente 1484 cas de trisomie 21

• Pic d’incidence 9 mois après l’accident. 

Mois de naissance
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• Serait associé à une période de radiosensibilité particulière de 

l’oocyte juste avant l’ovulation

• Cependant, pas de mesure directe de l’exposition des mères. 
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Les malformations congénitales

• Etude d’un oblast (Rivne) dont la 

partie nord a été fortement 

contaminée (37-185KBq.m-²)

• 96 438 naissances de 2000 à 2006, 

dont 43 392 dans la partie nord et 53 

046 dans la partie sud

• Recherche des malformations du tube 

neural, anomalies des jumeaux, 

tératomes, microcéphalies et 

microphthalmies

• Comparaison des fréquences entre 

nord et sud de l’oblast

• Comparaison avec les fréquences de 

différentes régions européennes
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Risques relatifs entre nord et sud 

• Le risque de malformation 
congénitale est significativement 
plus élevé dans le nord que dans le 
sur de l’oblast

• Comparaison avec les fréquences en 
Europe dans 50 registres: fréquences 
les plus élevées

Fréquence des MTN pour 104 naissances

Polissia 27.0

Rivne 18.3

Europe 9.4 (15.7)

• Associé au mode de vie: 
consommation de produits 
agricoles et forestiers contaminés 
dans la partie nord de l’oblast 

• Mais pas de mesure directe de la 
contamination des individus
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Les conséquences psychologiques
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• La peur de la contamination radioactive: 
• Danger invisible
• Mesurable uniquement pas des spécialistes (combinaisons…)
• Effets mal connus 

• De nombreux aspects des conséquences de l’accident ont pu 
induire l’apparition de troubles psychologiques

• Evacuation et relogement
• Changement dans les habitudes alimentaires 
• Restriction des activités (agricoles, cueillette, …)

• Ces troubles sont de nature très divers: 
• Augmentation du stress, de l’anxiété
• Troubles du sommeil
• Dépression, suicide
• Désordres psychologiques sévères

• Troubles directement ou indirectement liés à l’exposition 

• Aggravés par les changements socio-économiques liés à la 
disparition de l’ex URSS (1991) 
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Lien avec l’exposition réelle? 

• Augmentation du stress et de l’anxiété parmi la population de 
plusieurs villages d’Ukraine et de Biélorussie. Aucun lien avec 
le niveau de contamination des territoires correspondants 
(Ginzburg et col, 1993)

• Etat de dépression et d’anxiété plus importants chez les 
populations évacuées (Havenaar et col, 1996) qu’en population 
générale

• Même résultat chez les mères d’enfants âgés de moins de 18 
ans au moment de l’accident (Havenaar et col, 1997).

• Augmentation des désordres psychosomatiques ches les 
femmes des territoires exposés (Bromet et col, 2002). 

Dans toutes ces études, aucun lien avec le niveau d’exposition de 
la population étudiée.  
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Les liquidateurs

• Cohorte Lithuanienne (1440 liquidateurs): Incidence 
élevée de symptômes de dépression, en lien direct 
avec la durée de séjour dans la zone des 30 Km et 
le lieu de travail (toit du réacteur, forêt, …)

• Cohorte Estonienne (4700 Liquidateurs): Taux de 
suicide significativement supérieur à la population 
générale (SMR: 1,32; IC: 1,03-1,69)(Rahu et col, 
2006)

• Groupe de liquidateurs Ukrainiens (295 personnes): 
taux élevé de syndrome post-traumatique 
(Loganovsky et col, 2008)
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Les effets psychologiques

• Difficiles à cerner et à étudier

• Incidence très nettement augmentée dans toutes 
les populations étudiées

• Lien avec l’exposition difficile à mettre en 
évidence

• Facteurs confondants majeurs: changements socio-
économiques dans les pays de l’ex-URSS

• Multiplicité des autres facteurs confondants 

Voir: Bromet et col, Clin Oncol, 23(4):297, 2011



Tchernobyl, 25 ans après: que peut-

on encore apprendre? 
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1. Nécessité de poursuivre les études, coordonnées au 
niveau international

2. Cancers de la thyroïde: risque lié à une contamination 
interne similaire à celui d’une exposition externe

3. Leucémies et cancers solides: incidences en 
augmentation, résultats à confirmer

4. Cataractes: seuil plus bas qu’attendu. Etudes à 
poursuivre

5. Influence de la contamination interne? 
a. Effets congénitaux 

b.Effets cardio-vasculaires

c. Effets rénaux
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Prendre en compte les aspects humains et 

organisationnels de la gestion des risques, qu’est-ce que 

c’est ?

C’est avoir un modèle de l’Homme

pour penser, analyser, concevoir le 

travail et la gestion des risques

Ce modèle est construit à partir de 

différentes disciplines scientifiques

Ce modèle nécessite donc d’être 

« défini » selon l’objet de l’action, de 

l’intervention, de l’analyse
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Prendre en compte les aspects humains et organisationnels de la 

gestion des risques, qu’est-ce que c’est ?

1) L’homme est un être doté de 

cognition
Doté d’une raison

Théories de la perception des risques

2) L’homme est un être de 

compréhension
Besoin de donner pour agir

Théorie de « l’explication naïve de l’accident »

3) L’homme est rationnel 
Il recherche l’efficacité et « l’économie »

Il a besoin de projet, de stimulation, de motivation 

Théorie de la rationalité limitée

4) L’homme est un être d’émotion
Le vécu, l’expérience impriment les 

comportements

Il recherche la satisfaction et il vise à limiter 

l’insatisfaction

Le travail est source de satisfaction

Théories des idéologies défensives
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Le modèle de l’Homme

5) L’homme est un être « social »
L’appartenance est source de sécurité et de définition de soi

Besoin d’une identité

L’homme est influencé par autrui (collègues, managers, etc.)

Théorie de la socialisation

6) L’homme est un être culturel
Il s’inscrit dans une histoire

Il développe des pratiques stables, mobilisées fréquemment, collectives, ancrées dans une histoire et 

« signifiantes »

La culture est un filtre pour l’action

Théorie de la normalisation de la déviance

7) L’homme est libre et contraint
Libre car il est existe toujours une marge d’action, un espace d’autonomie

Contraint : il subit une structure, des règles

Théorie du pouvoir, de la domination, théorie interactionniste

 Les comportements humains réservent toujours une part d’imprévisibilité
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C’est quoi l’homme dans l’organisation ?

L’organisation, c’est un ensemble
D’objectifs

Production

« Survie »

De structure

Règles

Principes de division et de coordination du travail

Principes de standardisation ( règles, formation, valeurs, etc.)

D’individus

Service, groupe, département structurés autour d’un métier, d’une fonction, et de tailles variables

 Différents modèles d’organisation existent et parfois se superposent : bureaucratie, 

organisation par projet, organisation complexe, etc.

L’organisation vise à rendre prévisible, efficace, productif et « sûr » l’homme au travail 

MAIS l’homme n’adhère jamais complètement à l’organisation 

Le modèle de l’Homme enseigne qu’il n’est pas un matériau

MAIS le(s) modèle(s) de l’organisation enseigne que les organisations comportent aussi

Des limites : des biais, des injonctions contradictoires

Des défauts de conception

Soumises aux « pressions » de l’environnement politique, social, économique, etc.
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L’organisation est un espace où se 

joue « le modèle de l’Homme »

Contrôle 

du débit de dose

 Ces connaissances théoriques = possibilité de 

comprendre et de réduire l’imprévisible

L’adoption d’une action n’est pas 

une question « simple » et évidente
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Démarche FOH dans l’industrie du Nucléaire

Intégrée depuis les années 80 sur la parc nucléaire d’EDF, 
Pôle de compétences FOH centralisées (au niveau national)

Intégration de compétences FOH au niveau local (années 90)

Origine : grands accidents nucléaires (TMI /Tchernobyl).

TMI (1972) : erreur de représentation – erreur de conception. Apport de la 

dimension humaine dans le traitement du REX.

Tchernobyl (1986) : dimension organisationnelle: défaut de planification –

pression de production. Apport de la notion de culture de sûreté qui permet de 

synthétiser une approche globale de l’organisation.

Tout d’abord mise en œuvre pour des enjeux de sûreté, elle va 

progressivement se développer dans le domaine de la prévention 

des risques au sens large (dont la radioprotection).
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Caractéristiques de la démarche FOH : 

Principes clés 
S’intéresse à l’activité réelle en situation de travail 

Nécessite une posture compréhensive :

- S’appuyer sur les logiques des acteurs en situation 

- Comprendre l’objet d’analyse (l’événement, le changement technique, 

l’évolution réglementaire) en analysant les liens induits entre les 

composantes humaines, techniques et organisationnelles.

C’est une démarche transversale, horizontale et verticale : les 

relations entre collègues, avec les hiérarchiques et les services 

supports  sont considérées

Elle valorise une vision dynamique et inter-actionniste

- Une diversité de données sont considérées et mises en lien.

- L’analyse est le produit d’une co-construction collective.

C’est une approche modulaire: le périmètre de l’étude varie en 

fonction de l’objet.  
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Considère les différentes étapes 

organisationnelles d’une activité de travail…

REALISATION

PLANIFICATION

REX

PREPARATION

COORDINATION

CONCEPTION

CONTROLE



TUTORIALE  SFRP 23.06.2011

Une diversité d’actions et d’analyses 

A la conception des systèmes socio-techniques, la démarche FOH 
consiste à anticiper les transformations pérennes des pratiques de 
travail induites par une évolution afin d’agir conjointement sur l’ensemble 
des facteurs susceptibles d’en influencer l’efficacité, c’est à dire : les 
moyens techniques, l’organisation, les compétences, la documentation, 
les procédures et l’environnement physique de travail. 

En exploitation, elle permet de réaliser des diagnostics socio-
organisationnels au service d’une démarche d’amélioration continue de 
la gestion des risques.

Dans le Retour d’expérience elle permet d’intégrer une 
compréhension des causes (profondes) humaines et organisationnelles 
des événements pour en tirer des enseignements qui permettent d’éviter 
le renouvellement de l'événement analysé et plus globalement fiabiliser 
le système socio-technique.
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Diaporama des actions FOH en RP
Conception de 

l’installation

Exploitation Retour d’expérience

Acteurs FOH locaux

Apporte des 

connaissances FOH 

dans le cadre des 

évolutions 

nationales et locales

Appuis services / 

formations / 

Accompagnement 

des managers sur 

le terrain

Analyse des 

événements et 

analyses globales du 

REX / analyse de 

tendance des 

signaux faibles

Acteurs FOH 

Nationaux

Analyses dans le 

cadre d’évolutions : 

Gestion de Matériel 

RP /

Télétransmission 

des balises, PSRP

Appuis sites / 

sensibilisation à 

la démarche FOH / 

formation des 

ingénieurs  

Analyse globale

des ESR au niveau 

parc / Évaluation des 

analyses globales 

sites 

Acteurs FOH de la 

R&D

Poste de 

supervision en RP

Diagnostics 

organisationnels 

sur des « objets » 

différents : tirs 

radios, conseil-

contrôle en RP.

Analyse comparée de 

différents modes de 

management en RP 

(Belgique – France –

Usa)

Pilotage et coordination d’actions
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Démarche FOH dans le REX : exemple d’une analyse FOH 

suite à un événement de tir radio

Le risque d’exposition incidentelle des membres de 

l’équipe de tir 

Causes immédiates : 
Erreur dans la manipulation de la source.

Pénétration dans la zone de tir pendant l’éjection de la source. 

Le risque d’exposition pour les autres agents 

Causes immédiates :
Pénétration dans la zone. 

Co-activités mal identifiées.
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Sommaire lié à la présentation de l’exemple

1. Rappel sur l’activité des tirs radio 

2. Les risques radiologiques liés à l’activité des tirs radios

3. 1ère approche sans analyse FOH 

4. 2ème approche avec une analyse FOH sur toutes les 

étapes de l’organisation

5. De nouvelles mesures envisagées

6. Les conditions necessaires au bon déroulement d’une 

analyse FOH



TUTORIALE  SFRP 23.06.2011

L’activité de tir radio – La préparation, les lignes de 

défense mises en place. 

Préparation : élaboration d’un plan de 
tir.

Préparation : appropriation par les 
acteurs du plan de balisage avant toute 
intervention.

Réalisation : pose du balisage

Contrôle : double contrôle indépendant.
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1ère approche – sans analyse FOH

Printemps 2010 ESR – Tir radio 
avec écart de balisage. Le 
balisage mis en place présente un 
défaut : La zone de tir intègre une 
crinoline non balisée qui permet 
d’accéder à la zone de tir.  

Une réunion manageriale avec les 
intervenants est conduite pour 
identifier les causes. 

Conclusion de la réunion : les 
intervenants n’ont pas regardé 
leur documentation. 

Pont DMR

Chemin des rondiers
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2ème approche : avec analyse FOH

Approfondissement des faits, de la réalité, du vécu des 

intervenants pour rechercher la « logique de 

l’intervenant ». 

De nouveaux constats apparaissent concernant 

l’organisation, les contraintes mal évaluées, les 

déviances…

De nouvelles mesures peuvent être envisagées.
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Réalisation 

Activité

Conception / 

méthode 

Préparation 

de l’activité

1 :Gestion des plannings 

inter-sites                         

(Non                            

anticipation                      

de la charge de travail). 

Retard d’arrêt de tranche 

non évalué.

2 : Manque de formation 

et accompagnement des 

prestataires aux 

pratiques de            

fiabilisation (PJB).

3 : La réunion de tir 

radio est portée par le 

SPR.

1 : Défaut de 

coordination pour les 

plans de balisage 

(communication 

insuffisante sur les 

évolutions de plans). 

2 : Effort              

physique                

important 

insuffisamment pris en 

compte. 

1 : Le contrôle 

technique est 

réalisé 

partiellement 

Contrôle/ 

Surveillance/

REX immédiat

1 : Insuffisance du 

PJB (modif pont)

2 : L’opérateur de tir 

doute de la fiabilité du                

plan et préfère               

ses repères.

3 : Présence d’un 

échafaudage cachant la   

crinoline.

4 : L’activité subit de 

plein fouet le retard de 

l’arrêt.

5 : veulent rattraper le 

retard, ils optimisent la 

pose des balises et le 

contrôle

En résumé
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De nouvelles mesures peuvent alors être envisagées : 

Au niveau de la conception/méthode
- La mise en place d’un document « points clés » avec les points sensibles d’un 
permis de tir radio – notamment sur les plans.

- Modification de l’organisation des réunions de tirs. Nouveau portage de la 
coordination par les projets.

- Un travail avec le management de l’équipe, avec nos surveillants pour la mise en 
place d’un contrôle efficace, indépendant et systématique

Au niveau de la préparation :

- La levée des malentendus concernant les documents de balisage lors du PJB et 

la remise de ces plans de balisage aux équipes en amont pour une meilleure 
appropriation des lieux avant d’intervenir.

- Prise en compte des plannings inter-sites par le prestataire pour un meilleur 
lissage de la charge (effort physique acceptable…). 

Au niveau de la réalisation 
- PJB systématique chez le prestataire avec un référent du métier (avec rajout des 
points clés « balisages »).



TUTORIALE  SFRP 23.06.2011

Conditions au bon déroulement de l’analyse.

Approfondir les faits, la réalité, le vécu des intervenants. 
Aller chez eux. Leur donner la parole. Tenir compte des enjeux.

Recueillir les faits au plus près de la réalité.

Rencontrer des professionnels hors débat. Croiser les regards sur l’activité. 

Rechercher les éléments qui ne se voient plus. Importance du regard naïf.

La posture
Posture compréhensive.

Ce sont eux qui savent et il est important de croiser leurs regards.

La charte de déontologie du consultant (assume innocence !)

L’analyse comme une reconstruction.
Etape de la validation et du partage, « Hic et nuc» compte avant tout.

Aspect pédagogique fondamental.
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Annexe 1 – Dans le BR – chemin des rondiers vu de 

la passerelle.
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Annexe 2 – Chemin des rondiers vu en contre bas.
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Conclusions et perspectives 

Extrait de la Commission d’enquête sur l’accident de la

navette Columbia (CAIB, 2003 - p. 97) :

« De nombreuses enquêtes d’accidents ne vont pas assez loin. Elles

identifient la cause technique de l’accident, et elles l’associent à une

variante de “l’erreur opérateur” - l’opérateur qui a mal mis l’écrou,

l’ingénieur qui a mal calculé les efforts, le manager qui a pris la mauvaise

décision. […] Lorsque les résolutions de la chaîne causale sont

limitées à la faiblesse technique et à la défaillance de l’individu,

typiquement les actions de prévention d’un événement similaire futur

sont de fait aussi limitées».
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Conclusions et perspectives (suite)

En se basant sur un bagage théorique, la connaissance 

de la réalité du travail et de l’organisation, la prise en 

compte des FOH contribue :

à concevoir/transformer des situations et des organisations 

de travail de manière plus adaptée afin d’atteindre les 

performances attendues.

à éclairer les processus de décision et le management des 

enjeux sociaux et organisationnels en situation.

à éviter efficacement le renouvellement des événements.
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Les vraies fausses idées sur le FH 
LE FH, c’est une sensibilité ?

Vrai-Faux : certaines compétences sont plus facilement apprises par 
des caractéristiques « innées »

Faux

Au niveau méthodologique, il faut une posture empathique 
(suspension de la vision personnelle stéréotypes, pré-supposées, etc.; 
pour s’ouvrir et accepter la vision d’autrui) et maîtriser des techniques 
de collecte de données

Au niveau de l’analyse, du diagnostic et des recommandations : un 
bagage théorique permet de proposer une lecture « technique », 
inscrite dans un ensemble de savoirs théoriques qui entrent en 
résonance (ou non) avec le réel, permet de le questionner, de 
l’explorer

Le FH, c’est un mode d’emploi type « clé en main »

Faux 

Au niveau méthodologique : des techniques viennent « outiller » mais le 
périmètre de l’étude demande toujours à être défini 

Au niveau de l’analyse : une énigme reste toujours à résoudre
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L'héritage des sites miniers d’uranium

1948

 Début de l’exploitation

1990s

 Déclin de l’activité
 Fermeture progressive sous

contrôle de l’administration

2000s

 Surveillance
 Préoccupations des riverains,

des associations
 Controverses, actions judiciaires

Dossier national et territorial

 200 sites répartis sur 25 départements

 166 millions de t. de stériles

 51 millions t. de résidus de traitement

 17 stockages de résidus
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Une réponse pluraliste : la création du GEP

Un contexte sensible

 lien avec la sphère nucléaire

 enjeux économiques

 débat médiatique et politique

 controverses, actions en justice

(notamment en Limousin)

Un sujet multiforme et complexe

 risques miniers/radiologiques

 stockage de déchets radioactifs

 réutilisation de matériaux

 accumulation dans les sédiments

 radon et radioactivité naturelle

Une dimension temporelle forte

 gestion des risques actuels

 persistance de facteurs de risque

à très long terme

Deux lettres de mission

2005 : Min. écologie, industrie, santé

2007 : Min. écologie, santé, ASN

 analyse

 contribuer à l'analyse technique
de la situation actuelle

 à partir d’exemples (en Limousin),
tirer des enseignements généraux

 recommandations

 faire des propositions sur les options
et pour une stratégie applicable
à tous les sites

 viser la maîtrise et la réduction
des impacts, la gestion du long terme

 information

 participer à l'information
des acteurs locaux et du public
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Groupe pluraliste  pluralité & pluridisciplinarité

 diversité des compétences, représentativité des acteurs / sensibilités

Producteur d'expertise  travail de fond & dans la durée

 groupes de travail (GT) thématiques (sites, impacts, cadre régl. et long terme...)

 environ 50 experts mobilisés régulièrement ou ponctuellement sur 5 ans

 plus d'une centaine de réunions de travail

Acteur autonome  capacité d’action & moyens dédiés

 structuration autonome de son fonctionnement, de son champ, de sa démarche

 appui fonctionnel sur l’IRSN, participation active d'Areva

 accès aux données et à la mobilisation de l'expertise publique

 protocole pour le financement de l’apport des acteurs non institutionnels

La composition et les moyens du GEP

Instituts publics

et Administration

Associations

et indépendants

Industriel Experts 

étrangers

- IRSN, InVS, 

INERIS, GEODERIS

- Universitaires

- Autorités

- Experts non institutionnels

- GSIEN, ACRO

- Sources Rivières Limousin, 

Association Sauvegarde 

Gartempe

- Areva NC - IAEA (REX

international)

- Royaume-Uni, 

Suisse, Belgique, 

Luxembourg, Israël

16 experts 5 experts 5 experts 6 experts

GEP

plénier
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Analyse systémique et phénoménologique

La méthodologie et la démarche GEP

Organisation en GT techniques

 GT1 : termes sources, rejets et transferts à l’environnement

 GT2 : impacts environnemental et sanitaire, veille sanitaire

 GT3 : cadre réglementaire, gestion du long terme

 GT4 : mesures

 auscultation, évaluation, mesures compensatoires, surveillance

Objets
(sites, situations)

Travaux miniers (TMS-MCO)

Verses à stériles

Stockages résidus

Matériaux réutilisés

Zones d'accumulation

Phénomènes

redoutés

Exhalation de radon

Émission gamma

Écoulement des eaux

Incorporation de matières
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Une problématique forte

Régime des

autorisations

de rejets

 RGIE : captation,
surveillance et
traitement des eaux

 Prescriptions
générales, parfois
durcies localement

 Activité volumique
Ra-226 soluble
et insoluble

 Concentration
uranium soluble

Phénomènes

d'accumulation

 À l'aval de certains sites de la Division minière de la Crouzille,
concentrations en U supérieures aux valeurs milieu naturel attribuables aux sites

 Question sur le lien teneurs de rejets / (re)concentration en milieu récepteur

 Question sur la gestion des situations résultantes (reprise sédiments ?)

R
a
 2

2
6

 s
o
lu

b
le

0,37 Bq/l 0,74 Bq/l 3,7 Bq/l

Avec autorisation de 

la police de l ’eau

Pas de traitement

Dans le cas contraire

Si dilution >5 et 

autorisation de la 

police de l ’eau

Pas de traitement

Dans le cas contraire

Traitement

Traitement Traitement< 0,37 Bq/l

U
 2

3
8
 s

o
lu

b
le

1,8 mg/l (22Bq/l)

Pas de traitement Traitement

R
a
 2

2
6

 i
n

so
lu

b
le

0,37 Bq/l 3,7 Bq/l

Pas de traitement Traitement

R
a
 2

2
6

 s
o
lu

b
le

0,37 Bq/l 0,74 Bq/l 3,7 Bq/l

Avec autorisation de 

la police de l ’eau

Pas de traitement

Dans le cas contraire

Si dilution >5 et 

autorisation de la 

police de l ’eau

Pas de traitement

Dans le cas contraire

Traitement

Traitement Traitement< 0,37 Bq/l

R
a
 2

2
6

 s
o
lu

b
le

0,37 Bq/l 0,74 Bq/l 3,7 Bq/l

Avec autorisation de 

la police de l ’eau

Pas de traitement

Dans le cas contraire

Si dilution >5 et 

autorisation de la 

police de l ’eau

Pas de traitement

Dans le cas contraire

Traitement

Traitement Traitement< 0,37 Bq/l

U
 2

3
8
 s

o
lu

b
le

1,8 mg/l (22Bq/l)

Pas de traitement Traitement

U
 2

3
8
 s

o
lu

b
le

1,8 mg/l (22Bq/l)

Pas de traitement Traitement

R
a
 2

2
6

 i
n

so
lu

b
le

0,37 Bq/l 3,7 Bq/l

Pas de traitement Traitement

R
a
 2

2
6

 i
n

so
lu

b
le

0,37 Bq/l 3,7 Bq/l

Pas de traitement Traitement

 



7 / 7www.gep-nucleaire.org

Une conjonction favorable

Des situations concrètes

 Arrêtés préfectoraux imposant la reprise par Areva de sédiments
au dessus de 3 700 Bq d'uranium-238 par kg de matière sèche
(valeur normative qui ne préjuge pas d'un impact associé
mais transpose, par défaut, le seuil de 300 ppm d'uranium fixé par le RGIE
pour imposer à l'exploitant une gestion des matières)

 Controverse achevée par une procédure judiciaire entre SRL et Areva
sur la nature de telles situations (“pollution” ou “marquage”)

 Questions sur la caractérisation technique

de ces situations et sur l'évaluation du risque associé

Un dispositif favorable

 Présence d'associations locales “naturalistes” (focus impact écosystèmes)
et d'experts hors nucléaire (focus radiologique élargi au chimique)

 Forte implication de l'IRSN, et forte articulation à travers le pilotage
par le GEP de la tierce-expertise menée par l'IRSN sur le dossier d'Areva 

 Réflexion sur les méthodes disponibles pour l'évaluation

du risque environnemental

Pilotage/suivi d'un test mené par l'IRSN



Les travaux du GEP 
Limousin : évaluation de 
l’impact environnemental 
des mines d’uranium. 
Partie 2 : méthodologie et 

résultats
Congrès annuel 2011 de la SFRP

Tours 23 juin 2011

K. Beaugelin-Seiller 

J. Garnier-Laplace

Groupe d'Expertise Pluraliste (GEP)

sur les sites miniers d'uranium du Limousin 

http://www.gep-nucleaire.org/gep
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Contexte et méthodologie
Step 1 : Screening

Step 2 :

Generic assessment

Step 3 :

Detailed assessment

Preliminary study

Conclusions

risk? 

risk? 

risk? 

risk? 

Groupe d’Expertise Pluraliste
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Une démarche logique

▌ Expertise globale du bilan décennal environnemental
 Complétude et pertinence des informations disponibles / impact 

écologique sur hydrosystèmes

▌ En parallèle, projet européen ERICA
 Méthode européenne d’évaluation du risque écologique adaptée aux RN

 Cohérence avec

 méthode conventionnelle risque chimique pour l’environnement

 principes de la radioprotection de l’homme

 Approche graduée

 Premiers travaux du GEP

ÉTAPE PRÉLIMINAIRE – objectif/problème posé
-Jugement d’expert, qualitatif ou semi-quantitaif sur la pertinence de l’évaluation

-Hypothèses hyper-conservatives, scénarios extrêmes

Garnier-Laplace et Beaugelin-Seiller, 2006

Groupe d’Expertise Pluraliste
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ERE : une approche graduée
ÉTAPE PRÉLIMINAIRE – Objectif/problème posé
Jugement d’expert, qualitatif ou semi-quantitatif sur la pertinence de 

l’évaluation

Hypothèses hyper-conservatives, scénarios extrêmes

Garnier-Laplace et Beaugelin-Seiller, 2006

ÉTAPE PRÉLIMINAIRE – Objectif/problème posé
Jugement d’expert, qualitatif ou semi-quantitatif sur la pertinence de 

l’évaluation

Hypothèses hyper-conservatives, scénarios extrêmes

Garnier-Laplace et Beaugelin-Seiller, 2006

ÉTAPE 1 – « Screening »
Utilisation des outils d’analyse des expositions d’ERICA (modèles à

l’équilibre, organismes de référence, coefficients de dose)

Comparaison à une valeur « benchmark » -débit de dose sans effet dit 

« PNEDR » avec rétrocalcul (cf. texte)

Beaugelin-Seiller et Garnier-Laplace, 2007

ÉTAPE 1 – « Screening »
Utilisation des outils d’analyse des expositions d’ERICA (modèles à

l’équilibre, organismes de référence, coefficients de dose)

Comparaison à une valeur « benchmark » -débit de dose sans effet dit 

« PNEDR » avec rétrocalcul (cf. texte)

Beaugelin-Seiller et Garnier-Laplace, 2007

ÉTAPE 2 – Étape générique
Réduction du degré de conservatisme

Utilisation de modèles de transfert plus réalistes, d’organismes de 

référence plus représentatifs

Introduction de données site-spécifiques

Comparaison à la même valeur « benchmark », i.e. PNEDR, sans 

rétrocalcul
Beaugelin-Seiller et al., 2008
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rétrocalcul
Beaugelin-Seiller et al., 2008

ÉTAPE 3 – Évaluation complète
Évaluation rétrospective

Acquisition de données de terrain supplémentaires

Acquisition de nouvelles données d’effet en laboratoire

Évaluation prospective

Modélisation raffinée site-spécifique de tous les écosystèmes 

potentiellement affectés

Détermination de coefficients de transfert supplémentaires 

(laboratoire ou terrain)

Acquisition de nouvelles données d’effets en laboratoire

Essais de scénarios alternatifs pour réévaluer le risque

Beaugelin-Seiller et al., 2009
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ERE : une approche graduée
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ERE : principes de la méthode

 Évaluation en parallèle chimiotoxicité/radiotoxicité

Screening
Hypothèses conservatives

Approche déterministe
Données d’entrée

PNEC

PEC
IR 

µGy.h-1

PNEDR

PEDR
IR 

µg.L-1

Groupe d’Expertise Pluraliste
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ERE : principes de la méthode

 Évaluation en parallèle chimiotoxicité/radiotoxicité

Screening
Hypothèses conservatives

Approche déterministe
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19.9 mn

160 µs
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5.01 jours
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ERE : principes de la méthode

 Évaluation en parallèle chimiotoxicité/radiotoxicité

Screening
Hypothèses conservatives

Approche déterministe

Données d’entrée
PNEC

PEC
IR 

µg.L-1 µGy.h-1

Rétrocalcul

« PNEC » (Bq.L-1)

PNEDR

PEDR
IR 

Groupe d’Expertise Pluraliste
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ERE : principes de la méthode

 Évaluation en parallèle chimiotoxicité/radiotoxicité

Screening
Hypothèses conservatives

Approche déterministe

Données d’entrée
µg.L-1 Bq.L-1

PNEC

PEC
IR 

PNEC déterminées par calcul 

PEC mesurées ou modélisées

Groupe d’Expertise Pluraliste
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ERE : principes de la méthode

 Évaluation en parallèle chimiotoxicité/radiotoxicité

Screening
Hypothèses conservatives

Approche déterministe

Données d’entrée
µg.L-1 Bq.L-1

PNEC

PEC
IR 

Origine naturelle de l’uranium

risque ajouté (PEC apports anthropiques)

risque total (PEC apports anthropiques +BdF)

Groupe d’Expertise Pluraliste
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ERE : principes de la méthode

 Évaluation en parallèle chimiotoxicité/radiotoxicité

Screening
Hypothèses conservatives

Approche déterministe

Données d’entrée
µg.L-1 Bq.L-1

PNEC

PEC
IR 

IR<1 ?
Oui

Non

Raffinement vers les étapes suivantes de l’ERE

Données d’entrée

STOP

Groupe d’Expertise Pluraliste
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Possibilités de raffinement

CARACTÉRISATION DU RISQUE

Des méthodes déterministes vers les méthodes probabilistesA
N
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▌ Concentration de l’élément total

▌ Concentration de l’élément dissous (spéciation physique)

▌ Fraction labile de l’élément (spéciation chimique)

▌ Fraction biodisponible de l’élément (spéciation “biologique”)

Groupe d’Expertise Pluraliste



Tutoriale GEP mines SFRP Tours 23 juin 2011 13/38

Étape de screening

Step 1 : Screening

Step 2 :

Generic assessment

Step 3 :

Detailed assessment

Preliminary study

Conclusions

risk? 

risk? 

risk? 

risk? 

92U

Groupe d’Expertise Pluraliste
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Limites de l’évaluation

Bassin versant à l’échelle de l’année 

EP

Conclusions

IR<1

oui

non

E1

E2

E3

IR<1

IR<1

IR<1

oui

non

oui

non

 Protéger la structure et le fonctionnement de 

l’écosystème 
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Limites de l’évaluation

 Protéger la structure et le fonctionnement de 

l’écosystème 

zone de référence 

potentielle

1993-2006 

U
234U,  235U, 238U & filiations

EP

Conclusions

IR<1

oui

non

E1
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E3

IR<1

IR<1

IR<1

oui
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oui
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Modèle conceptuel d’écosystèmes

 Organismes de référence

EP

Conclusions

IR<1
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Exposition et effets

 Valeurs employées 

▌ Effets
 SSD

 PNEC eau douce 3 µg.L-1 uranium seul (propre à l’étude)

 PNEDR 10 µGy.h-1 tous RNs (consensus européen)

▌ Exposition
 EAU : mesures (valeurs maximales annuelles)

 Données absentes : équilibre séculaire filiations

 SEDIMENT et ORGANISMES : modélisation

 Transferts à l’équilibre (Kd, CFs) 

EP

Conclusions

IR<1

oui

non

E1

E2
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IR<1

IR<1

IR<1

oui
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oui

non
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Caractérisation déterministe du risque

 Indice de risque (PEC/PNEC, PEDR/PNEDR)
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Caractérisation déterministe du risque

 Indice de risque (PEC/PNEC, PEDR/PNEDR)
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Conclusions

 Contraste en fonction du milieu et de la toxicité 

Eau                 Sédiment
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Étape générique

Step 1 : Screening

Step 2 :

Generic assessment

Step 3 :

Detailed assessment

Preliminary study

Conclusions

risk? 
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Raffinements mis en oeuvre

CARACTÉRISATION DU RISQUE

Des méthodes déterministes vers les méthodes probabilistesA
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▌ Concentration de l’élément total

▌ Concentration de l’élément dissous 
(spéciation physique)

▌ Fraction labile de l’élément (spéciation chimique)

▌ Fraction biodisponible de l’élément (spéciation biologique)
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Raffinements mis en oeuvre

CARACTÉRISATION DU RISQUE

Des méthodes déterministes vers les méthodes probabilistesA
N

A
LY

S
E
 D

E
S
 E

F
F
E
T
S
 /

 D
E
S
 E

X
P
O

S
IT

IO
N

S

É
le

m
e
n
t to

ta
l : é

lé
m

e
n
t b

io
d
isp

o
n
ib

le

EP

Conclusions

IR<1

E1

E2

E3

IR<1

IR<1

IR<1

oui

non

oui

non

▌ Concentration de l’élément total

▌ Concentration de l’élément dissous 
(spéciation physique)

▌ Fraction labile de l’élément (spéciation chimique)

▌ Fraction biodisponible de l’élément (spéciation biologique)

Groupe d’Expertise Pluraliste

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Radioactive.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Radioactive.svg


Tutoriale GEP mines SFRP Tours 23 juin 2011 24/38

Caractérisation probabiliste du risque

 Utilisation de toute l’information disponible
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Caractérisation probabiliste du risque

 Utilisation de toute l’information disponible
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 Sur l’eau en 2006
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 Sur l’eau en 2006
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Conclusions

 Fonction de la nature de la toxicité
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Étape site-spécifique

Step 1 : Screening

Step 2 :

Generic assessment

Step 3 :

Detailed assessment

Preliminary study

Conclusions

risk? 

risk? 

risk? 

risk? 

UO2
2+

UO2CO3

UO2(OH)+

UO2(OH)2

...
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Raffinements mis en oeuvre

CARACTÉRISATION DU RISQUE

Des méthodes déterministes vers les méthodes probabilistesA
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Raffinements mis en oeuvre

CARACTÉRISATION DU RISQUE

Des méthodes déterministes vers les méthodes probabilistesA
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Spéciation chimique 

 Modélisation thermodynamique (CHESS)

▌ Données disponibles et manques 
 Mesurées : température et pH

 Supposées : dureté, alcalinité, balance ionique, MO, …  

▌ Espèces chimiques biodisponibles
 UO2

2+, UO2CO3 (PNEC : 0,15 µg.L-1)

 UO2
2+, UO2(OH)+, UO2(OH)2 and UO2CO3 (PNEC : 0,22 µg.L-1)

EP

Conclusions
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Même approche pour les données d’exposition

Groupe d’Expertise Pluraliste

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Radioactive.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Radioactive.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Radioactive.svg


Tutoriale GEP mines SFRP Tours 23 juin 2011 33/38

Caractérisation du risque 

 Même résultat pour les deux combinaisons d’espèces
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Conclusion

 Un risque persistant

Water
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ERE pour les sites miniers

Step 1 : Screening

Step 2 :

Generic assessment

Step 3 :

Detailed assessment

Preliminary study

Conclusions

risk? 

risk? 

risk? 

risk? 

Conclusions et perspectives

?

?

?

?
?

?
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Récapitulatif
Chimiotoxicité Radiotoxicité

Étape 1: screening

Étape 2: spéciation physique 

Étape 3: spéciation chimique

deterministe probabiliste deterministe probabiliste

sédiments eau

?

STOP
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Conclusions

 Recommandations du groupe

▌ Application de la méthode : inventaire exhaustif
 Stresseurs (substances chimiques stables/radionucléides, autres) 

 Milieux d’exposition (eau ET sédiments pour tous les stresseurs) 

 Voies d’exposition (interne, externe – contact, distance)

▌ Acquisition de données complémentaires
 Pour la caractérisation du bruit de fond 

 Pour la caractérisation de l’état d’équilibre des chaînes de filiation 

 Pour la caractérisation des écosystèmes locaux (espèces d’intérêt)

 Pour la détermination de la spéciation de l’uranium (physico-chimie)

▌ Recherche et développement
 Quantifier les formes labiles de l’uranium

 Établir les relations entre formes labiles et écotoxicité du métal

 Travailler sur l’écotoxicité de l’uranium dans les sédiments

Groupe d’Expertise Pluraliste
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Travail d'appropriation

Difficultés

 nécessité de dépasser au sein du GEP le contexte contentieux extérieur

 technicité de la méthode par rapport aux domaines de spécialité des membres

 capacité de travail à investir dans ce sujet en particulier

 articulation (ou pas) avec les actions réglementaires de terrain

Réticences a priori / a posteriori

 pour certains membres du GEP, un problème jugé non prioritaire

 pour Areva et les pouvoirs publics, interrogations sur les moyens nécessaires

 difficulté liée au fait que l'analyse n'a pas porté sur les situations sensibles

 déception du fait que l'exercice n'est pas totalement conclusif

 déception vis-à-vis d'attentes sur la recommandation de normes générales
ou de mesures de remédiation site par site  

Appropriation et progrès

 l'étude a été le support d'une réflexion approfondie sur le sujet

 croisée avec les réflexions engagées sur des domaines connexes
- compréhension des phénomènes de transfert,
- réflexions sur la surveillance des écosystèmes... 

 un socle de conclusions et recommandations partagées
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Conclusions et recommandations

Le principe longtemps dominant en radioprotection selon lequel la protection de 

l’homme conduisait à une protection satisfaisante de l’environnement a retardé la 

réalisation d’évaluations d’impact sur les écosystèmes. Ce retard porte à la fois sur 

l’application aux sites miniers d’uranium des méthodes existantes pour le volet 

chimique, et sur le développement de méthodes spécifiques pour le volet radiologique.

L’analyse et le test de certaines de ces méthodes conduit le GEP à recommander 

d'appliquer pour l’évaluation de l’impact environnemental des sites miniers 

uranifères les méthodes d’évaluation de l’impact radiologique et chimique sur les 

écosystèmes dont il a pu tester l’intérêt et l’applicabilité dans le cadre des ses travaux. 

Le GEP souligne que ces méthodes reposent sur une approche dite graduée qui 

permettra de dimensionner l’effort aux enjeux.

La mise en œuvre des méthodes (...) d’évaluation des impacts sur les écosystèmes 

nécessite un effort pour :

- collecter l’ensemble des données nécessaires. Cet objectif recouvre d’abord une 

évolution de la surveillance de l’environnement pour disposer des mesures des 

indicateurs pertinents autour des sites. Il est également à mettre en lien avec un effort 

d’études et recherches (...), via notamment la création de zones ateliers et la prise en 

compte des travaux des gestionnaires d’espaces naturels pour l’évaluation d’impact sur 

les écosystèmes ;

- promouvoir l’utilisation de ces méthodes en s’efforçant d’impliquer au bon niveau 

les organismes publics ou associatifs porteurs des compétences associées, et en 

faisant en sorte que ces méthodes soient mieux formalisées.
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Les 15 recommandations majeures du GEP

Perspective institutionnelle

et cadre réglementaire

1. Conditions et étapes de transition / après-mine uranium

2. Cadre réglementaire modernisé, adapté aux enjeux

Connaissance des sites, 

études et recherches

3. Recensement, caractérisation, connaissance exhaustive

4. Compréhension des processus, capacité prédictive

Pertinence et champ

des évaluations d’impact,

santé publique

5. Méthode d’évaluation d’impact dosimétrique

6. Impacts chimiques, impacts sur les écosystèmes

7. Outils de surveillance et de veille sanitaire

Dispositifs de surveillance

des sites, de l’environnement

8. Dispositifs de surveillance / adaptation aux enjeux

9. Surveillance des écosystèmes et des habitats

Robustesse

des réaménagements

et long terme

10. Représentation réaliste et élargie des scénarios / sites

11. Réflexion technique et sociétale / solutions à long terme

12. Processus de décision de renforcement des dispositifs

Information et participation 

pour une gestion durable

13. Accès à l’information, signalisation, archives

14. Concertation locale, renforcement des CLIS

15. Préservation de l’acquis pluraliste, lien avec concertation
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Merci de votre attention

Plus d’information :

Site web : www.gep-nucleaire.org

Contact : Robert Guillaumont - Président

E-mail: robert.guillaumont0663@orange.fr

Didier Gay, IRSN - Secrétaire scientifique

Tel. 01.58.35.98.27

E-mail: didier.gay@irsn.fr

Yves Marignac, WISE-Paris - Coordinateur

Tel.: 06.07.71.02.41

E-mail: yves.marignac@wise-paris.org
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Le champ des travaux du GEP

 Efficacité et tenue des couvertures : cartographie radiamétrique - Bellezane

 Méthodologie de vérification et de surveillance

 "Confinement dynamique" : hydrogéologie et géochimie - Bellezane

 Méthodologie de caractérisation hydrogéologique des sites 

 Comportement des rejets et accumulation dans les sédiments - Ritord

 Analyse de la problématique et orientation d'études approfondies

 Impact radiologique et chimique sur les écosystèmes - Ritord

 Validation d'une méthode graduée d'évaluation des impacts

 Impact radiologique sur l'homme : évaluation de la dose efficace ajoutée 

 Évolution de la méthode d'évaluation d'impact dosimétrique 

 Surveillance (registre) et veille (étude géoloc.) sanitaire - région Limousin

 Validation d'outils de surveillance et de veille sanitaire 

 Priorités de gestion : analyse des situations et hiérarchisation des enjeux   

 Arbres décisionnels "type" (auscultation, surveillance…)

 Comportement des sites et des dispositifs à long terme, scénarios 

 Compléments à la doctrine pour l'évaluation du long terme 

 Dimension territoriale, intégration des aspects économiques et sociaux 

 Approche pour augmenter la robustesse aux situations dégradées 
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Les constats et conclusions du GEP

Constats sur la situation des sites miniers

 pas de situation d’alerte relevée… mais pas d’évaluation globale des impacts

 des enjeux de maîtrise de certains impacts actuels sur certains sites

 des enjeux de robustesse dans le temps des dispositifs en place
et d’impacts potentiellement inacceptables à long terme 

 bilan contrasté, pas d'alerte mais une nécessaire vigilance

Constats sur la prise en charge du dossier

 poids des actions de réaménagement passées

 dynamique d’ouverture et de progrès 

 mais démarche encore incomplète qui ne pourra porter ses fruits
qu’à condition d’être généralisée, élargie et inscrite dans la durée 

 dossier en devenir, des acquis mais des points à renforcer

Conclusions et recommandations

 visant l'ensemble des domaines où une action paraît nécessaire

 vers les pouvoirs publics, l’exploitant et l’ensemble des acteurs concernés 

 6 champs, 15 recommandations, plus de 100 déclinaisons
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Un exercice inscrit dans un cadre cohérent

Avant Pendant Après

Travail précurseur en Limousin :
Bilan décennal environnemental par 

Areva, tierce-expertise par l'IRSN, co-

pilotée par le GEP

Études réalisées par Areva dans le cadre PNGMDR, expertise IRSN, avis ASN

Transposition “en ligne”

des premières recommandations :

 en Limousin, AP du 2 février 2009,

au niveau national, Circulaire

ASN/MEDAD du 22 juillet 2009

 PNGMDR 2010-2012
Engagements Ministre / ASN

à la remise du rapport (sept. 2010) :

 Présentation des conclusions du GEP

(toutes CLIS, HCTISN, PNGMDR…)

 Traduction opérationnelle des recoms

par l’administration, en lien avec le GEP

 Suivi dans le cadre du PNGMDR

 RV “bilan” par le GEP fixé en 2012 
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Quatre orientations pour poursuivre l'action

Systématiser les actions destinées à mieux caractériser les sites

et leurs impacts actuels, sur tous les sites et pour toutes les situations

 poursuivre et généraliser

1 Prolongement des actions en cours

Actions explicitement prévues dans le projet de décret / arrêté PNGMDR :

 Recherche et caractérisation des zones de réutilisation de stériles

 Plans de surveillance radiologique renforcé / stockages résidus

Autres actions à envisager :

 Rejets diffus : - rejets liquides liés aux verses
- radon, habitations et ouvrages souterrains

 Impacts : - évolution de la méthode pour l'impact dosimétrique
- approche graduée sur les risques sur les écosystèmes,
- risques chimiques

 Surveillance des écosystèmes et des habitats

 Veille sanitaire

 Renforcement de l’information (signalisation…), consolidation des archives
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Quatre orientations pour poursuivre l'action

2 Développement des outils pour une approche plus globale

Actions explicitement prévues dans le projet de décret / arrêté PNGMDR :

 Évolution physico-chimique des résidus à long terme

 Compléments sur la stabilité des digues

Autres actions mentionnées dans le PNGMDR :

 Transport atmosphérique du radon des sites de stockage vers l'environnement

 Relation entre les flux rejetés et l'accumulation de sédiments marqués

Ambition plus globale :

 Impulser un effort de recherche publique (en complément / stimulation d'Areva)

 Apprendre en observant dans la durée : expérimentations in situ (zones ateliers),
modélisation des évolutions à long terme, acquisition d'une capacité prédictive

 Mobiliser les sciences économiques et sociales pour intégrer la dimension 
socioéconomique à l’évaluation

Approfondir les connaissances, développer une stratégie de recherche

pour mieux comprendre, mieux prédire et agir plus efficacement

 approfondir et globaliser
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Quatre orientations pour poursuivre l'action

3 Clarification du cadre réglementaire et institutionnel

Actions explicitement prévues dans le projet de décret / arrêté PNGMDR :

 Évaluation et faisabilité du renforcement des couvertures / stockages résidus

 Amélioration des pratiques de traitement et alternatives

Problématique plus large :

 Cadre institutionnel pour les stockages de résidus (après mine ou déchets 
radioactifs), en cohérence avec un cadre global de l'après mine uranium

 Maîtrise de la transition vers une reprise publique, par une clarification
du rôle des acteurs, du calendrier, des étapes et des exigences associées

 Encadrement des efforts par l'édiction de normes, méthodes, doctrines,
notamment sur les scénarios et les objectifs de gestion à long terme

 Modernisation réglementaire, décloisonnement mines / environnement / 
nucléaire et radioprotection (toilettage du Code minier)

 Clarification de statuts particuliers (sables cyclonés, verses "à déchets")

Dessiner un cadre clair pour l'après mine uranium, fixer le rôle

et les responsabilités des acteurs et les conditions de mise en œuvre

 fixer une perspective
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Quatre orientations pour poursuivre l'action

4 Renforcement de l'information et de la participation

Actions explicitement prévues dans le PNGMDR :

 Pas d'actions ciblées, mais un travail inscrit, par sa méthode et ses orientations, 
dans une logique d'information et de concertation

Démarche essentielle pour la gestion aujourd'hui du long terme :

 Faciliter l’accès à l’information, au plan local et national :
- appui sur l’outil d’inventaire MIMAUSA
- constitution de dossiers d’archive utiles et accessibles

 Replacer les sites dans un projet de territoire
(aménagement et réappropriation versus friche et oubli)

 Donner un rôle croissant, en termes de missions et de moyens aux CLIS

 Développer un processus d’inventaire, d’évaluation et de concertation
sur l’ensemble des options susceptibles de renforcer la robustesse à long terme

 Articuler expertise et concertation, préserver l’acquis de la dimension pluraliste

Faciliter l'information et développer la concertation sur les options

de gestion, inscrire la réflexion dans les projets de territoire

 ancrer dans la société
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Un objectif mobilisateur pour l'ensemble des acteurs

Conclusions du GEP pour le PNGMDR

Construire et mettre en œuvre, à l’horizon d’une dizaine d’années,

une stratégie claire de gestion durable des anciens sites miniers d’uranium

Cinq points de réflexion pour le PNGMDR

1. Champ institutionnel, partie non "déchets" du dossier, réglementation

2. Articulation entre la problématique déchets et le champ environnemental

3. Articulation des échéances à court terme avec une stratégie de recherche

4. Articulation entre la maîtrise à court terme et la robustesse à long terme

5. Suivi des actions dans le cadre du PNGMDR (sur quoi, comment ?)

Une démarche originale et nécessaire mais pas suffisante

Un socle de doctrine solide pour la suite, appropriable par tous les acteurs,

mais pas un substitut aux actions locales ni une réponse à toutes les incertitudes

Généralisation

à tous les sites

et pour toutes

les situations

Approfon-

dissement des 

connaissances et 

de la démarche

Perspective

institutionnelle 

et évolution 

réglementaire

Ancrage dans

la société

par l'information

et la participation



L’accident de Fukushima : 

principaux enseignements sur les 

conséquences radiologiques

Didier CHAMPION

Directeur de l’environnement et de 

l’intervention

21 juin 2011
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Une mobilisation importante et prolongée de l’IRSN

Activation du Centre technique de crise du CTC dès le 11 mars en milieu de 

journée

Fonctionnement continu (H24) jusqu’au 28 mars puis allègement du dispositif au cours 

des 3 semaines suivantes

Recueil et analyse des informations techniques venant du Japon 

Production d’avis et de notes d’information (autorités + Ambassade de France - 90)

Diffusion d’informations et réponses au public et aux médias

Mise en ligne de notes d’informations, bulletins, synthèses (82 publications - 4,6 

millions de visites et 9,9 millions de pages vues)

Réponses aux questions du public et entreprises : internet (> 1400 demandes) + 

lignes d’appel dédiées (> 1200 appels) 

Conférences de presse et réponses aux demandes presses (plusieurs centaines)

Envoi d’un expert au Japon à partir du 13 mars

Conseil de l’ambassade, information des ressortissants, réponse aux médias locaux

Surveillance radiologique renforcée en France
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1ère priorité : impact des rejets atmosphériques du 

12 au 23 mars

Evolution de l'activité volumique du césium 137 et de l'iode 131 mesurée dans l'air à Tokyo du 15 au 

17 mars (heure locale)
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Gaz et particules 

radioactives dans l’air

Contamination par inhalation

Irradiation Externe

par le panache

Voies d’exposition au panache radioactif

La dose due à l’exposition au panache dépend notamment 

de la concentration des radionucléides dans l’air et de la 

durée de la contamination de l’air
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Dépôts secsDépôts secs

Dépôts humidesDépôts humides

Conséquences immédiates du dépôt radioactif :

• Augmentation du débit de dose ambiant (en µSv/h)

• Contamination des feuilles des végétaux = impact important sur la chaîne alimentaire

La formation des dépôts radioactifs
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Contamination par ingestion

Denrées contaminées

Les doses à la thyroïde 

dues à l’ingestion de 

denrées contaminées sont 

majoritairement reçues 

au cours des premières 

semaines

Si le débit de dose 

ambiant est trop 

important, l’éloignement 

des populations est 

recommandé, au moins à 

titre temporaire 

Irradiation Externe

par les Dépôts

Principales voies d’exposition au dépôt radioactif
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2ème priorité : contamination aiguë des denrées 

Iode 131 dans les épinards de plein champs (Ibaraki)
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Césiums dans les épinards de plein champs (Ibaraki)
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La contamination aiguë des denrées résulte du dépôt direct 

des radionucléides sur les feuilles et l’herbe
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3ème priorité : l’exposition aux dépôts radioactifs 
Prévisions de doses efficaces reçues au bout de la 1ère année par 

irradiation externe due au dépôt
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10001001010,10,010,0010,00010,00001

Césium 137 dans 

l’air en Bq/m3

Accident de Fukushima du 11/03/2011

Modélisation à l’échelle globale
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Quelques résultats obtenus en France

Dans l’air

Dans l’herbe
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Statistiques consultation IRSN.fr
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champs électromagnétiques 
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Introduction

 Les médecins généralistes (MG) sont interrogés par 

leurs patients sur les risques pour la santé liés aux CEM

 Les informations disponibles sont nombreuses et de 

qualité disparate

 Les personnes souffrant d’EHS sont présentes dans les 

médias

 Le sondage avait pour objectif de :

– Évaluer la perception globale des médecins généralistes sur les 

risques liés aux champs électromagnétiques ainsi que leurs 

connaissances sur le sujet et leurs sources d’information 

– Avoir une image de l’importance et de la fréquence des 

sollicitations des médecins par leurs patients sur les risques 

éventuellement liés aux champs électromagnétiques
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Matériel et méthode

 Sous l’égide de la SFRP et à l’occasion de la publication 

du livre « Champs électromagnétiques, environnement 

et santé »

 Sélection d’un institut de sondage : Kantar Health (ex 

Sofres)

 Méthode des quotas

 Sexe, âge, région d’exercice

 Sondage par internet, du 27 septembre au 8 octobre 

2010, selon la méthode CAWI (Computer Assisted Web 

Interviewing)

 16 questions sur les connaissances et la pratique des 

médecins généralistes
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Résultats : données personnelles
600 Médecins généralistes

73 % Hommes - 27 % Femmes

Age moyen : 50 ans

Ancienneté moyenne : 21 ans

55 % exercent dans des agglomérations de plus 

de 20 000 habitants (10 % agglomération 

parisienne)

Répartition conforme à la démographie régionale

Mode d’exercice particulier
63 % : aucun

37 % : au moins 1 MEP

15 % : homéopathie

7 % : acupuncture
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Parmi les comportements ou situations suivants, 

veuillez indiquer les cinq que vous considérez comme 

les plus dangereux pour la santé
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Côtoyer des fumeurs (tabagisme passif)

Boire de l'eau provenant de tuyaux en plomb 

Habiter près d’une centrale nucléaire

Habiter à côté d'une ligne électrique à haute-
tension 

Habiter à proximité d'une antenne relais de 
téléphonie mobile

Habiter à proximité d’une autoroute

Utiliser régulièrement un téléphone portable

Manger du maïs transgénique (OGM) 

Travailler plusieurs heures devant son 
ordinateur

Utiliser régulièrement un four à micro-ondes

Boire un verre de vin par jour

En 1er

En 2ème

En 3ème

En 4ème

En 5ème
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Pensez-vous qu’habiter à proximité d’une ligne à 

haute tension ou d’une antenne relais de 

téléphonie mobile, ou utiliser régulièrement  un 

téléphone portable augmente le risque de 

développer certaines pathologies ?

Non : 21 %

Oui : 79 %

- ↗ Mode d’exercice particulier (85 %)

- ↘ Suffisamment informés (55 %)
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Vous arrive-t-il d’être interrogé par vos patients sur 

les risques sur la santé liés aux champs 

électromagnétiques ?

69 % des MG sont 

rarement ou jamais 

interrogés par leurs 

patients sur les 

risques liés aux CEM

Souvent / de temps en 

temps (31%) :

 Au moins un MEP 

(38%)

 Homéopathes (44%)
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Sur quelles sources de champs électromagnétiques 

portent le plus souvent  les questions de vos 

patients ?

4 items cités en 

moyenne

Le téléphone portable, les 

antennes relais et les lignes 

à haute tension sont les 3 

principaux sujets 

d’interrogation des patients
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Merci de classer ces sources de la plus 

fréquemment à la moins fréquemment abordée par 

vos patients

En Suisse, le classement est 

différent : 

1. Antennes relais

2. Lignes HT

3. Téléphone portable
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Au cours des douze derniers mois, avez-vous été 

confrontés à des patients se plaignant 

d’hypersensibilité aux CEM, et si oui combien ?

7 médecins sur 10 n’ont 

pas été confrontés à 

des plaintes pour 

hypersensibilité liée 

aux CEM au cours des 

12 derniers mois

Oui : 69% des 

plaintes sont 

émises par des 

femmes*

*Note : En France, les femmes consultent un peu plus que les 
hommes : 55% des adultes ayant consulté un MG au cours des 12 
derniers mois sont des femmes (Source : INSEE)

15 % des MG 

autrichiens ne sont 

jamais interrogés sur 

ce sujet
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Parmi les symptômes listés ci-dessous, quels sont 

les trois les plus fréquemment rapportés par les 

patients se plaignant de symptômes liés à une 

exposition à des CEM ?

Les maux de 

tête, les troubles 

du sommeil et la 

fatigue sont les 

3 principaux 

symptômes dont 

se plaignent les 

patients
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Conclusions (1)

 Parmi une liste de onze situations pré-établies, plus de 70 % des 

MG citent « vivre près d'une ligne à haute tension" parmi les cinq 

situations les plus dangereuses ou à risque

 Le fait d’habiter près d’une centrale nucléaire est cité dans les 3 

premiers risques pour la santé par 40 % des MG, mais seulement 

par 20 % des MG exerçant dans un département où une centrale 

nucléaire est implantée

 Grande importance de l’information apportée aux populations

 Pour 79 % de MG, vivre près d'une ligne à haute tension ou près 

d'une station de base de téléphone portable ou utiliser 

régulièrement un téléphone portable, augmente le risque de 

développer certaines pathologies
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Conclusions (2)

 Les modes d'exercice particulier, tout comme dans les études 

suisse, allemande et autrichienne, influent significativement sur 

la perception du risque et sur la population qui consulte ces 

médecins

 30 % des MG français ont été confrontés à des plaintes de leurs 

patients pour hypersensibilité aux CEM au cours de l’année 

écoulée (85 % des MG en Autriche)

 Les plaintes sont plus souvent le fait de femmes

 Les maux de tête, les troubles du sommeil et la fatigue sont les 3 

principaux symptômes dont se plaignent les patients

 Les téléphones portables, les antennes relais et les lignes HT 

sont les 3 principales sources mises en cause
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Merci de votre 

attention
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Introduction et objectif

1979: étude Wertheimer

2001: classification II B du champ magnétique ELF par le CIRC 
(peut-être cancérigène pour l’homme) 

2007: expertise collective OMS
Association statistique observée entre leucémie de l’enfant et exposition au champ 

magnétique supérieure à 0,4µT en moyenne sur 24h

Pas de relation causale démontrée

Objectif de l’étude: quelle est l’exposition de la population 

française?
2007: étude EXPERS initiée par le ministère de la Santé
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Recueil des données

Recruter 1000 adultes et 1000 enfants représentatifs de la population 

française

MV2 Conseil chargé du recueil des données
Méthode de tirage aléatoire sur n° de téléphone (hors n° professionnels)

Recrutement par téléphone, puis enquêteur sur place

Critère de répartition selon la répartition de la population française par région

3 campagnes de mesures (février-avril 2007, octobre 2007-avril 2008 et octobre 2008-janvier 2009).

Mesures pendant 24h avec un EMDEX II porté par le volontaire
une mesure toutes les 3 s

Mesure large bande (40-800 Hz) et harmoniques (100-800 Hz)

Gamme de mesure: 0,01 à 300µT

Emploi du temps rempli par le volontaire

Questionnaire rempli à la fin avec l’enquêteur
Informations sur le volontaire et son logement

Mesure des coordonnées GPS à l’entrée du domicile



5 - I. Magne - SFRP Tours - 21 juin 2011

Réseaux électriques proches du logement

Definition de la distance “proche du logement”

Type de réseau Distance (m)

Ligne aérienne 400 kV 200

Ligne aérienne 225 kV 120

Ligne aérienne 150 kV 100

Ligne aérienne 63 et 90 kV 70

Ligne aérienne BT et 20 kV 20

Réseau ferré 200

Câble souterrain 225 kV 20

Câble souterrain 63 et 150 kV 20

Câble souterrain BT et 20 kV 20

Poste HTA/BT 20
distance
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Analyse de la base de données

2048 mesures validées par MV2 Conseil

Saisie des emplois du temps et des questionnaires
19 series supprimées pour diverses raisons

2029 mesures analysées
977 mesures enregistrées par des enfants (0-14 ans)

1 052 mesures enregistrées par des adultes (15 ans et plus)

Exemple de découpage temporel affiné

1- domicile

2 – travail sur ordinateur/domicile

3 – RER

4 – salle de réunion/bureau

5 – bus

6 – domicile

7 – activités ménagères / domicile

8 – courses / centre commercial
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Enfants – exposition moyenne sur 24 h –

moyenne géométrique (MG)

Bmoyen = 0,02µT

2 enfants avec MG > 0,4µT Proportion  (%) 25 50 75 99

Quartile in µT 0,00 0,01 0,02 0,20
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Expositions de type “radio-réveil”

Proportion plus forte d’enfants avec une MA > 0,4µT que dans la 

littérature

Recherche d’explications de ces expositions élevées
Signal élevé la nuit

1/3 d’harmonique

Correspond au champ mesuré à proximité d’un radio-réveil

Investigations complémentaires
Forte variation de B selon radio-réveil

Source = transformateur

B décroit très vite avec la distance (négligeable à 50 cm)

Ces mesures sont-elles représentatives de l’exposition des personnes?
Demande de respecter une distance de 50 cm entre l’EMDEX et tout appareil électrique la nuit

Question posée dans le questionnaire pour vérifier

Les mesures sur 24h surestiment l’exposition

Distinguer exposition sur 24h et exposition hors sommeil
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Enfants – expositions moyennes hors sommeil

AM = 0,05 µT
11 enfants avec MA > 0,4 µT (1,1%)

GM = 0,02 µT
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Sources des expositions moyennes élevées

Exemple des enfants, MA sur 24h
24 cas d’EMDEX posés à proximité immédiate de radio-réveils la nuit

2 cas d’EMDEX posés à proximité d’un appareil électrique équipé d’un transformateur pendant la 
journée

1 cas d’EMDEX posés à proximité d’un appareil électrique inconnu au domicile pendant la journée et 
la nuit

1 cas d’EMDEX posé à proximité d’un appareil électrique équipé d’un transformateur à l’école

1 cas de voie ferrée électrifiée en courant alternatif à proximité du domicile et de l’école

1 cas de ligne aérienne basse tension à proximité du domicile

Exemple des enfants, MA hors période de sommeil
5 cas d’EMDEX posés à proximité d’un appareil électrique équipé d’un transformateur pendant la 
journée

1 cas d’EMDEX posés à proximité d’un appareil électrique inconnu au domicile pendant la journée et 
la nuit

1 cas d’EMDEX posé à proximité d’un appareil électrique équipé d’un transformateur à l’école

1 cas de voie ferrée électrifiée en courant alternatif à proximité du domicile et de l’école

1 cas de ligne aérienne basse tension à proximité du domicile

1 cas de réseau électrique à proximité de l’école (à confirmer)

1 cas d’EMDEX posé près d’un câble électrique sur le plancher d’une voiture
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Résultats pour les adultes

Exposition sur 24h
MA = 0,14 µT et MG = 0,03 µT

Exposition hors période de sommeil
MA= 0,10 µT et MG= 0,03 µT

Expositions les plus élevées (1% supérieur)
Sur 24h = 11 adultes ayant une exposition > 1,54 µT en MA et 0,26 µT en MG.

Hors période de sommeil = 11 adultes avec une exposition > 0,83 µT en MA et 0,21 µT 
en MG

Sources des expositions les plus élevées
EMDEX posés à proximité immédiate de radio-réveils la nuit

Appareils électriques équipés de transformateurs

Transports ferroviaires
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Comparaison des expositions moyennes

Enfants / adultes
Les enfants sont moins exposés que les adultes (sur 24h et hors sommeil)

Domicile / extérieur
Les enfants sont plus exposés au domicile qu’à l’extérieur, alors que c’est le contraire pour les adultes
(sur 24h et hors sommeil)

Jour / nuit
Au domicile, les deux populations sont plus exposées le jour que la nuit (c’est le contraire pour les
adultes en MG)

Région
Les personnes habitant en Ile-de-France sont plus exposées que dans les autres régions (sur 24h et
hors sommeil)

Résultats réseaux électriques
Les expositions moyennes (au domicile et sur 24h) sont plus élevées pour les volontaires habitant à 
proximité des réseaux électriques que pour ceux qui habitent loin de ces réseaux

Les expositions moyennes (au domicile et sur 24h) ne sont pas différentes pour les volontaires 
habitant à proximité des réseau électriques à haute tension et pour ceux habitant à proximité des 
réseaux ferrés électrifiés à 50 Hz.

Ce calcul reste à faire pour les réseaux électriques de distribution (BT et 20 kV)
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Caractérisation des expositions

Exemple des enfants (réseau de distribution et type d’alimentation des 

traons pas encore pris en compte )
Nom de la variable Enfants sur 24h Enfants hors sommeil

MA MG MA MG

Densité de population du département x x x x

Avoir posé l’EMDEX près d’un radio-réveil + +

Domicile proche de lignes aériennes THT + + + +

Domicile proche de réseaux ferrés électrifiés + + + +

Population ville (> 2 000 habitants) + + + +

Age + x

Habitation = immeuble + + + +

Energie de chauffage = électrique - - -

Temps passé sur l’ordinateur + + +

Temps passé dans les centres commerciaux x

Temps passé dans les transports ferroviaires x x x

Temps passé devant la télévision +

Temps passé dans les transports non électriques x x

Temps passé à l’école - - x -

Taux de la variance expliquée 17,2% 27,2% 17,7% 29,8%
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De combien est l’indicateur “proche des 

réseaux électriques” conservatif?

Classification arbitraire des sujets dans les couloirs comme 

“exposés” au champ magnétique généré par les réseaux 

électriques

Mais la largeur des couloirs est surestimée

Est-ce que la mesure de champ magnétique des sujets “exposés” 

montre l’influence d’un réseau électrique?

La variation sur 24h du champ magnétique généré par un réseau 

électrique est assez caractéristique

Vérification visuelle
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Example - source = ligne aérienne THT

Signal avec peu de bruit et proportionnel à la courbe de charge d’une 
ligne THT
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Exemple – source = réseau moyenne tension 

enterré

Signal avec une tendance de courbe de charge la nuit, mais bruité
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Exemple – source = réseau ferré 50 Hz

Signal très bruité, proportionnel au traffic et avec des harmoniques
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Mesures avec influence d’un réseau électrique –

résultat pour les enfants

Noter que:
977 enfants au total

Le champ B mesuré est

la somme de toutes les

sources

Le signal est souvent à

la limite du bruit de fond

et non spécifique

En prenant en compte

l’étage dans les

immeubles, les chiffres

diminueraient pour les

réseaux souterrains et

les postes en immeuble

Type de réseau Nombre d’enfants 

vivant près d’un 

réseau électrique

Nombre d’enfants 

avec influence d’un 

réseau électrique

Ligne aérienne 400 kV 4 4

Ligne aérienne 225 kV 7 6

Ligne aérienne 63 à 150 kV 11 3

Ligne aérienne 20 kV 24 1

Ligne aérienne BT 371 53

Réseau ferré 50 Hz 41 12

Câble souterrain 225 kV 11 4

Câble souterrain 63 à 150 

kV

10 5

Câble souterrain 20 kV 331 60

Câble souterrain BT 524 75

Poste HTA/ BT 45 9

Poste HTA/ BT en 

immeuble

13 3
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Conclusion et perspectives (1/2)

Première étude d’exposition personnelle d’une population à l’échelle d’un

pays

3,1% des enfants ont observé une MA > 0,4 µT
principales sources = radioréveils

l’exposition réelle de la personne a été surévaluée

Hors période de sommeil, 1,1% des enfants ont observé une MA > 0,4 µT
cohérent avec la littérature.

Les enfants sont moins exposés que les adultes

L’analyse des expositions moyennes a montré que les variables retenues

ne permettent pas à elles seules de caractériser ces moyennes

Des facteurs d’exposition ont été identifiés, qui dépendent de la

population considérée (adulte ou enfant), du type de moyenne

(arithmétique ou géométrique), et du scénario (sur 24h ou hors période

de sommeil).
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Conclusion et perspectives (2/2)

L’analyse qualitative des réseaux électrique montre que:
La part de la population dont l’exposition au champ magnétique 50 Hz est influencée par 
les lignes THT est faible

Le critère de distance choisi dans cette étude est maximisant et donc surestime le 
nombre de personnes dont l’exposition au champ magnétique 50 Hz est influencée par 
les réseaux électriques

On ne peut pas conclure que les réseaux électriques souterrains sont vraiment la source 
d’exposition vue dans certaines mesures

Poursuivre l’analyse en améliorant la description des réseaux
électriques

Inclure les ouvrages électriques de distribution

Distinguer réseaux ferrés à courant continu et à 50 Hz

Autre utilisation possible de ces données
validation de modèles physiques d’estimation des champs magnétiques.
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Merci de votre attention !

Cette étude est subventionnée par le Ministère de la Santé et des Solidarités

et réalisée par Supélec avec la collaboration technique et le soutien financier

de EDF et RTE.

http://www.supelec.fr/
http://www.mv2group.com/contenu0.html
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RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA 

PROTECTION DES TRAVAILLEURS 

CONTRE LES RISQUES DUS AUX 

RAYONNEMENTS OPTIQUES 

ARTIFICIELS (ROA)

Direction générale du travail- Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques (CT2)

Rémi BARBE

Thierry LAHAYE

Direction Générale du Travail
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Introduction

atteintes possibles yeux et peau

Tous travailleurs exposés (éclairage général) MAIS risques pour certaines 

professions seulement

Dans ces secteurs : mesures de prévention particulières à mettre en œuvre

Une réglementation récente (décret 2010/750) crée des obligations 

spécifiques pour les employeurs + VLE 

→ meilleure prise en compte de ce risque

Peu de temps : aspect généraux des expositions, risques, réglementation + 

points sur spécificité Laser et mesurage, perspectives                                     
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Les risques associés aux ROA

– éléments techniques
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RO

Rayonnements optiques (RO) = phénomène d’onde électromagnétique 
comme RI X et gamma et champs électromagnétiques 

Définition des ROA

(Source INRS)
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Rayonnements électromagnétiques incohérents et cohérents (lasers) 

Domaines UV, VIS et IR (100 nm ≤ λ ≤1 mm)

ROA résultant d’activités humaines (éclairage, application industrielles et 

médicales)

RO « naturels », produits par soleil, feux de forêt
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IR

Souffleurs de verre

Fonderie

Ferronnerie

UV 

Soudage à l’arc (60-80000 pers.)

Imprimerie (séchage et fixation d'encre) 

Tests non destructifs

Stérilisation germicide (agroalimentaire, 

médical)

Photothérapie, cabines bronzage

Quelques sources significatives (émissions volontaires ou involontaires)

VIS 

Eclairage principalement
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LASER

-Traitement de matériaux. Ex : découpage, soudage, marquage, 

-Appareils de mesure ou d’analyse (travaux publics, bâtiment, industrie, 

recherche) :

-Médecine : ophtalmologie, dermatologie, scalpel laser, etc

-Spectacle

Estim. : 2 - 5% travailleurs exposés à des niveaux préoccupants (400 000 -

900 000 pers.). 
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Effets photobiologiques

Organes touchés (œil, peau) et nature des affections dépendants du domaine, 

λ, et intensité du rayonnement

effets photochimiques ou thermiques (brulures)

Domaines Risques pour l’œil Risques pour la peau

UV

Photo-conjonctivite : lésion de la 

conjonctive 

Cataracte : lésion du cristallin 

Photo-kératite : lésion de la cornée 

Photo-rétinite: lésion de la rétine

Erythème (« coup de soleil »)

Elastose (photoveillissement)

Mélanodermie 

Cancer de la peau

Visible
Photo-rétinite (lumière bleue)

Brûlure rétinienne
Brûlure

IR
Cataracte

Brûlure cornéenne et rétinienne
Brûlure

apparition rapide (brûlure, érythème, etc.) / effets différés (cataractes, 

cancers de la peau)

Liés à expo. aigues / chroniques
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Facteurs majorants

 UV invisibles

 UVC émis par certaines lampes UV : peu présents dans les rayonnements 

solaires et peau peu protégée

 Photosensibilité : facteurs génétiques (ex : albinisme) / médicaments (ex : 

antibiotiques) / exposition à des substances chimiques (ex : solvants)

Facteurs limitants = réflexes de protection naturels 

 mouvements de la tête + clignement des paupières (réflexes palpébral) / 

lumière de forte intensité 

 évitement sources de chaleur intenses

Facteurs de risque
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Eléments sur les risques associés à l’éclairage

Principe : émission dans le VIS (toutes lampes)

Eclairage général + spécifique (signalisation, mise en valeur, spectacle)

→ tous travailleurs exposés MAIS l’éclairage général ne génère généralement pas 

des expositions significatives (/niveaux d’émission, distance, temps) notamment si          

luminance < 104 cd.m-2

Ex. de sources ne présentant pas de risque préoccupant (conditions normales) :

- Lampes au tungstène (incandescence 

classique)

- Tubes compacts fluorescents en 

plafonnier

- Eclairage des rues

- Ecrans d'ordinateur 

- Photocopieuses

- Voyants LED 

- Feux indicateurs de véhicules 

(clignotants, stop, recul), feux de brouillard 

Sources nécessitant une vigilance : LED (lumière bleue), halogène (UV), 

éclairage scénique, sources multiples, etc.
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La réglementation



S
F

R
P

 2
0

1
1

 C
o
n

g
rè

s
 n

a
ti
o

n
a

l d
e

 r
a
d

io
p

ro
te

c
ti
o
n

 –
T
o

u
rs

 2
1

-2
3

 j
u
in

 2
0

1
1

12/24

Mise en place du cadre réglementaire

Directive 2006/25/CE : « protéger les travailleurs contre les risques pour la santé et 

la sécurité liés aux ROA en créant un socle minimal de protection »

Décret n° 2010-750

Code du travail Partie 4 - Livre 4

Titre 5em : Prévention des risques 

d’exposition aux rayonnements

Chapitre II : prévention des risques 

d’exposition aux ROA (articles R. 4452-1 à R. 

4452-31)

2006 Juillet 2010

Avant 2010 : application des 

obligations générales des 

employeurs (droit commun)

« L’employeur est responsable de la 

santé et de la sécurité des 

travailleurs» = obligation de résultat

Evaluer tous les risques

Après juillet 2010 s’ajoute une 

réglementation spécifique

http://streetgeneration.fr/news/wp-content/uploads/2010/07/Drapeau-FrancaisBg.jpg
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Exigences de la réglementation

 Exigences directive reprises

 Des exigences adaptées : surveillance médicale de travailleurs, contrôle 
des dispositions, etc.

 Comme pour autres risques (RI, chim., etc.), elle fixe :

- des VLE

- des règles relatives à la surveillance médicale des travailleurs

- des obligations des employeurs : 

1: prévention des risques à la source

2 : évaluation des risques « résiduels »

3 : mise en œuvre de programme de réduction des expositions

4 : information des travailleurs
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1 Prévenir les risques à la source

Supprimer ou à défaut réduire au minimum les risques en tenant compte du 

progrès technique

2 Evaluer les risques « résiduels »

L’employeur doit pour cela notamment déterminer les niveaux d’exposition par 

des méthodes « simplifiées » et si nécessaire par mesurage

Paramètres d’exposition 

 3 paramètres réglementaires (tous types effets)

-Eclairement énergétique E en W/m2 (VIS et IR)

-Exposition énergétique H en J/m2 (intégration sur le temps d’exposition quotidien de l’éclairement, 

UV, VIS, IR)

-Luminance énergétique L en W/m2/sr (VIS et IRA)

 Domaine de la radiométrie/spectroradiométrie ≠ photométrie (éclairement 

en Lux, luminance en Cd/m2), plus classique
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VLE en E, H et L

Reprises sans modif. de la directive (origine ICNIRP)

 ≠ pour un même paramètre selon spectre source (effets photobiologiques ≠)

Ex : EVIS = 0.01 W.m-2, EIR = 100 W m-2

Plus. Paramètres et VLE peuvent être applicables, notamment si spectre large

→ connaitre spectre d’émission et Δt pour déterminer VLE applicables

Extrait du tableau des VLE pour les rayonnements incohérents

Longueur d'onde Partie du corps Risque Critère de choix Valeur limite d'exposition

O

b

s

180-400

(UVA, UVB et UVC)

œil cornée

conjonctive

cristallin

peau

photokératite

conjonctivite

cataractogénèse

érythème

élastose

cancer de la peau

Heff = 30 J m-2

Valeur quotidienne pour une journée de 8 heures

315-400

(UVA)

Œil

cristallin
cataractogénèse

HUVA = 104 J m-2

Valeur quotidienne pour une journée de 8 heures

300-700

(Lumière bleue)
Œil

rétine
photorétinite

pour α ≥ 11 mrad 

(sources étendues)

LB = 106/t.W m-2 sr-1 pour t ≤ 10 000 s 

LB = 100 W m-2 sr-1 pour t > 10 000 s

pour α < 11 mrad 

(sources ponctuelles)

voir note 2

EB = 100/t.W m-2 pour t ≤ 10 000 s

EB = 0.01 W.m-2 pour t >10 000 s
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3 Mesures à mettre en œuvre / évaluation des risques

Si dépassement des VLE ou si risque particulier :

 mise en œuvre d’actions de réduction des expositions:

-autres procédés de travail

-limitation de la durée des expositions, éloignement

-actions techniques (écrans, capotages)

-protections individuelles (peaux, yeux) : lorsque autres mesures insuffisantes

 Signalisation appropriée et restriction d’accès

Mesures adaptées aux travailleurs appartenant à groupes à risques
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4 Information des travailleurs

L’employeur établit :

-des fiches d’exposition individuelles (remises aux travailleurs et MT) :

Source, durée, niveau, etc.

-des notices de poste : 

règles de sécurité liées au poste de W

consignes d’usage des équipements de protection collective ou individuelle
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Surveillance de la santé (service de santé au travail)

examen médical préalable à l’affectation

établissement d’une fiche médicale d'aptitude (pas de contre-indication 

médicale)

possibilité d’examens complémentaires en cas de survenue d’effets ou 

d’expositions > valeurs limites

Demande de contrôles par l’inspection du travail

 En cas de doute sur conclusions de l’évaluation des risques par l’employeur

 contrôle technique des VLE par un organisme accrédité (dispositif en 

cours d’élaboration)
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Prévention des risques laser
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Evaluation et réduction des risques facilités par l’existence de normes 

obligatoires ou volontaires applicables aux fabricants (directives « Machine », 

« équipements électrique », « EPI ») ou aux utilisateurs

Normes machines et équipements laser  

 EN ISO 11553-1, EN ISO 11252, NF EN 60825-1

 Limitation des émissions dans les zones accessibles, exigences / protecteurs et 

dispositifs de coupure, etc.

 Classification selon les niveaux d’émission accessibles (/risques photobio., VLE), 5 

classes de danger (classes 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4)

→ Evaluation des risques simplifiée pour l’utilisateur/employeur 

Normes lunettes de protection (Norme NF EN 207) → facteurs de protection

Référentiels utilisateurs

CENELEC TR 50488, IEC TR 60825-14 → bonnes pratiques pour la gestion des 

risques (compétences, zonages, limitation d’accès)

Disposition régl. Partic. : si usage de lasers de classes de dangers élevée (3B ou 4), 

nécessité d’une compétence appropriée pour la prévention des risques
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Une problématique de mise en 

œuvre : le mesurage

des niveaux d’exposition
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Détermination E, H et L nécessite mesures spectriques pour l’application des facteurs 

de pondération spectrale 

 appareils et compétences de la photométrie (luxmètre) insuffisants

 Faible disponibilité et coût élevé des appareils de qualité (spectroradiomètres)

 Existe normes d’évaluation et de mesurage (NF EN 14255-1 et 14255-2) mais 

aspect métrologique peu développé (échantillonnage, conditions de mesure, type 

d’appareils)

→ Complexité de mise en œuvre + niveau de compétence élevé des opérateurs :

Pas d’organisme apte à réaliser des mesurages conformes au décret sur 

l’ensemble du spectre (des compétences en photométrie et en radiométrie UV)

 Existe compétences étendues (LNE, INRS) mais service ne pouvant pas être mis à 

la disposition de toutes les entreprises
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Le dispositif prévoit, comme pour d’autres risques (bruit, vibrations), que les 

niveaux d’exposition puissent faire l’objet d’évaluations « simplifiées »

Evaluation « simplifiée » des expositions

A) évaluation sur la base des données documentaires : 

-données fournies par le fabricant

Ex : classes de danger des lampes, classes de danger des lasers

-guides ou études sectoriels

B) Utilisation d’outils de calcul utilisant les caractéristiques des 

sources et des postes de travail 

Seul outil de ce type : Catrayon (outils INRS)
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Perspectives DGT
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- sensibilisation et information des acteurs concernés 

- accompagnement des laboratoires de mesure

- mise en place d’une accréditation COFRAC attestant de la compétence 

des organismes de mesure 

- arrêté relatif à l’évaluation des expositions

- attention particulière / LED (voir avis Anses et SCENIHR)
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Contacts :

remi.barbe@dgt.travail.gouv.fr

Thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr

mailto:remi.barbe@dgt.travail.gouv.fr
mailto:Thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr


Risque vie entière associé au radon

D Laurier1, L Tomasek2, M Tirmarche1

1 - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, France

2 – National Institute for Radiation Protection (SURO, République Tchèque

SFRP – Congrès National de Radioprotection

Tours, 21 Juin 2011



Direction de la radioprotection de l’homme

Risque associé au radon

Centre International de Recherche sur le Cancer (1988) 
résultats épidémiologiques (mineurs d’uranium) et expérimentaux

Cancérogène pulmonaire certain pour l’homme :

Commission Internationale de Protection Radiologique

Publication 65 (1993)

résultats épidémiologiques (7 études mineurs d’uranium)

Risque vie entière = 2,8 10-4 par WLM*

Conversion 1 WLM* = 5 mSv (adulte)

ICRP TaskGroup 64 (coord M Tirmarche)

Revue des connaissances épidémiologiques

Evaluation du risque vie entière

*Working Level Month : exposition durant 170 heures à une concentration  en descendants du radon 

par litre d’air entraînant l’émission de 130 000 MeV d’énergie potentielle alpha.



Direction de la radioprotection de l’homme

Etudes épidémiologiques sur les 
mineurs d’uranium

Objectifs
Estimer le risque de décès par cancer du poumon 

associé à l’exposition cumulée au radon

Cohortes

• Une vingtaine d’études dans le monde

• En France, cohorte des mineurs d’uranium de COGEMA 

• Reconstitution de l’exposition individuelle annuelle 

• Effectifs importants - durée de suivi longues (> 30 ans)

Limites

• Seulement hommes adultes

• Autres expositions dans les mines (poussières, diesel, rayonnements gamma…)



Direction de la radioprotection de l’homme

Etudes épidémiologiques sur les 
mineurs d’uranium

Etudes conjointes

• BEIR VI (1999) – 60 000 mineurs (11 cohortes)

• Franco-Tchèque (Tomasek 2008) – 10 000 mineurs 

• Alpha-Risk (2010) – 50 000 mineurs Europe

Résultats

• Excès de cancers du poumon

• Risque augmente avec l’exposition cumulée

• Temps de latence de l’ordre de 10 ans

• Risque diminue avec délai depuis l’exposition

• Excès de risque par WLM plus élevé aux faibles expositions

• Risque persiste après ajustement tabac

• Pas d’autre type de cancer en excès avéré



Direction de la radioprotection de l’homme

Matériaux 

poreux

Fissures

Joints

Sol

Murs

Canalisations

Extérieur

Etudes épidémiologiques en population générale

Objectif

Déterminer si le risque de décès par cancer du poumon

est associé à l’exposition domestique au radon

Protocole

études cas-témoins

• reconstruction de l’exposition domestique au radon

(mesures dans les habitats des 20-30 dernières années)

• reconstruction précise de l’historique tabagique

• autres facteurs de risque…

Bilan

Près d’une vingtaine d’études épidémiologiques depuis 1990

dont 1 en France [Baysson et al, 2004]



Direction de la radioprotection de l’homme

Etudes épidémiologiques en population générale

Analyses conjointes

Groupe Etudes Cas Témoins Risque relatif par
100 Bq/m3 (IC 95 %)

Européen : Darby 2006 13 7148 14208 1,08   (1,03 – 1,16)

Nord américain : 

Krewski 2006
7 3662 4966 1,10   (0,99 -1,26)

Chinois :   Lubin  2004 2 1050 1995 1,13   (1,01 - 1,36)

Augmentation du risque de cancer du poumon 

avec la concentration de radon

Relation significative pour les concentrations < 200 Bq/m3



Direction de la radioprotection de l’homme

Calcul du risque vie entière : 
comparaison entre modèles mineurs

Taux de base : hommes et femmes, Euro-amérique+asie (CIPR 103, 2007)

Scenario : 2 WLM par an de 18 à 64 ans

 

 
Modèle CIPR 65 

(ICRP 1993) 
Modèle BEIR VI  

(NRC 1999) 
Modèle Fanco-Tchèque 

(Tomasek et al 2008) 

Age 70  3,7 3,3 

Age 90 2,7 * 5,4 4,8 

Age 95  5,4 4,9 

* d’après Tomasek et al 2008 

Risque vie entière de 5 10-4 par WLM

Sensibilité du risque vie entière aux taux de base (pays, sexe, tabac)



Direction de la radioprotection de l’homme

Calcul du risque vie entière : 
comparaison modèles mineurs – modèles habitat

Taux de base : hommes Euro-américains (CIPR 103, 2007)

Scenario : 0.43 WLM (100 Bq/m3) par an de 40 à 64 ans

Bonne cohérence des estimations de risque vie entière 
entre les modèles mineurs ou les modèles habitat

 
 

 
Modèle habitat 

européen 
(Darby et al 2007) 

Modèle BEIR VI  
(NRC 1999) 

Modèle Fanco-Tchèque 
(Tomasek et al 2008) 

Age 60 1,1 2,4 1 ,9 

Age 70 3,8 5,0 3,8 

Age 90 9,9 7,6 6,3 

 

*

* coefficient hommes



Direction de la radioprotection de l’homme

Conversion Exposition dose

Pour un travailleur

Risque vie entière

(WLM-1)

Détriment Dose Efficace

1993
2.8 10-4

(ICRP 65)

5.6 10-2

(ICRP 60)
5

(Sv-1) (mSv.WLM-1)
de cancer  du poumon

(Marsh et al. Health Phys 2010)

2011
5 10-4 4.2 10-2

(ICRP 103)
x 2

(ICRP TG64)

De nouveaux coefficients de conversion 
seront proposés prochainement par la CIPR 
sur la base des résultats dosimétriques 



Direction de la radioprotection de l’homme

Interprétation du risque “vie entière”

Probabilité de décéder d’un cancer du poumon

Homme de type euro-américain 18-90 ans (CIPR)

Moyenne 6%

Si toute sa vie à + 100 Bq.m-3 7.5% (≠1,5%)

Si toute sa vie à + 300 Bq.m-3 11% (≠5%)

Relatif

(+25%)

(+80%)



Direction de la radioprotection de l’homme

Conclusions

Nouvelle Publication CIPR attendue (2011)

Confirmation de l’existence d’une association entre l’exposition au radon et le 
risque de cancer du poumon

Pas d’évidence d’une augmentation du risque pour des cancers autres que 
cancer du poumon (mais interrogations croissantes)

Bonne cohérence des résultats entre les études de mineurs et les études en 
population générale

Résultats en population générale suffisants pour gérer le risque radon habitat

Augmentation de l’estimation du risque vie entière sur la base des résultats 
récents des études de mineurs comparativement aux estimations antérieures 
de la CIPR 

Révision probable de la conversion exposition-dose sur la base des données 
de dosimétrie (Publication CIPR 2012-2013 ?)



RISQUE DE MORTALITE PAR 

MALADIE CARDIOVASCULAIRE 

DANS UNE COHORTE DE 

TRAVAILLEURS FRANÇAIS DE 

CONVERSION D’URANIUM

I. Guseva Canu et JP. Garsi

Laboratoire d’épidémiologie des 
rayonnements ionisants

IRSN/DRPH/SRBE/LEPID



Définition et but de la cohorte AREVA NC-Pierrelatte

▌Critères d’inclusion dans la cohorte

Travailleurs employés par AREVA NC à Pierrelatte 

Pendant plus de 6 mois entre 1960 et 2006

A l’exception des anciens mineurs

 Soit, 2897 travailleurs, suivis pendants ≈28 ans

▌AREVA NC de Pierrelatte comme site-pilote d’investigation
Prototype de la diffusion gazeuse, conversion d’U

Uranium, le seul radioélément utilisé

 Longue présence sur le site (1960-2005)

Données administratives des travailleurs d’AREVA NC 

disponibles et validées 

▌Connaître les effets de l’incorporation                              
chronique d’uranium chez l’homme

Etudier le lien entre l’exposition et le cancer des                                      

organes-cibles d’uranium (Cf. Poster)

Etudier le lien avec d’autres pathologies pertinentes

dont les maladies cardiovasculaires



Pourquoi s’intéresser aux maladies cardiovasculaires ?

▌2ème cause de mortalité en France

▌Effet déterministe des rayonnements ionisants

▌Effet observé également aux faibles doses

Chez les survivants d’H-N (gamma) 

Chez les travailleurs de Mayak, Russie (Pu)

Chez les travailleurs de BNFL, UK (U, Pu)

Mécanisme de pathogénèse mal connu

▌A AREVA NC de Pierrelatte 
111 décès observés au 31/12/2006

48 décès par maladie ischémique

31 décès par maladie vasculaire cérébrale

 Seulement ¼ de la mortalité 

 SMR=0,58 (IC95% : 0,46-0,69) (Guseva Canu et al, IJOEH, 2010)



Bilan d’exposition à l’uranium à partir de la 

Matrice Emplois Exposition spécifique 

(Guseva Canu et al. RESP 2008; IJHEH 2009; 2010)

Composés issus de l'U naturel (UN) Nb %

Type-F UF6, UF4, UO2(NO3)2, (UO4, nH2O) 2167 80

Type-M (U2O7)(NH4)2, U3O8, UO2F2, UO3 1761 65

Type-S UO2 948 35

Composés issus de l'U retraité (URT)

Type-F UF6, UF4, UO2(NO3)2, (UO4, nH2O) 840 31

Type-M (U2O7)(NH4)2, U3O8, UO2F2, UO3 650 24

Type-S UO2 461 17

Type d'U Detail
Travailleurs 

exposés



Analyse statistique

▌ Evénements
 Décès par maladie cardiovasculaire, selon la CIM-9 et la CIM-10

 Distinction entre les maladies ischémiques et cérerbrovasculaires

▌ Variables d’exposition

 Statut d’exposition binaire, dépendant du temps 

 Niveau d’exposition en 3 classes basée sur le score cumulé d’exposition

 Log du Score cumulé d’exposition, variable continue, dépendante du temps

▌ Modèle statistique
 Régression sémi-paramétrique de Cox 

 Stratification par sexe et cohorte de naissance (classe de 10 ans)

 Ajustement sur les expositions aux solvants, HAP, bruit, chaleur et travail en 

horaires postées



Résultats (1)

Risque de mortalité par maladie cardiovasculaire, n=111

Variables d'exposition Type-F Type-M Type-S

Statut d'exposition (Exposé vs Non exposé)

HR (95%-IC)° 1,14 (0,59-2,19) 1,12 (0,74-1,71) 1,73 (1,11-2,69)

PYR, D 61012, 92 44329, 69 21661, 41

Uranium naturel

Type-F Type-M Type-S

1,19 (0,68-2,09) 1,55 (0,74-3,24) 2,13 (0,96-4,70)

14173, 19 9450, 10 7677, 9

Uranium issu du retraitement

Niveau d'exposition

Nul Ref, Ref, Ref,

Faible-Moyen (<75%le) 1,14 (0,59-2,20) 1,06 (0,66-1,71) 1,52 (0,94-2,48)

Fort (≥75%le) 1,12 (0,52-2,42) 1,21 (0,72-2,02) 2,84 (1,38-5,85)

Ref, Ref, Ref,

0,99 (0,51-1,91) 0,51 (0,12-2,15) 1,82 (0,77-4,30)

1,91 (0,81-4,50) 3,40 (1,47-7,86) 8,79 (1,21-27,62)

Score d'exposition cumulée, log-transformé (Continue)

lag= 0 HR (95%-IC)° 1,00 (0,94-1,07) 1,02 (0,97-1,06) 1,07 (1,01-1,12)

lag= 5 HR (95%-IC)° 1,02 (0,96-1,08) 1,03 (0,98-1,07) 1,07 (1,02-1,13)

lag= 10 HR (95%-IC)° 1,02 (0,97-1,08) 1,03 (0,98-1,07) 1,07 (1,02-1,13)

1,03 (0,97-1,10) 1,07 (0,99-1,16) 1,10 (1,02-1,20)

1,05 (0,99-1,12) 1,10 (1,02-1,19) 1,13 (1,04 1,23)

1,07 (1,01-1,15) 1,14 (1,05-1,24) 1,17 (1,07-1,27)

Durée cumulée d'exposition, en années (Continue)

HR (95% IC)° 1,01 (0,97-1,04) 1,01 (0,98-1,04) 1,04 (1,00-1,07) 1,05 (0,99-1,11) 1,09 (1,02-1,18) 1,11 (1,03-1,20)



Résultats (2)

Risque de mortalité par maladie ischémique, n=48

Variables d'exposition Type-F Type-M Type-S

Statut d'exposition (Exposé vs Non exposé)

HR (95%-IC)° 1,14 (0,41-3,07) 1,30 (0,67-2,50) 2,40 (1,23-4,64)

PYR, D 61012, 40 44329, 31 21661, 21

Niveau d'exposition

Nul Ref. Ref. Ref.

Faible-Moyen (<75%le) 1,17 (0,42-3,20) 1,42 (0,69-2,88) 2,36 (1,18-4,69)

Fort (≥75%le) 0,96 (0,30-3,14) 1,10 (0,48-2,55) 2,57 (0,82-8,07)

Score d'exposition cumulée, log-transformé (Continue)

lag= 0 HR (95%-IC)° 1,01 (0,91-1,11) 1,03 (0,95-1,11) 1,10 (1,02-1,19)

lag= 5 HR (95%-IC)° 1,03 (0,93-1,13) 1,04 (0,97-1,12) 1,11 (1,03-1,20)

lag= 10 HR (95%-IC)° 1,07 (0,97-1,17) 1,05 (0,98-1,13) 1,13 (1,05-1,22)

Durée cumulée d'exposition, en années (Continue)

HR (95% IC)° 1,00 (0,96-1,05) 1,01 (0,96-1,06) 1,04 (0,99-1,10)

Uranium naturel

Type-F Type-M Type-S

0,55 (0,20-1,49) 1,12 (0,35-3,57) 1,83 (0,56-6,11)

14173, 5 9450, 4 7677, 4

Ref. Ref. Ref.

0,47 (0,13-1,59) 0,50 (0,06-3,84) 1,57 (0,42-5,84)

0,76 (0,16-3,52) 2,05 (0,53-7,94) 4,38 (0,47-40,7)

0,95 (0,85-1,06) 1,03 (0,91-1,17) 1,09 (0,96-1,23)

0,97 (0,87-1,08) 1,06 (0,93-1,20) 1,12 (0,99-1,26)

1,00 (0,90-1,12) 1,12 (0,99-1,27) 1,17 (1,03-1,33)

1,00 (0,90-1,11) 1,08 (0,97-1,21) 1,14 (1,03-1,26)

Uranium issu du retraitement



Résultats (3)

▌Risque de mortalité par maladie cérebrovasculaire (31 décès)

Pas de résultats statistiquement significatifs, sauf HR=5,71 (1,48-22,0) associé à URT 

de type-M, basé sur 3 décès pour la catégorie la plus exposée

Pas de tendance en fonction de la solubilité

 Les valeurs d’estimateurs de risque plus élevées pour les expositions à l’U de type-F

▌ Risque de mortalité chez les fumeurs (240 ind, 42 décès)

Type-F Type-M Type-S

HR (95%-IC)aj. 1.16 (0.45-2.99) 1.85 (0.94-3.66) 1.91 (0.92-3.98)

Nb de décès observés 33 27 16

Status d'exposition

Uranium naturel

Type-F Type-M Type-S

2.83 (1.19-6.77) 3.15 (1.15-8.68) 4.78 (1.38-16.5)

11 7 6

Uranium issu du retraitement



Conclusion et perspectives

▌Le lien entre l’exposition à l’uranium et la mortalité 

cardiovasculaire ne peut être exclu

▌L’exposition aux composés peu solubles semble plus à risque pour 

la mortalité par cause ischémique mais pas cérébrovasculaire
Mécanisme d’action différent

▌Limites de l’études doivent être considérées

Faible puissance statistique

Pas de quantification de la relation dose-réponse en fonction de la dose

D’autres facteurs de risque reconnus non pris en compte

▌Une étude plus approfondie est nécessaire
Etude cas-témoins nichée dans la cohorte (Post-Doc. JP Garsi)

111 cas et 5 témoins par cas

Reconstitution de l’anamnèse à partir des dossiers médicaux

Résultats attendus pour fin 2012

Etude conjointe internationale
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Etude Épidémiologique dans le voisinage 

des installations nucléaires en Espagne
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02. Caractéristiques principaux

03. Estimation du doses

04. Étude épidémiologique

05. Conclusions



01 Introduction

Proposition non législative (14/10/2004) Le Congrès demande 

au gouvernement:

Contexte et références
● Études antérieures en Espagne. Limitations

● Études dans d'autres pays et organisations internationales

● Demande Social. Résolutions du Parlement

● Que le ministère de la Santé (Institut de Santé Carlos III) fais une étude 

épidémiologique dans les zones d'influence de les installations nucléaires.

● La coopération du CSN pour fournir les informations pour évaluer  
l'exposition aux rayonnements de la population (naturels et artificiels) 

● Pour s'assurer une indépendance maximale et la transparence: la création 
d’un Comité consultatif.

Pour l'étude: Accord de partenariat entre l'Institut de Santé Carlos III et le CSN

Objectif: Analyse de la mortalité par cancer en raison de l'impact possible des
installations nucléaires et les rayonnements naturels.  

Période d’étude: avril 2006 à la fin 2009

Présenté au public: le 31 mai 2010



02 Caractéristiques générales

Couverture géographique:

● Toutes les installations nucléaires et du cycle du combustible nucléaire. 

Les populations autour de 30 km

● Les municipalités de référence (égalité socio-économique) situés 

dans de zones de 30 à 50 km autour installation.

● Deux zones non touchées par différentes installations et l'exposition

aux  rayonnements naturels.

Période d'étude: début de l'exploitation jusqu‘a 2003

Effet étudiée:

● La mortalité par cancer (17 types différents) en termes de l’histoire

d'exposition du population. 

● À large spectre et différents radioindutions



02.1 Caractéristiques générales

Informations générales:

● CCNN: 328 municipalités dans un rayon de 30 km et 303 dans le 50

km à 100 (zone de référence).

● Reste des installations du cycle du combustible: 177 municipalités

et 174 dans les zones exposées et de référence.

● Les municipalités dans deux zones d'étude du rayonnement naturel:140

● L’étude s’étende du 01/01/1975 au 31/12/2003

Avantages pour l’étude:

● Simplicité, représentativité et spécificité

● Méthodologie bien contrasté pour son estimation

● Bien placé pour identifié possibles associations entre 

exposition et mortalité par cancer

Limitations: 

● Information moyen pas utile pour estimation 

quantitatives du risque.

● L’information pour une personne standard de référence

Sélection du l’indicateur de dose: Dose Efficace



03 INSTALACIONES Y FUENTES RADIACTIVAS.
Normativa

Calcule de la dose efficace artificiel:

● En partant des rejets annuels: liquides et gazeux 

de chaque installation

● Tenant compte du transfert et la concentration 

des radionucléides dans  chacune des voies d'exposition

à travers:            

● Série de rapports de sécurité n ° 19" (AIEA, 2001)

● Guide du régulation réglementation 1.109." USA. NRC

● Critères fondés sur l'estimation réaliste de la dose, 

radioprotection 129 (UE, 2002)

 Utilisation de données de chaque installation (réaliste)

Estimation du  dose de radiation: Méthodologie03

 Modèles ajustés aux pratiques internationales 
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03 INSTALACIONES Y FUENTES RADIACTIVAS.
NormativaEstimation du  dose de radiation: Méthodologie03.1

Calcule de la dose efficace naturel: 

Voies d'exposition:

● Irradiation externe: Cosmiques et les rayons gamma terrestres

● Contamination interne: inhalation (radon et du thoron) et exposition

interne par consommation alimentaire et de l'eau

Modèles ajustés à la pratique internationale:

UNSCEAR 2000 « Source    et  effets des rayonnements ionisants »

Données:

Obtenues à partir de divers projets CSN (radon) et d'autres études

publiées par différents groupes de recherche et de données: (UNSCEAR)

Résultats:

Dose efficace moyenne pour les habitants de chaque municipalité 

et une seule valeur pour chaque municipalité, car il est considéré que le

rayonnement naturel ne varie pas avec le temps



Central nucléaire Vandellós II
Dose efficace cumulée pour toutes les municipalités

jusqu’a 2003 (mSv/a)
03.2



Central nucléaire Vandellós II
Dose efficace cumulée pour toutes les  municipalités jusqu’à

le 2003 (mSv/a)
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Central nucléaire de Vandellós II. 
Dose efficace dans la municipalité de plus grand 

exposition (mSv/a)
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03 INSTALACIONES Y FUENTES RADIACTIVAS.
Normativa

● La dose cumulée estimée qui recevront des populations par fonctionnement  des

installations sont très faibles. Maximum 350 μSv (limite annuelle au publique 

1000 μSv ) 

● L’intervalle de dose annuelle estimée reçu par la population se situe entre 1,7 E-5

et 73,4 μSv.
Nous avons trouvé une grande variabilité dans les estimations de

doses entre les municipalités autour de chaque installation et entre les

différents sites

● Valeurs des doses de rayonnements naturels entre 1250 μSv/an (Valence) et

20100 μSv/an (plante Lobo-G). Dans ce cas la variabilité est plus faible

● Les doses estimées pour les rejets représentent une très petite fraction de la

dose due au rayonnement naturel

● Maximum dose cumulée artificielle (350 μSv) est égale à la dose de radiation

naturelle que nous recevons en moyenne en 40 jours 

03.5 Dose dans les installations



● Analyse fondée sur les rapport des taux de mortalité (RR) entre les zones

exposées / non exposées

● Les cas observés sont la variable dépendante, les variables indépendantes: 

l'exposition, l'âge et la période d'induction, ainsi que les indicateurs socio-

démographiques

● La Période d'induction de 1 an pour les leucémies et 10 ans pour les autres

tumeurs étudiées 

Étude épidémiologique: Méthodologie04

● Variable d’exposition: Dose efficace: variable d'exposition pour les installations

en exploitation: variable écologique liés à chaque municipalité

● Estimateurs de l'effet de dose:

Dose cumulée 

Dose en  continue

Dose catégorisé

Test de réponse de dose 

Intervalles de confiance calculé par des méthodes robustes 



Analyse d‘ensemble pour toutes les Centrales Nucléaires04.1

D e f u n c io n e s RR
d 1

RR
d 2

RR
d 3

RR
d 4

Ten d e
n

v a lor-p

RR
d o s is

IC  9 5 % H o m o g e n e id a d
v a lor-p

Ca t e g o r ía  d o s is

m icr o Sv

d 0

re f

d 1 d 2 d 3 d 4 0 . 0 0 0 7 6 -

0 . 1 8

0 . 1 8 4 4 4 -

2 . 5 3 5 7

2 . 7 2 7 7 5 -

4 4 . 0 3 8

4 4 . 8 0 -

3 0 3 . 5 5 4 5

Cá n c e r  d e   p u l m ó n  2 0 2 2  5 6 9  4 4 8  3 0 0  6 3 1 0 ,9 0 0 0 ,9 1 0 0 ,8 0 0 0 ,9 7 0 0 ,5 2 5 1 ,0 0 1 0 ,9 9 4 1 ,0 0 9  0 .0 0 9 5 6 5

Cá n c e r  d e  h u e s o s   5 6   1 9   1 1   1 0   2 0  1 ,2 5 0 0 ,7 0 0 0 ,5 4 0 0 ,9 6 0 0 ,6 9 4 0 ,9 9 5 0 ,9 5 4 1 ,0 3 8  0 .1 2 6

Cá n c e r  d e   S N C  3 1 1   6 9   8 5   6 3   8 9  0 ,7 7 0 1 ,1 0 0 0 ,8 3 0 0 ,8 4 0 0 ,2 6 8 0 ,9 9 1 0 ,9 7 3 1 ,0 0 8  0 .3 1 6 5

Cá n c e r  d e  t i r o i d e s   3 6   5   7   1   1 1  0 ,4 4 0 0 ,8 3 0 0 ,1 4 0 1 ,2 5 0 0 ,2 3 2 1 ,0 0 3 0 ,9 4 7 1 ,0 6 3  0 .0 7 1 9 9

LN H   2 1 7   6 1   6 3   2 2   7 7  1 ,0 1 0 1 ,1 7 0 0 ,5 2 0 1 ,0 7 0 0 ,3 0 6 1 ,0 1 2 0 ,9 9 4 1 ,0 3 1  0 .0 4 6 0 3

H o d g k i n   2 7   5   1 1   5   1 1  0 ,5 6 0 1 ,4 6 0 0 ,8 0 0 1 ,1 1 0 0 ,7 7 6 0 ,9 8 8 0 ,9 3 6 1 ,0 4 4  0 .3 6 9

M i e l o m a   1 5 0   4 4   4 2   2 2   5 0  1 ,0 2 0 0 ,9 5 0 0 ,9 4 0 0 ,9 8 0 0 ,9 9 3 1 ,0 0 7 0 ,9 8 5 1 ,0 2 9  0 .8 5 9 3

Cá n c e r  d e  v e j i g a   4 8 5   1 3 8  1 3 3  8 1   1 8 8 1 ,0 6 0 1 ,0 6 0 0 ,7 1 0 1 ,0 3 0 0 ,3 9 4 0 ,9 9 9 0 ,9 8 6 1 ,0 1 3  0 .0 7 3 8 6

Co n j u n t i v o   3 9   1 4   1 7   4   1 2  1 ,3 5 0 1 ,8 9 0 0 ,4 6 0 0 ,8 7 0 0 ,6 1 8 0 ,9 7 3 0 ,9 2 2 1 ,0 2 7  0 .7 6 3

Cá n c e r  d e  r i ñ ó n   2 0 4   5 9   4 9   3 6   8 3  0 ,8 9 0 1 ,0 4 0 0 ,8 8 0 1 ,3 9 0 0 ,0 0 9 1 ,0 1 9 1 ,0 0 0 1 ,0 3 8  0 .1 5 6 1

Cá n c e r  d e

e s t ó m a g o  

 1 0 9 2  2 6 4  2 1 8  3 1 6  3 4 8 0 ,8 5 0 0 ,8 7 0 0 ,9 7 0 1 ,0 1 0 0 ,5 5 5 1 ,0 0 0 0 ,9 9 0 1 ,0 1 0  0 .0 0 2 1 3

Cá n c e r  c o l o r r e c t a l   1 3 6 9  4 3 4  3 8 8  2 3 1  4 1 4 1 ,0 7 0 1 ,1 0 0 0 ,8 8 0 0 ,9 5 0 0 ,3 8 0 0 ,9 9 5 0 ,9 8 6 1 ,0 0 3  0 .4 1 6

Ca t e g o r ía  d o s is

m icr o Sv

0 . 0 0 0 4 1 -

0 . 1 1 1 5 6  
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1 . 5 8 2 9   

1 . 6 1 1 9 0 -

4 2 . 9 5 3

4 3 . 9 7 0 -

3 0 3 . 6 0 5

Le u c e m i a s *   5 0 2   1 2 1  1 5 9  7 8   1 3 2 0 ,9 6 0 0 ,9 7 0 0 ,9 1 0 0 ,9 3 0 0 ,6 2 0 0 ,9 9 9 0 ,9 8 5 1 ,0 1 3  0 .2 7 5 6

Décés
DécèsDécès

Catégorie

μSv
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μSv



Analyse d‘ensemble pour toutes les Installations du cycle04.2
D e fu n c i o n e s RR

d 1

RR

d 2

RR

d 3

RR

d 4

Te n d e n

v a l o r -p

RR

d o s i s

IC 9 5 % H o m o g e

v a l o r - p

Ca t e g o r ía  d o s is
m icr o Sv

d 0

r e f

d 1 d 2 d 3 d 4   < = 2 .1 1 1

4

2 .1 8 7  -

1 7 .1 8 5 5 1   

1 7 .7 6 2 5  -

5 0 .4 8 9 8

5 2 .0 2 9 -

3 3 5 .5 2 3

Cá n c e r  d e   p u l m ó n  2 8 1 2  4 7 7  7 8 9  5 2 2  7 2 5 1 ,1 9 0 1 ,2 5 0 1 ,3 1 0 1 ,3 4 0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 8 1 ,0 0 1 1 ,0 1 4  0 .0 1 0 4

Cá n c e r  d e  h u e s o s   8 1   2 5   1 7   1 5   2 7  1 ,6 1 0 1 ,1 2 0 1 ,2 9 0 1 ,8 6 0 0 ,0 4 9 1 ,0 4 1 1 ,0 0 5 1 ,0 7 8  0 .3 3 0 1

Cá n c e r  d e  S N C  3 2 2   4 6   9 0   5 9   6 6  0 ,7 6 0 1 ,3 2 0 1 ,1 4 0 1 ,0 3 0 0 ,7 0 4 0 ,9 9 3 0 ,9 7 3 1 ,0 1 3  0 .0 9 2 5

Cá n c e r  d e  t i r o i d e s   3 4   5   1 3   1 0   5  0 ,8 3 0 1 ,2 9 0 1 ,8 8 0 0 ,8 4 0 0 ,9 9 3 0 ,9 9 0 0 ,9 1 9 1 ,0 6 6  0 .3 7 7

LN H    2 3 5   3 9   7 1   3 4   4 5  0 ,9 6 0 1 ,3 1 0 1 ,0 5 0 1 ,0 7 0 0 ,1 7 9 0 ,9 9 8 0 ,9 7 3 1 ,0 2 4  0 .9 0 9 8

H o d g k i n   6 1   8   1 3   1 2   1 1  0 ,6 2 0 1 ,2 1 0 1 ,1 8 0 1 ,1 4 0 0 ,6 0 2 1 ,0 4 4 0 ,9 9 8 1 ,0 9 1  0 .4 0 7

M i e l o m a   1 8 1   4 0   4 3   3 2   3 5  1 ,3 6 0 0 ,7 9 0 1 ,0 8 0 0 ,7 7 0 0 ,2 0 6 0 ,9 9 8 0 ,9 7 4 1 ,0 2 2  0 .3 4 8

Cá n c e r  d e  v e j i g a   6 3 3   9 2   1 6 0  8 4   1 3 3 0 ,9 3 0 1 ,1 0 0 0 ,9 6 0 1 ,0 2 0 0 ,9 2 6 1 ,0 0 1 0 ,9 8 7 1 ,0 1 4  0 .4 2 9 3

Co n j u n t i v o    6 7   7   1 8   7   1 1  1 ,0 5 0 1 ,4 9 0 0 ,8 5 0 1 ,0 3 0 0 ,8 2 8 0 ,9 9 5 0 ,9 4 3 1 ,0 4 9  0 .1 1 0 2

Cá n c e r  d e  r i ñ ó n   2 6 4   6 6   7 3   4 6   6 0  1 ,5 0 0 1 ,0 1 0 1 ,0 6 0 1 ,1 1 0 0 ,7 8 9 0 ,9 9 4 0 ,9 7 1 1 ,0 1 8  0 .4 5 9 4
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03 INSTALACIONES Y FUENTES RADIACTIVAS.
Normativa

La dose cumulée artificiel estimée pour la population dans les zones d'étude en raison de 

l'exploitation des installations sont très petites. Les connaissances actuelles en 

radiobiologie et d'épidémiologie ne suggèrent pas que cette exposition pourrait donné 

lieu à une augmentation du mortalité par cancer dans les municipalités étudiés. 

L'étude n'a pas trouvé des résultats consistantes montrant un effet d’augmentation de la 

mortalité pour les différents types de cancer associés à l'exposition des humains aux 

rayonnements ionisants dut à l'exploitation de l'installations. Ces résultats sont 

indépendants de l'irradiation naturelle et d'autres variables socio-démographiques 

contrôlé dans cet étude. 

On a trouvé relation dose-réponse, limitée à certains cancers et certaines installations 

individuelles. Ces résultats ne sont pas reproduits dans d'autres installations du même 

type et avec des caractéristiques similaires. En tenant compte les faibles doses estimés 

sont explication on devrai  la chercher en outres sources additionnables d’expositions 

dans l’environnement ou à son caractère aléatoire.

Les résultats de l'irradiation naturelle mesurée dans son ensemble ne montrent pas une 

contribution significative a cet étude. On n’a pas  trouvé en patron de  changement 

statistiquement significative de la mortalité par cancer en aucune de les zones étudies.

05 Conclusions et  valorisations
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Comparaison des doses absorbées après 

contamination par ingestion chronique de 

césium 137 ou de strontium 90

Jean Marc BERTHO, Nicholas SYNHAEVE, Johanna STEFANI, Aurélie 

DESBREE, Eric BLANCHARDON, Isabelle DUBLINEAU

IRSN, DRPH/SRBE, LRTOX



Le programme ENVIRHOM

• Etudes des effets des contaminations chroniques par ingestion 

de radionucléides sur de longues périodes. 

• Deux modèles animaux de rongeurs: rat et souris. 

• Principaux radionucléides utilisés: Uranium (naturel, appauvri 

ou enrichi), Césium 137 et Strontium 90. 

• De nombreux systèmes physiologiques sont impactés: système 

cardio-vasculaire, système nerveux central, métabolismes des 

stéroïdes et du cholestérol, …

• Le plus souvent, les modifications observées sont de l’ordre 

moléculaire, sans impact majeur pour la santé.

• La connaissance de la dose absorbée est alors un élément 

majeur pour l’interprétation des résultats



Le protocole-type: 

• Souris Balb/C

Temps

J-36 J-21 T0

Naissance

Début de la 
contamination 

des parents

Accouplement

Sacrifice, 6-10 animaux contrôle 
et 6-10 animaux contaminés

Tests: physiologie, biocinétique

• césium 137, strontium 90 

• Ingestion via l’eau de boisson, concentration de 20 KBq.l-1

• Mesures de la concentration en radionucléides dans les organes 

suivants: sang, peau, rate, reins, foie, tube digestif, thymus, 

cœur, poumons, SNC, muscle strié, fémur, carcasses

• Description de la biocinétique de ces radionucléides sur la durée 

de l’expérience (Bertho et al, 2010, Synhaeve et al, 2011)

Quelle est la dose absorbée?



Utilisation des modèles de la CIPR 108

• Trois plantes et neuf animaux de référence, représentant tous les 

biotopes 

• Détermination de facteurs de conversion de dose (FCD) pour chaque 

RN, chaque organisme de référence et chaque situation d’intérêt 

• Le rat de référence: 315 g, espérance de vie de 2 ans, 24 jours de 

gestation, 7 portées par femelle, 16 petits par portée. 



Le rat de référence: 

• Une ellipsoïde solide de 20 cm de long, 

et de 6 et 5 cm de large,

• De densité homogène et contaminé de 

façon homogène

• vivant sur une source de surface plane 

infinie contaminée de façon homogène,

• ou bien au milieu d’un sol contaminé de 

façon homogène et de 50 cm 

d’épaisseur (un terrier). 

20 cm

6 cm5 cm

0.314 kg



Les FCD pour les RN d’intérêt

90Sr

137Cs

A partir des données de biocinétique, il est donc possible de calculer 

les doses absorbées dans nos conditions expérimentales. Pour 

ceci: 

• Calculer les poids moyens par classe d’âge

• Calculer la charge corporelle moyenne pour cette classe d’âge

• Appliquer le calcul pour la classe d’âge considérée et faire la 

somme des doses obtenues par classe d’âge: 

D =  DCF x Ti x CCi



Les doses absorbées durant la vie foetale

• La mère est considérée comme un milieu de densité  homogène…

• … contaminé de façon homogène à la concentration déterminée au 

sacrifice

• Contribution relative de la dose absorbée due à la mère et de la 

dose interne due à l’auto-irradiation du foetus



Les doses absorbées pour le césium 137



Les doses absorbées pour le strontium 90



Comparaison césium 137 vs. strontium 90



Comparaison avec une autre méthode de calcul

• Utilisation des fractions absorbées spécifiques d’énergies calculées 

avec un fantôme voxelisé de rat (Stabin et coll., 2006)

• Bon accord des deux méthodes de calcul



Une méthode simple de calcul des doses absorbées

• Facilement applicable, si on dispose des données de masse et de 
concentration en radionucléides

• Mais utilisation d’hypothèses pas toujours vérifiées: 
• Animal = milieu de densité homogène avec une géométrie simplifiée

• Pas de possibilité d’accéder à la dose à un organe particulier

• Répartition homogène des radionucléides

• Utilisation de poids moyen par classe d’âge 

• Suite du projet: développement d’un modèle voxelisé de rat et de 
souris à différents âges, avec définition des organes d’intérêt
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Biocinétique des nanoparticules d’uranium 

après inhalation

L’exposition aux nanoparticules 
d’uranium : contexte et 
problématique
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Qu’est ce qu’une nanoparticule ?

▌Particule ultrafine, encore appelée particule nanométrique

▌Taille < 100 nm

▌Morphologie :
 particule primaire

 agrégat de particules primaires

 agglomérat de particules primaires

20 nm
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▌Cycle du combustible nucléaire (production)

▌Assainissement et démantèlement des installations nucléaires

▌Applications militaires

Contexte

 Risque d’exposition à des nanoparticules d’uranium

Présence d’aérosols d’uranium > 1 µm

Nanoparticules d’uranium ?

Usinage de pastilles de 

combustible

Découpe de métaux par laser

Tête d’obus à l’uranium appauvri
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Evaluation du risque lié à l’inhalation de 

nanoparticules d’uranium

▌Connaissance du dépôt des particules dans les différents 
étages de l’arbre respiratoire après inhalation

▌Connaissance de la solubilité des particules car elle 
conditionne la cinétique de transfert du radionucléide des 
voies respiratoires vers le sang

 Connaissance de la biocinétique des particules 

radioactives inhalées indispensable à l’obtention d’un 

calcul dosimétrique fiable

CIPR 66, 1994

Sang

Dissolution 
rapide

Dissolution 
lente

Dépôt Dépôt
fr

sr

1-fr

ss

Classement des 
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Fondé sur une modélisation 

mathématique

Fondé sur des résultats 

expérimentaux

Problématique
▌Distribution dans les différentes régions pulmonaires des 
particules inhalées en fonction de leur taille (modèle pulmonaire CIPR 66, 1994)

▌Biocinétiques des nanoparticules peu documentées 
(aucune donnée pour l’uranium)
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Biocinétique des nanoparticules d’uranium 

après inhalation

Système d’inhalation de 
nanoparticules d’uranium
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Système d’inhalation de nanoparticules 

d’uranium en « nose only »
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Biocinétique des nanoparticules d’uranium 

après inhalation

Caractérisation des nanoparticules 
d’uranium générées
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Caractérisation élémentaire à l’aide d’un 

microscope électronique en transmission 

(MET) couplé à un analyseur X

50 nm Spectre de fluorescence X

U
UUUU

U

U

 Les nanoparticules contiennent de l’uranium
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Caractérisation moléculaire à l’aide d’un 

MET haute résolution

 Les nanoparticules contiennent de l’UO2

5 nm
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Caractérisation morphologique et 

granulométrique

 Taille des agrégats : diamètre médian en masse = 190 nm

 Taille des particules primaires : 3 nm
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Biocinétique des nanoparticules d’uranium 

après inhalation

Inhalation de nanoparticules 
d’uranium chez le rat
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Conditions expérimentales

▌Animaux
 Rats mâles Sprague Dawley OFA âgés de 16 semaines

 18 rats par point de cinétique (6 témoins + 12 contaminés)

▌ Inhalation
 Durée : 1 heure

 DAMN : 40 nm ; 107 particules.cm-3

 DAMM : 190 nm ; 1mg.m-3

▌Euthanasie des animaux
 10 min, 4 heures et 24 heures après exposition
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Distribution des nanoparticules d’uranium 

dans le tractus respiratoire

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100

bb+Al

BB

ET1

fraction déposée (%)

Donnée expérimentales rat modèle CIPR 66

 Ecart de distribution entre modèle et données expérimentales

 0,2% de l’uranium inhalé se sont déposés dans les voies respiratoires

DAMM = 190 nm

CIPR 66, 1994
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Transfert de l’U des poumons vers le sang
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Expérimentation réalisée
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Conclusions

▌Les nanoparticules générées se présentent sous la forme 
d’agrégats de particules primaires (3 nm) d’UO2

▌0,2% des nanoparticules inhalées se déposent dans les voies 
respiratoires

▌99% de la masse d’uranium déposée sont retrouvés au niveau 
du poumon profond en fin d’inhalation

▌Transfert vers le sang : solubilité modérée à rapide des 
nanoparticules d’UO2 (type M/F)
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Evolution des normes de base en 

radioprotection au niveau européen

Marie-Line Perrin, Jean-Luc Godet, 

Nawal Saad, Chantal Bardelay

Autorité de sûreté nucléaire
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Consolidation de 5 directives existantes

– 96/29 : protection du public et des travailleurs

– 97/43 : protection des patients lors d’expositions médicales

– 89/618 : information du public sur les mesures de protection en cas d’urgence 
radiologique

– 90/641 :  travailleurs extérieurs

– 2003/122 : sources de haute activité

Prise en compte des recommandations de la CIPR 103
et cohérence avec BSS AIEA :

– Introduction des différentes situations d’exposition planifiées, 

existantes et d’urgence

– Renforcement des dispositions applicables aux rayonnements 

d’origine naturelle

Révision du système de contrôle réglementaire
– Approche graduée 

Le projet de directive Euratom
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La préparation de la position de l’ASN

Le processus de consultation mené par l’ASN

– les groupes permanents d'experts en radioprotection 

(GPRAD et GPMED) + experts des GP « historiques »

– le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT)

– les exploitants des domaines industriel et médical
EDF, CEA, AREVA, ANDRA, Association ressources, syndicats et sociétés savantes 

– les fabricants de matériaux de construction

– les associations (ANCCLI, CISS et Que choisir)

– l’IRSN

La délibération du Collège de l’ASN N°2010-DL-0016 du 19 octobre 2010

La transmission de la position de l’ASN au Secrétariat Général des Affaires 

Européennes en charge d’établir la position française
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Le projet de directive propose 20 mSv/an plutôt que 100 mSv sur 5 ans

consécutifs mais permet pour des circonstances spéciales ou pour certaines situations

d’exposition planifiées définies dans les législations nationales une dose de 50 mSv/an.

Ne propose pas, au stade de ce projet, de valeurs pour la limite de dose

cristallin.

Radioprotection des travailleurs : les évolutions

L’harmonisation des limites de dose annuelle

De nouvelles obligations

• établissement d’un registre national de suivi dosimétrique des travailleurs

• mise en place un document individuel de surveillance radiologique pour 

les travailleurs extérieurs

Le projet de directive Euratom
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Radioprotection des travailleurs : les évolutions

Une nouvelle organisation de la radioprotection

Evolution du concept d’expert qualifié en introduisant :

• Pour le Radiation protection expert (RPE) :

• obligation de désignation d’un RPE (interne ou externe)

• pré-requis de connaissances, formation et expérience en RP

• fonction de conseil 

• reconnaissance par l’Autorité compétente

• Pour le Radiation protection officer (RPO) :

• recours facultatif au RPO

• désignation par “l’undertaking”

• compétences techniques en RP

• rôle opérationnel

Le projet de directive Euratom
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La position de l’ASN

L’ASN constate que la réglementation française a largement anticipé le

renforcement de certaines prescriptions en étant parfois plus restrictive

En conséquence, l’ASN, en accord avec l’ensemble des parties

prenantes souhaite que soit porté, au niveau européen, un ensemble

de propositions visant à améliorer l’harmonisation du système de

radioprotection des travailleurs en Europe, dans un sens plus

protecteur

L’ASN adhère à la nouvelle organisation de la radioprotection

proposée, sous réserve d’une meilleure précision des missions et

niveaux de qualification du RPE et du RPO

Radioprotection des travailleurs
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Sources naturelles de rayonnements ionisants

Le projet de directive Euratom

Le projet de directive introduit :

• l’obligation d’élaboration par les Etats membres d’un plan d’actions 

national radon

• des niveaux de référence maximum pour les expositions au radon : 

en moyenne annuelle : 

< 1000 Bq/m3 pour les lieux de travail 

< 200 Bq/m3 pour les nouveaux bâtiments  

< 300 Bq / m3 pour les bâtiments existants

< 300 Bq / m3 et au maximum 1000 Bq / m3 pour les 

bâtiments recevant du public

• extension aux travailleurs des industries utilisant des NORM et au 

personnel navigant de certaines dispositions protectrices issues du 

cadre réglementaire applicable aux travailleurs du nucléaire
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Gestion des situations d’urgence

Le projet de directive Euratom / La position de l’ASN

Le projet de directive introduit :

• un niveau de référence pour l’expositions des intervenants en 

situation d’urgence : 50 mSv sauf circonstances exceptionnelles

L’ASN propose :

• un alignement des niveaux de référence applicables aux 

intervenants en situation d’urgence sur les valeurs maximales 

proposées par la CIPR 

• la création d’une limite supplémentaire de 1 Sv sur la vie entière

pour un même individu intervenant en situation d’urgence

• intégration de dispositions relatives à la préparation de la phase 

post-accidentelle consécutive à un accident nucléaire
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– définition d’un cadre légal pour la protection des espèces non 

humaines.

– prise en compte de la protection de ces espèces dans le cadre de 

l’établissement des limites de rejets/ programmes de surveillance. 

Le projet de directive Euratom / La position de l’ASN

Protection des espèces non-humaines

Le projet de directive introduit de nouvelles exigences :

L’ASN propose :

une révision du texte pour prendre en compte les recommandations de la 

CIPR :

- développement des connaissances scientifiques nécessaires à une meilleure compréhension de 

l’écosystème, 

- développement de modèles de référence et de bases de données pour un panel d’organismes 

représentatifs de l’environnement, 

- prendre en compte l’ensemble des données environnementales disponibles afin d’assurer une 

protection adéquate des espèces
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DSU, SERAC, BIREN-CTHIR, Saclay

Secrétaire du SC 45B de la CEI et du TC 45B du CENELEC 

«Instrumentation pour la radioprotection»

Congrès SFRP, 21-23 juin 2011, Tours
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Normes publiées en 2010 et projets en cours

▌ Instrumentation pour la détection du trafic illicite de matières radioactives

▌ Systèmes au rayonnement pour la surveillance de sécurité 

▌ Systèmes dosimétriques passifs

▌ Radiamètres et dosimètres actifs

▌ Equipement de signalisation des accidents de criticité

▌ Mesures de rayonnement environnemental et du radon

▌ Exigences de fonctionnement environnementales, électromagnétiques et 

mécaniques pour l’instrumentation de radioprotection
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Organismes de normalisation

Mondial

Européen

National

Niveaux

Domaine Tout hormis les 

domaines 

électrique et de la 

télécommunication

Technologies

électrotechniques

TC 45/SC 45B

Instrumentation 

pour la 

radioprotection

TC 45B

UF 45B

(normes EN)

(normes CEI)
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Instrumentation pour la détection du 

trafic illicite de matières radioactives

▌3 normes publiées en 2010 (+ 3 normes publiées en 2006-2009)
 CEI 62533 Instruments portables de haute sensibilité pour la détection 

photonique de matières radioactives

 CEI 62534 Instruments portables de haute sensibilité pour la détection 

neutronique de matières radioactives

 CEI 62484 Moniteurs spectroscopiques pour portiques d'accès utilisés pour la 

détection et l'identification du trafic illicite des matières radioactives

▌2 projets en cours
 CEI 62618 Dispositifs individuels spectroscopiques d’alarme aux 

rayonnements pour la détection du trafic illicite des matières radioactives

 IEC 62694 Scanners portables de rayonnements  pour la détection du trafic 

illicite des matières radioactives
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Systèmes pour la surveillance de sécurité

▌2 normes publiées en 2010
 CEI 62463 Systèmes aux rayons X pour la surveillance de sécurité du personnel

 CEI 62523 Systèmes radiographiques d'inspection de cargaison/véhicule
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Systèmes dosimétriques passifs

▌ CEI 62387-1 Systèmes dosimétriques intégrés passifs pour la surveillance de 

l'environnement et de l’individu – Partie 1 : Caractéristiques générales et exigences 

de fonctionnement (2007)

▌ EN 62387-1 Systèmes dosimétriques intégrés passifs pour la surveillance de 

l'environnement et de l’individu – Partie 1 : Caractéristiques générales et exigences 

de fonctionnement (2011)

▌ CEI 62387 Ed. 2 Systèmes dosimétriques intégrés passifs pour la surveillance de 

l’individu et de l'environnement, en révision, CDV ouvert pour commentaires 

d’octobre à janvier
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Radiamètres et dosimètres actifs

▌ CEI 61526 Ed. 3 Mesure des équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07) pour 

les rayonnements X, gamma, neutron et bêta - Appareils de mesure à lecture 

directe de l'équivalent de dose individuel (2010)

▌ CEI 61005 Ed.3 Appareils de mesure de l'équivalent de dose ambiant neutron (ou de 

son débit d'équivalent de dose), révision en cours

▌ CEI 62XXX Dosimètres électroniques de comptage pour champs pulsés de 

rayonnements ionisants, nouveau projet
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Equipement de signalisation des accidents de criticité

▌CEI 60860 Ed.2 Equipement de signalisation des accidents de 
criticité, en révision

▌GT interne français pour la révision de 
cette norme avec des membres de :

 IRSN/DSU/SERAC/BIREN

 IRSN/DSU/SEC

 CEA - Valduc et Saclay

 CANBERRA

 AREVA La Hague
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Mesures de rayonnement environnemental et du radon

▌ CEI 62348 Instrumentation mobile pour la mesure des rayonnements gamma et 

neutroniques dans l'environnement (2010)

▌ CEI 61275 Mesure de radionucléides discrets présents dans l'environnement –

Système de spectrométrie gamma in situ utilisant un détecteur au germanium, 

en révision

▌ CEI 61017 Appareils portables, mobiles ou à poste fixe de mesure de 

rayonnements X ou gamma pour la surveillance de l'environnement, en révision 

▌ CEI 61577-2 Instruments de mesure du radon et des descendants du radon -

Partie 2: Exigences spécifiques concernant les instruments de mesure du radon, 

en révision

▌ CEI 61577-3 Instruments de mesure du radon et des descendants du radon -

Partie 3: Exigences spécifiques concernant les instruments de mesure des 

descendants du radon, en révision
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CEI 62706 Instrumentation pour la radioprotection -

Exigences de fonctionnement environnementales, 

électromagnétiques et mécaniques (en cours)

▌5 catégories d’appareils définies
 individuels

 portables

 installés

 transportables

 mobiles

▌2 utilisations
 à l’intérieur

 à l’extérieur
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Prochaines réunions

▌CEI/SC 45B : fin février 2012 à Karlsruhe (Allemagne)

▌CENELEC/TC 45B : novembre 2011 à Paris

▌Tout expert intéressé est invité à participer aux travaux de 

normalisation (contacter l’UTE ou M. Voytchev)
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Merci pour votre attention !
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Introduction

▌ Mise à jour du « guide de gestion des sites industriels 
potentiellement contaminés par des substances radioactives » 
publié en 2001 par l’IRSN

 Mise en cohérence avec

 la politique nationale de gestion des sites et sols pollués

 les évolutions réglementaires dans le domaine de la santé publique

 Intégration du retour d’expérience acquis sur les sites radiocontaminés 

 Guide de bonnes pratiques permettant d’apporter 

une réponse réfléchie, adaptée et concertée

▌ Renforcer l’implication des parties prenantes

▌ Mieux préciser les objectifs d’assainissement

▌ Mieux gérer la coexistence des risques chimiques et radiologiques

 Contexte

 Objectifs
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Nouvelle démarche

Plan de gestion
Interprétation de l’état 

des milieux (IEM)

Usage fixé ?

Usage 

compatible ?

Fin du processus avec si besoin :

- action de réduction des expositions

- surveillance de la pollution

- servitudes

Rétablir la 

compatibilité 

entre l’état 

des milieux 

et les usages 

constatés

Fin du processus avec si besoin :

- surveillance de la pollution 

- servitudes

OUI NON

SITE POTENTIELLEMENT POLLUE PAR 

DES SUBSTANCES RADIOACTIVES

Diagnostic
Schéma 

conceptuel

Implication 

des parties 

prenantes

OUI

NON

Enjeu : réhabilitation 

en conformité avec 

l’usage envisagé

Enjeu : compatibilité 

entre l’état des milieux 

et les usages constatés
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Diagnostic

Diagnostic

Etude documentaire

Etude historique
Etude de 

vulnérabilité

Investigations de terrain

Investigations 

complémentaires
Visite des lieux

Schéma conceptuel
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Interprétation de l’Etat des Milieux

Etat initial de 

l’environnement disponible ?

Interprétation de l’Etat des Milieux

Comparaison à l’état 

initial de l’environnement

Comparaison à l’état 

naturel de l’environnement

OUI NON

Pollution constatée ?
OUI NON

Comparaison aux valeurs 

de gestion retenues par 

les pouvoirs publics

Sont-elles dépassées ?

Plan de gestion 

OUI

Fin du processus 

avec archivage de 

l’information

Fin du processus avec si besoin :

- action de réduction des expositions

- surveillance de la pollution

- servitudes
NON

Rétablir la compatibilité entre l’état 

des milieux et les usages constatés
Usage non 

compatible

Usage 

compatible

Usage 

compatibleEvaluation 

Quantitative 

des Expositions 

Radiologiques 

(EQER) 
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Plan de gestion
Plan de gestion 

Liste des options de 

gestion envisageables

Bilan coût/avantage

Contraintes

Réglementation

Usages envisageables

Modes d’action

1) Source(s)

2) Voie(s) de transfert

3) Cible(s)

Critères de choix

Expositions après opérations d’assainissement

Expositions pendant opérations d’assainissement

Elimination des déchets

Coût

Faisabilité

Pérennité/robustesse

OUI

NON

Option retenue 

peut conduire à des expositions 

résiduelles ?

Fin du processus avec si besoin :

- surveillance de la pollution 

- servitudes

Evaluation 

Quantitative 

des Expositions 

Radiologiques 

(EQER) 

Objectif 

d’assainissement 

atteint ?

OUINON
Mise en œuvre 

des opérations 

d’assainissement

Suivi des travaux et contrôle de 

fin d’opérations d’assainissement
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EQER

▌ 11 scénarii types (caractéristiques de différents usages 
envisageables sur un site et ses abords)

 incursion sur friche

 chantier

 bâtiment à usage professionnel

 bâtiment à usage privé

 parking

 maraichage

 activité professionnelle

 résidence

 établissement scolaire

 complexe sportif

 base de loisir

 Outil support à l’évaluation des doses efficaces ajoutées 

à partir de scénarii d’exposition donnés



Révision du guide de gestion des sites potentiellement pollués par des 

substances radioactives : les nouveaux éléments de la démarche – 21/06/2011
8/10

 L’activité à l’origine 

de la pollution est 

en cours

 L’activité à l’origine 

de la pollution a cessé 

et de nouveaux 

usages ont été 

développés sur le site

 L’activité à l’origine 

de la pollution a cessé 

et une reconversion 

du site est planifiée

Exemples de cas usuels
Usage fixé : IEM Usage fixé : IEM

Usage fixé : IEM

Usage fixé : IEMUsage non fixé : 

plan de gestion
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Chronologie du processus de révision

 Automne 2008

 Fin 2010 - début 2011

 Actuellement

 Fin 2011

▌ Début du travail de révision

▌ Consultation publique d’une version projet

▌ Examen des commentaires reçus en vue d’une 
évolution de la version soumise à consultation

▌ Parution prévue de la version définitive
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Merci de votre attention
▌ Vous pouvez aller consulter 

le poster reprenant le sujet 
de cette présentation



PLATE-FORME CEFOR@D
8e Congrès National de Radioprotection SFRP 2011

Tours, le 21|06|2011

A. Roxin1, R. Gschwind1, L.Makovicka1, I. Roxin1, J. Henriet1, E. Martin1, 
J.F. Klopfenstein2, J.Lochard3

1Université de Franche-Comté, 2 PMA, 3 CEPN Fontenay-aux-Roses
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INTRODUCTION



Besoins en formations pour la radioprotection médicale

Domaine médical

• Le plus ancien des domaines 
d’applications

• Approx. 1/3 d’ exposition annuelle 
moyenne

• Hétérogénéité des formations

Nouveaux 
besoins

• Homogénéiser la qualité des 
formations obligatoires pour les 
personnels directement concernés 
par des RI

• Informer et sensibiliser les 
personnels indirectement concernés



LE SITE CEFOR@D



Objectifs du site

National

• Répondre au besoin en formation continue 
des professionnels concernés par la 
radioprotection médicale;

• Informer le grand public.

International

• Faciliter les collaborations internationales

• Soutenir les formations spécialisées niveau 
master et doctorat (Amérique Latine, 
Afrique, Asie)



Public visé

Information / 
Sensibilisation

Accès libre

Grand public

Approfondissement de 
la formation initiale

Accès restreint

Personnels médicaux

Formation dans les 
disciplines liées à la 
radioprotection et à la 
radiophysique médicale.

Accès restreint

Etudiants



Buts de la plate-forme CEFOR@D

Méthode flexible

Contenus pédagogiques exclusifs et efficaces

Accompagnement sur mesure

Enseignants expérimentés et disponibles



Apports de la plate-forme CEFOR@D dans le contexte actuel



Arborescence et rubriques du site CEFOR@D
R

ac
in

e 
d

u
 s

it
e

Partenaires
Liste des partenaires 

de la plateforme

Formations 
continues

Liste des formations 
continues

Accessibles au 
niveau national

Formations 
spécifiques

Liste des formations 
spécifiques

Accessibles au niveau 
international

Base documentaire

Liens Internet

Vidéos



LES CONTENUS PÉDAGOGIQUES



Les types de contenus pédagogiques

Contenus en accès libre:

• Vidéos documentaires

• Textes réglementaires

• Liens internet

Contenus en accès restreint:

• Cours enregistrés

• Présentations avec commentaire audio intégré

• Classes virtuelles



Cours enregistré

Cours en amphithéâtre 
enregistré :

• Cours fait par un 
enseignant

• Vidéo divisée en chapitres, 
avec la possibilité de 
naviguer d’un chapitre à 
l’autre

• Possibilité d’ajouter des 
sous-titres

• Possibilité de faire des 
zooms sur la vidéo



Présentation avec 
commentaire audio 
intégré

Présentation 
PowerPoint avec:

• Commentaires 
audio

• Tests de 
connaissances 
intégrées, avec 
des questions:

• A choix 
multiples

• Vrai/faux

• Remplissage de 
blancs

• Choix de la 
réponse dans 
une liste 
déroulante 



Classe virtuelle

Conférence Web, basée sur la 
technologie Flash:

• Facile d’accès (pas de 
téléchargements 
nécessaires)

• Conviviale

• Cours engageants et 
interactifs

• Partage d’applications

• Présentation et 
téléchargement de 
documents

• Echange d’idées 
(chat/sondages/tableau 
blanc)



LES ASPECTS "SÉCURITÉ"



Encapsulation des documents

Adobe Connect Pro

Flash Paper



Définition de droits d’accès pour les utilisateurs du site

Catégories 
d’utilisateurs

Droits d’accès 
personnalisables

Règles d’accès



En conclusion…

Atout pour la gestion du temps du personnel 
formé, ainsi qu’une garantie de qualité.

Confidentialité

Site 
fonctionnel

Collaborations

Régine GSCHWIND
regine.gschwind@pu-pm.univ-fcomte.fr

Libor MAKOVICKA
libor.makovicka@pu-pm.univ-fcomte.fr

Ana ROXIN
ana.roxin@univ-fcomte.fr



Groupe d’Expertise Pluraliste

Groupe d’Expertise Pluraliste (GEP)

sur les anciennes mines d’uranium

L’implication des parties prenantes dans la 

gestion des sites miniers d’uranium

Congrès SFRP – Juin 2011

Michaël PETITFRERE

IRSN/DSDP/SDOS
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L'héritage des sites miniers d’uranium

1948

 Début de l’exploitation

1990s

 Déclin de l’activité
 Fermeture progressive sous

contrôle de l’administration

2000s

 Surveillance
 Préoccupations des riverains,

des associations
 Controverses, actions judiciaires

Dossier national et territorial

 200 sites répartis sur 25 départements

 166 millions de t. de stériles

 51 millions t. de résidus de traitement

 17 stockages de résidus
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Une réponse pluraliste : la création du GEP

Un contexte sensible

 lien avec la sphère nucléaire

 enjeux économiques

 débat médiatique et politique

 controverses, actions en justice

(notamment en Limousin)

Un sujet multiforme et complexe

 risques miniers/radiologiques

 stockage de déchets radioactifs

 réutilisation de matériaux

 accumulation dans les sédiments

 radon et radioactivité naturelle

Une dimension temporelle forte

 gestion des risques actuels

 persistance de facteurs de risque

à très long terme

Deux lettres de mission

2005 : Min. écologie, industrie, santé

2007 : Min. écologie, santé, ASN

 analyse

 contribuer à l'analyse technique
de la situation actuelle

 à partir d’exemples (en Limousin),
tirer des enseignements généraux

 recommandations

 faire des propositions sur les options
et pour une stratégie applicable
à tous les sites

 viser la maîtrise et la réduction
des impacts, la gestion du long terme

 information

 participer à l'information
des acteurs locaux et du public
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Groupe pluraliste  pluralité & pluridisciplinarité

 diversité des compétences, représentativité des acteurs / sensibilités

Producteur d'expertise  travail de fond & dans la durée

 groupes de travail (GT) thématiques (sites, impacts, cadre régl. et long terme...)

 environ 50 experts mobilisés régulièrement ou ponctuellement sur 5 ans

 plus d'une centaine de réunions de travail

Acteur autonome  capacité d’action & moyens dédiés

 structuration autonome de son fonctionnement, de son champ, de sa démarche

 appui fonctionnel sur l’IRSN, participation active d'Areva

 accès aux données et à la mobilisation de l'expertise publique

 protocole pour le financement de l’apport des acteurs non institutionnels

La composition et les moyens du GEP

Instituts publics

et Administration

Associations

et indépendants

Industriel Experts 

étrangers

- IRSN, InVS, 

INERIS, GEODERIS

- Universitaires

- Autorités

- Experts non institutionnels

- GSIEN, ACRO

- Sources Rivières Limousin, 

Association Sauvegarde 

Gartempe

- Areva NC - IAEA (REX

international)

- Royaume-Uni, 

Suisse, Belgique, 

Luxembourg, Israël

16 experts 5 experts 5 experts 6 experts
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Les constats et conclusions du GEP

Constats sur la situation des sites miniers

 pas de situation d’alerte relevée… mais pas d’évaluation globale des impacts

 des enjeux de maîtrise de certains impacts actuels sur certains sites

 des enjeux de robustesse dans le temps des dispositifs en place
et d’impacts potentiellement inacceptables à long terme 

 bilan contrasté, pas d'alerte mais une nécessaire vigilance

Constats sur la prise en charge du dossier

 poids des actions de réaménagement passées

 dynamique d’ouverture et de progrès 

 mais démarche encore incomplète qui ne pourra porter ses fruits
qu’à condition d’être généralisée, élargie et inscrite dans la durée 

 dossier en devenir, des acquis mais des points à renforcer

Conclusions et recommandations

 visant l'ensemble des domaines où une action paraît nécessaire

 vers les pouvoirs publics, l’exploitant et l’ensemble des acteurs concernés 

 6 champs, 15 recommandations, plus de 100 déclinaisons
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Les 15 recommandations majeures du GEP

Perspective institutionnelle

et cadre réglementaire

1. Conditions et étapes de transition / après-mine uranium

2. Cadre réglementaire modernisé, adapté aux enjeux

Connaissance des sites, 

études et recherches

3. Recensement, caractérisation, connaissance exhaustive

4. Compréhension des processus, capacité prédictive

Pertinence et champ

des évaluations d’impact,

santé publique

5. Méthode d’évaluation d’impact dosimétrique

6. Impacts chimiques, impacts sur les écosystèmes

7. Outils de surveillance et de veille sanitaire

Dispositifs de surveillance

des sites, de l’environnement

8. Dispositifs de surveillance / adaptation aux enjeux

9. Surveillance des écosystèmes et des habitats

Robustesse

des réaménagements

et long terme

10. Représentation réaliste et élargie des scénarios / sites

11. Réflexion technique et sociétale / solutions à long terme

12. Processus de décision de renforcement des dispositifs

Information et participation 

pour une gestion durable

13. Accès à l’information, signalisation, archives

14. Concertation locale, renforcement des CLIS

15. Préservation de l’acquis pluraliste, lien avec concertation
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Un processus vertueux…

Accès à l'information

 facilite en interne l'accès et le partage des informations existantes

 mobilise une recherche d'information supplémentaire

 renforce la mise à disposition d'information pour l'ensemble des acteurs

 renforcement et meilleure disponibilité

Production d'expertise

 renforce la qualité et le degré de profondeur de l'analyse technique

 mobilise l'expertise institutionnelle sur de nouveaux champs

 incorpore l'expertise institutionnelle (essentiellement Areva et IRSN)
dans un processus de co-construction qui en élargit les préoccupations

 approfondissement et élargissement

Développement de compétences

 renforce les compétences de chacun des participants au GEP
et favorise l'émergence d'un socle culturel commun

 produit un socle partageable de constats et de recommandations

 favorise une information plus diverse et une meilleure prise en compte 
des préoccupations des parties prenantes, notamment via le dialogue avec les CLIS 

 partage et appropriation mutuelle
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… mais fragile

Limites intrinsèques

 ne permet que jusqu'à un certain point de dépasser les confrontations d'acteurs,

(mais permet d'identifier et de rendre explicite les éventuels dissensus)

 n'intègre pas l'ensemble de l'expertise :

- pas nécessairement intégrateur de toutes les expertises critiques (CRIIRAD)

- élargi mais pas exhaustif (compétences socio-économiques)

 ne se substitue pas au rôle des parties prenantes et à la concertation,

en particulier des acteurs locaux dans les CLIS

 un apport et non un substitut

Limites externes

 bon fonctionnement soumis aux moyens fournis par les pouvoirs publics

 sensible aux aléas juridiques (contentieux Areva / Sources et rivières

du Limousin) ou médiatiques (émission "Pièces à conviction" de France 3)

 confronté à un écart entre les apports et les attentes (pas réactif à l'actualité,

pas d'approfondissement des situations locales…)

 dépendant pour son apport opérationnel d'une appropriation (donc d'une volonté)  

des acteurs (administrations locales, élus, associatifs…)

 une nécessité de compréhension et d'appropriation
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Le message du GEP

Une démarche originale et nécessaire mais pas suffisante :

Un regard global et transverse, intégrant les enjeux actuels et pour le long terme

et fixant les orientations pour y répondre, mais...pas un outil pour résoudre les 

situations locales ni lever toutes les incertitudes et ne se substitut pas au rôle de 

l'exploitant, de l'IRSN, des autorités, des parties prenantes

Un objectif mobilisateur :

“construire et mettre en œuvre, à l’horizon d’une dizaine d’années,
une stratégie claire de gestion durable des anciens sites miniers d’uranium”

Quatre directions pour poursuivre les efforts :

 généralisation à tous les sites, pour toutes les situations

 approfondissement des connaissances et de la démarche

 perspective institutionnelle et évolution réglementaire

 ancrage dans la société par l’information et la participation

Un cadre tracé pour accompagner / stimuler ce processus : la 

nouvelle lettre de mission du GEP

 Information / appropriation par les acteurs

 Travail sur la mise en œuvre des recommandations

 Rendez-vous d'évaluation dans 18 à 24 mois
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Merci de votre attention

Plus d’information:

Site web : 

www.gep-nucleaire.org

Contact :

Robert Guillaumont - Président

E-mail: robert.guillaumont0663@orange.fr

Didier Gay, IRSN - Secrétaire scientifique

Tel. 01.58.35.98.27

E-mail: didier.gay@irsn.fr

Yves Marignac, WISE-Paris - Coordinateur

Tel.: 06.07.71.02.41

E-mail: yves.marignac@wise-paris.org



cepn

C. Réaud, T. Schneider (CEPN)

S. Achikian, A. Leclerc, S. Rochereau, 

C. Schneider, H. Vigneron (Lycée Notre Dame)

S. Charron, A. Delattre C. Luccioni, P. Monti 

(IRSN)

J.Y. Bernaud (PDS)

SFRP Tours, 21 juin 2011

Ateliers de la radioprotection:

Expérience du Lycée Notre Dame de Boulogne-

Billancourt



Contexte

 Ateliers organisés chaque année dans des lycées français et étrangers

en coordination avec le CEPN, l’IRSN, et le Pavillon des Sciences de

Franche-Comté

 Depuis 2007, plus de 500 élèves (niveau Seconde, Première ou Terminale)

et 18 établissements impliqués

 Objectif:

 Favoriser la découverte de la culture radioprotection par une

approche multidisciplinaire: scientifique, économique, historique,

philosophique…

 Culture RP construite autour des questions:

 Où se trouve la radioactivité dans l’environnement?

 Quels sont les modes et les niveaux d’exposition?

 Quels sont les effets des rayonnements ionisants sur la santé et comment

évalue-t-on le risque aux faibles doses?

 Quels sont les moyens de protection selon les situations d’exposition?

1



Méthodologie

 Partie théorique sur les notions de base en RP effectuée par le

professeur avec des compléments apportés par des experts

 Expériences pratiques: visites d’installations techniques, réalisation

d’expériences techniques organisées/facilitées par des experts

 Restitution des résultats sous forme de présentations en séances

plénières lors de rencontres lycéennes internationales

2



Expérience du lycée Notre Dame – Boulogne-Billancourt

 Thèmes abordés au cours de l’année scolaire 2009-2010

 Surveillance de la radioactivité dans l’environnement autour 

d’installations nucléaires

 Exposition des populations aux rayonnements ionisants 

 Aspects philosophiques

 Implication

 Vingtaine d’élèves de Terminale scientifique

 Professeurs de sciences de la vie et de la terre, physique-chimie, 

philosophie

 En coopération avec l’ACRO, AREVA, le CEPN, EDF et l’ IRSN

3



Thématique Surveillance de l’environnement

4

 Sensibilisation à la gestion des rejets radioactifs dans l’environnement

 Visite du chantier de l’EPR de Flamanville et de l’usine de 

retraitement AREVA - La Hague

 Rencontre des responsables environnement des deux sites

 Présentation des outils et du plan de surveillance 

environnementale liés aux rejets radioactifs des installations



 Mesures de la radioactivité dans l’environnement

 Visite du laboratoire d’analyse de l’ACRO et participation à une de

leurs campagnes de prélèvements dans la Baie d’Ecalgrain

 Pour compléter leur démarche, visite

des laboratoires de l’IRSN (Vésinet):

présentation du dispositif de

surveillance et du Réseau national de

mesures (RNM)

Thématique Surveillance de l’environnement (2)
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Thématique Exposition des populations aux 

rayonnements ionisants (1)

 Evaluation de la contamination interne par ingestion

 Démarche: Etude comparative à partir du logiciel CORPORE

• Evaluation de la dose engagée en fonction des mesures de

contamination en Cs-137 d’un panier de consommation:

• A partir des mesures de contamination d’aliments (fruits de

mer) recueillies par les élèves autour de La Hague

• Et de celles observées dans les territoires contaminés en

Biélorussie 25 ans après Tchernobyl

 Visite des laboratoires d’anthroporadiométrie de l’IRSN
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Thématique Exposition des populations aux 

rayonnements ionisants (2)

7

Extrait présentation 

orale Rencontres



Thématique Exposition des populations aux 

rayonnements ionisants (3)

 Etude des résultats d’enquêtes épidémiologiques sur l’incidence des 

leucémies chez les moins de 25 ans dans le Nord-Cotentin : IRSN

8

Extrait 

présentation orale 

Rencontres



Radioprotection et Philosophie

 En complément des travaux scientifiques, interrogation sur les enjeux 

éthiques associés à la radioactivité

 Radioactivité et peur

 Radioactivité et principe de responsabilité

 Ethique communicationnelle

 Réflexions retransmises sous forme de scénettes « dialogues 

philosophiques »
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Radioprotection et Philosophie (2)
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Extrait 

présentation orale 

Rencontres



Conclusion

 Une démarche qui permet aux élèves:

 D’acquérir des repères par rapport à la radioactivité présente dans

l’environnement et des notions sur les moyens de mesures,

 D’interpréter des mesures d’exposition externe et interne,

 De mieux appréhender les effets biologiques pouvant survenir

après une exposition aux rayonnements ionisants et l’évaluation du

risque aux faibles doses,

 D’acquérir des notions sur la protection de l’environnement et de

l’homme vis-à-vis de la radioactivité,

 De participer aux discussions associées aux enjeux sur la

protection contre les rayonnements ionisants.
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Nos résultats:

Algues brunes

Iode 23 (+ ou - 3)

Cobalt 2,5 (+ ou - 0,4)

Radioactivité gamma dans les algues (Bq/kg)

Min-Max Bq/kg 2005/2008

Extrait présentation orale des 

élèves lors des Rencontres



Mise en œuvre 
d’un atelier-citoyens sur le 
radon dans l’habitat privé

Sylvie CHARRON

Service de l’ouverture à la société

Congrès SFRP-Tours, Juin 2011 
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Objectifs de l’atelier-citoyens

▌Mise en œuvre d’une nouvelle « figure » (atelier-citoyens)
 Engager un dialogue direct avec le grand public (en complément d’autres 

actions participatives menées par le SDOS)

▌Etude pilote sur une problématique qui fasse l’objet d’une 
réflexion en cours au sein de l’Institut

 Choix d’une thématique stratégique: le Radon dans l’habitat privé, afin 

de nourrir le GT interne IRSN

 Appréhension des atouts et des limites de cette méthode
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Le principe de l’atelier-citoyens

▌L’atelier-citoyens s’inspire du processus de conférences 
citoyennes

▌Un groupe de 15 citoyens…

▌… reçoit pendant 2 week-ends des informations 
équilibrées sur une thématique mise en discussion, grâce 
à divers experts et différents porteurs d’intérêts sur la 
question...

▌… et élabore, au cours d’un troisième week-end, des 
recommandations en rédigeant un avis partagé.
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Partenaires 

▌Animation de l’atelier confiée à un consultant : 

Planète Publique

▌Création d’un Comité de Pilotage (regroupant des 
représentants du SDOS, des spécialistes Radon de l’IRSN, du 
CEPN et du Pays de Montbéliard Agglomération)

▌Recrutement du Panel par le consultant :
 15 citoyens recrutés 

 La représentativité étant statistiquement impossible, on cherche à 

produire de la diversité : caractéristiques démographiques et 

sociologiques, mais aussi caractéristiques liées au type d’habitat 

(collectif / individuel, urbain / rural, propriétaire / locataire) + fumeurs 

/ non fumeurs.
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Problématique
▌ Un questionnement initial de l’IRSN = Identifier avec les citoyens :

- Les actions qui leur semblent pertinentes

- Les acteurs qui leur semblent essentiels 

▌ Reformulé avec le comité de pilotage :

Le radon : est-ce grave ?
Faut-il « mettre la pression » 

pour agir ?

Non, d’autres risques 

existent, beaucoup 

plus dangereux

Non, seule la 

sensibilisation et 

l’appropriation par les 

gens sont efficaces

Oui, le danger est 

prouvé et le risque 

est élevé

Oui, seule la contrainte et 

la réglementation sont 

efficaces pour limiter le 

risque

Quel accompagnement pour 

les habitants ?

Sur qui s’appuyer pour 

réussir ?
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Déroulement de l’atelier

▌Choix de l’unité territoriale : Loire-Atlantique (Nantes)

▌1er week-end       : 15 et 16 octobre 2010

▌2ème week-end     : 5 et 6 novembre 2010

Audition d’une pluralité d’acteurs : experts, professionnels, acteurs de terrain, élus… 

Au total :17 intervenants (Programme a intégré une diversité de points de vue)

▌3ème week-end     : 19 et 20 novembre 2010 
Avis citoyens élaboré et adopté par l’ensemble du panel et remis officiellement par les 

citoyens à la Directrice de la Stratégie et des Relations Extérieures de l’IRSN.
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Présentation de l’Avis-citoyens



ATELIER-CITOYENS RADON – 21 juin 2011 – SFRP TOURS

Le radon : est-ce grave ?

▌La position des citoyens est claire: il ne faut ni diaboliser, ni minimiser

 Pour le groupe: la nocivité d’une exposition prolongée à de fortes concentrations de 

radon est avérée.

 Néanmoins, les citoyens estiment que les impacts sur la santé peuvent être réduits par 

des gestes simples de prévention et de bon sens.
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Faut-il mettre la pression pour agir ?

▌Ne pas effrayer
 Il est important d’informer sans effrayer, de développer un discours simple et 

objectif afin que la population reçoive un message clair. 

 Ne pas provoquer un rejet de la part de la population.

▌Ne pas réglementer dans l’immédiat
 Le risque sanitaire pouvant être limité par des gestes simples il ne paraît pas 

indispensable de mettre aujourd’hui la pression en développant une 

réglementation contraignante dans l’habitat privé

 Mais plutôt de donner les clés pour mieux connaître les moyens de 

remédiation

▌Laisser à chacun son libre-arbitre
 On entrave, de plus en plus, la liberté individuelle. 

 Il faut davantage donner à chacun l’accès à l’information et des outils pour 

prendre en charge soi-même sa santé
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Quel accompagnement pour les habitants ?

Stratégie d’actions mêlant information et accompagnement

▌Information
 L’information doit porter sur les dangers d’une exposition prolongée 

dans un espace confiné ainsi que sur les moyens de mesure et de 

remédiation, et être harmonisée avec d’autres communications.

▌Accompagnement
 L’accompagnement passe d’abord par la multiplication des lieux et des 

ressources permettant de compléter son information
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▌ Cadrage par l’Etat certes nécessaire…

▌ Mais importance des relais aux niveaux régional et local.

▌ Rôle d’acteurs privilégiés tels :
 Les médecins doivent avoir un discours cohérent.

 Les associations de consommateurs augmentent la crédibilité du message

 Les professionnels de l’habitat

Sur qui s’appuyer pour réussir ?
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Enseignements/Valorisation
▌Enseignements de la démarche sur le plan méthodologique

Atout de la démarche :

- créer un véritable échange entre experts et citoyens leur permettant de 
construire leur propre opinion

- possibilité d’impliquer des citoyens « ordinaires » dans un débat complexe 

Limites : 

- une démarche ponctuelle

- ne s’applique qu’au panel de citoyens impliqués

▌Avis présenté aux membres du GT Radon IRSN le 13/12/2010

▌Mise en œuvre d’une réflexion visant à lancer une action 
pluraliste sur un territoire donné (Franche-Comté), en impliquant 

différents acteurs concernés par la question du radon dans l’habitat privé.



Influence du thoron sur la 
mesure du radon dans l’air
cas d’une chambre d’ionisation

SFRP 2011 - Congrès national 

de radioprotection

Tours, 21 au 23 juin 2011

Sylvain BONDIGUEL

Nathalie MICHIELSEN
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Cadre et objectif

▌Caractériser au mieux les appareils de mesure du radon 
 Banc BACCARA pour l’étalonnage en activité volumique de radon dans 

l’air (40 Bq.m-3 à 40 kBq.m-3) via un étalon primaire de 222Rn

▌Etude des grandeurs d’influences
 Isotope 220 du radon, le thoron (55,6 s)

 Vérifier les dires du constructeur

▌Caractériser la réponse à cette grandeur d’influence 
 Comprendre l’influence de cet élément sur la réponse d’un appareil

 Déterminer la réponse de l’instrument à cet élément

 Métrologie

 Améliorer la qualité de la mesure
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Les appareils de mesure 

▌L’alphaGUARD (mesure du radon)
 chambre d’ionisation (mode impulsion)

 large utilisation

 3 appareils testés EF 520, EF 831, EF 1698 

 échantillonnage par diffusion à travers un filtre

▌Le RAD7 (mesure du thoron)
 semi-conducteur alpha avec dépôt électrostatique 

des descendants sur le détecteur (spectrométrie 

alpha) 

 échantillonnage par pompage à travers un filtre 
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Que mesure t’on ?

 Mesure du radon et de descendants

216Po

0,145 s

212Pb

10,64 h

212Bi

60,54 min

208 Tl

3,05 min

212Po

3x10-7s

208Pb

STABLE

220Rn

Thoron

55,6 s





 



6,3 MeV

6,8 MeV

6,1 MeV

8,8 MeV





36%

64%

216Po
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212Pb
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208 Tl

3,05 min
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208Pb
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Thoron

55,6 s





 



6,3 MeV

6,8 MeV

6,1 MeV

8,8 MeV





36%

64%

218Po

3,04 min
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26,89 min
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19,71 min

214Po

1,64x10-4s

210Pb

22,3 ans

222Rn

3,82 j





 

5,5 MeV

6 MeV 7,7 MeV
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5,01 j

210Po

138 j

206Pb

Stable


 5,3 MeV



218Po

3,04 min

214Pb

26,89 min
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214Po
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210Pb
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222Rn

3,82 j





 

5,5 MeV

6 MeV 7,7 MeV



218Po

3,04 min

214Pb

26,89 min

214Bi

19,71 min

214Po
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210Pb

22,3 ans
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6 MeV 7,7 MeV



210Bi
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210Po
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206Pb

Stable


 5,3 MeV
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Le banc de test  

▌ Conditions 

environnementales 

variables et contrôlées

 Large gamme 

d’activité volumique 

de 40 à 40 000 Bq.m-3

 Traçabilité à un 

étalon gazeux de 

radon 222

 BAnC de CAlibrage du RAdon - BACCARA

 BACCARA est une installation permettant l'étalonnage des instruments de 

mesure de l'activité volumique de radon-222 dans l'air ainsi qu'un banc de 

test pour les instruments de mesure de ses descendants et du thoron.
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Les différentes étapes de l’expérience

▌Vérification de la réponse des appareils
 bruit de fond

 étalonnage 

▌Exposition dans BACCARA 
 injection d’un débit d’air propre 

 injection d’un débit de thoron mélangé à de l’air propre (14 000 Bq.m-3 )

 injection d’un débit d’air propre mélangé au thoron et à du radon 

(300 Bq.m-3)

 injection d’un débit d’air propre mélangé au thoron et à du radon 

(42 000 Bq.m-3)

 Retour à un niveau de 300 Bq.m-3 de radon 

 Arrêt de l’injection radon

 Arrêt de l’injection thoron
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Résultats de mesure

 Réponse très rapide des 3 appareils

 Augmentation légère pendant une vingtaine d’heures

 La réponse reste perturbée pendant 2 à 3 jours
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Que mesure t’on ?

 Mesure du radon et de descendants

216Po

0,145 s

212Pb

10,64 h

212Bi

60,54 min

208 Tl

3,05 min

212Po

3x10-7s

208Pb
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Thoron

55,6 s
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Réponse résiduelle après exposition au 

thoron

 Suit la décroissance radioactive du plomb-212
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Résultats en terme de sensibilité de 

l’appareil au thoron

▌Sensibilité au thoron ST 

▌Valeurs obtenues au premier niveau
 ST EF520 = 0,18  0,02 

 ST EF831 = 0,08  0,01 

 ST EF1698 = 0,09  0,01 

 Réponse de l’ordre de 10%

 Réponse différente suivant les appareils

 Variation dans le temps de diffusion
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Conclusion

▌Réponse rapide des instruments

▌La réponse en radon d’un stimuli thoron correspond à 
environ 10% de la grandeur initiale

▌Cette réponse peut être variable d’un appareil à un autre 
(un facteur 2 a été observé)

▌La réponse résiduelle après arrêt de l’exposition au thoron 
suit la décroissance radioactive du plomb-212

 Trois alphaGUARD, utilisés en mode diffusif, ont été testés dans 

BACCARA vis-à-vis du thoron

Merci de votre attention



Mise en application du 

concept d’équivalent de 

dose individuel pour le 

cristallin

SFRP 2011  TOURS

21 juin 2011

J.-M. Bordy, J. Daures, M. Denozière, G. Gualdrini, F. Mariotti

ORAMED (optimisation of radiation protection for MED staff)

EU EURATOM  7 PCRD n°211361

http:/www.oramed-fp7.eu
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I. Effet : Cataracte radio induite (cristallin) 

II. Grandeurs de protection versus grandeurs opérationnelles

III. ORAMED – cardiologie/radiologie interventionnelles

I. Choix du fantôme   

II.Principe « design »  d’un dosimètre Hp(3)

III.Test de type

IV.Installations de référence  LNE- LNHB diagnostic

Degrés d’équivalence des laboratoires nationaux pour les RX 

de faible et moyenne énergies

Mise en application du concept d’équivalent de dose individuel pour le cristallin
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3/15Effet : Cataracte radio induite (cristallin)

Effet stochastique : 

 Caractérisé par la transmission d’un caractère altéré aux cellules filles 
 Pour la cristallin pas de cancérisation 

Grandeur de protection : Hcristallin vérifier que la limite est respectée

150 mSv (CIPR 103)   ;   Trés récemment 20 mSv !!!

Seuil ??? 
(observation sur des professionnels et radiologie/cardiologie 

interventionnelle, astronautes, patients subissant des scanners, 
liquidateurs de Tchernobyl …)

Effet déterministe  : 

 Seuil ~ 2 Gy (exposition en une fois)
(fondée principalement sur les observations en radiothérapie) délai 

quelques mois à plusieurs année
 CIPR 103 entre 0,5 et 2 Gy (exposition brève)
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Comment assure t’on la dosimétrie du cristallin aujourd’hui ?

• Mesurer quoi  ? « Equivalent de dose »         Hp(3)   ?    - H’(3)   ?

Grandeurs définies mais pas de coefficients de conversion 

dans ICRU 57 pour les photons

Pas de procédure d’étalonnage !

Pas de dosimètre !

« Estimation » via Hp (0,07) 
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Hcristallin ~ Hp(0,07) ou H’(0,07)

Gradient !    A mesurer au niveau de l’œil 

Hpeau versus      Hp(0.07)  ou   H’(0.07)   et   Hcristallin
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Vaste champ d’investigations ORAMED – cardiologie/radiologie interventionnelles

• Définir la grandeur  signifie calculer des coefficients de 
conversion dans un fantôme réaliste !

• Déterminer les conditions de port optimales 

• Déterminer les conditions d’étalonnage 

• Fabriquer un dosimètre

• Définir des conditions de test de type « réalistes » 
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9/15Choix du fantôme  (Définition - ET  ; Etalonnage - Eau)

Représentatif 
de la tête

Utilisation 
Facile

Fabrication 
facile

« Slab »

(30 x 30 x 10) cm3
+ +

« Slab » reduit

(20 x 20 x 15) cm3 
+ +

Sphère 30 cm

Ellipsoïde

« MIRD »
+

Ortho Cylindre

20 cm
+ + +
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11/44Principe « design »  d’un dosimètre Hp(3)

• Passif ou actif

• Détecteur          µ # µtissu

• Filtration  3 mm 

 forme +/- hémisphère 

 matériau ~ ET  µ # µtissu

• Rétrodiffusion    …/…
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Calculated response:
 ISO narrow N-series spectra, Cs-137
 IEC RQR-4, RQR-7, RQR-9 spectra

Measured response:
 IEC RQR-4, RQR-7, RQR-9 spectra
 ISO N-30, N-80, N-120 spectra
 Cs-137
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12/15Test de type 

ISO 12789 (dosimétrie d’extrémité et du cristallin)

Propositions ORAMED (cardiologie/radiologie interventionnelle)

Grandeur

d’influence

ORAMED 

propositions
ISO 12794 IEC 62387-1

tous passif

Eye lens

TLD,

Extremité and 

cristallin

Hp(0,07) and Hp(3)

tous passif

Hp(0,07)

tous passif;

Hp(10)

Energie du 

Rayonnement 

(15 keV à 3 MeV)

0,6 ≤ réponse ≤ 1,4

(20 keV à 100 keV)

0.7 ≤ réponse ≤ 1.3

(15 keV to 3 MeV)

0,5 ≤ réponse ≤ 1,5
Energie

30 keV to 250 keV

et angle (0 à 60°):

0,71 ≤ réponse ≤ 1,67

Energie 

80 keV to 1,25 MeV

et angle (0 à 60°):

0,71 ≤ réponse ≤ 1,67
Angle 

d’incidence 

0,85 ≤ réponse ≤ 1,15

(0° à 60°)

0,7 ≤ réponse ≤ 1,3

(0° à 75°)

0 à 60°

at 60  5 keV:

0,85 ≤réponse≤ 1,15

Seuil 0.2 mSv 1 mSv 0.01 mSv (tiré du chapitre “scope and objet”)

Linearité
0,2 mSv à 1 Sv

0,9 ≤ réponse ≤ 1,1

1 mSv à 1 Sv:

0,9 ≤ réponse ≤ 1,1

1 mSv à 3 Sv

0,91 ≤ réponse ≤ 1,11

0,1 mSv à 1 Sv

0,91 ≤ réponse ≤ 1,11

…/…
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13/15Installations de référence  LNE- LNHB diagnostic

Seule référence RX pulsée avec accréditation qualité externe.

Diagnostic  40-150 kV
Mammographie

22-49 kV

Qualité de faisceaux pulsés RQR RQM …   (CEI 62267)
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14/15Degrés d’équivalence des laboratoires nationaux pour les RX de moyenne énergie
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15/15Degrés d’équivalence des laboratoires nationaux pour les RX de faible énergie

Je vous remercie pour votre attention…



Poste de supervision en 

Radioprotection

REX du CNPE de 

Gravelines

Organisation et 

ressources associées



Enjeux et objectifs du PSRP

1- Permettre sur le long terme la diminution de la dosimétrie.
Capitaliser les données pour réaliser des REX, former les primo-intervenants.

2- Réduire les surexpositions des intervenants – assistance continue SPR / 

Chargé de travaux sur des chantiers ciblés.
Réduction de la dosimétrie, relance démarche ALARA, surveillance des points chauds.

Suivi des chantiers à fort enjeu dosimétrique et sécurité à distance en diminuant le nombre 
d’intervenants.

3- Retransmettre les mesures de toutes les balises de surveillance radiologique en 
temps réel du BR (chantier + global).

Surveillance globale de l’installation : suivi temps réel de l’habitabilité du BR.

4- Analyser plus rapidement une situation d’alarme (défaut technique, évolution ambiance 
atmosphérique).

5- Améliorer la sécurité et la sérénité des intervenants, plus efficaces.

C’est le cœur du métier du SPR : assistance RP, surveillance des chantiers à 

risques, aide à la décision.



Description et organisation

PSRP = ensemble de dispositifs techniques et d’outils visant à
transmettre et centraliser des données principalement mais non
exclusivement de radioprotection pour renforcer la radioprotection et la
sécurité sur les chantiers.

Matériel : 30 caméras, 40 télédosimètres, 11 téléradiamètres, 10 balises
de surveillance RP, 8 postes de réception en local (postes satellites), 1
poste de réception principal.

3 acteurs principaux sur Gravelines :
Technicien RP en local, qui équipe le chantier et les intervenants à la demande du
superviseur, réalise les tâches classiques d’appui / conseil, peut assurer un suivi au plus
près du chantier.

Superviseur principal, basé au local PSRP, supervise globalement tous les chantiers
instrumentés dans le BR et transmet les consignes en relation avec le CM SPR.

Correspondant métier SPR (PCR), qui décide de l’interruption des chantiers, prend les
mesures nécessaires en cas d’alarme, réalise l’optimisation dosimétrique des chantiers,
est l’interface avec les métiers et prestataires.

Poste principal implanté dans les locaux AT.



Résultats sur 2 VP 2010 / volet RP

VP5 2010 : 
44 activités suivies, à 20 m mais également au niveau du puits de cuve
à 8 m et à –3,5 m.

Sur 13 chantiers comparables entre les VP5 de 2010 et 2008, soit 31 
activités :

52 mSv soit 29% de gain entre le prévisionnel et le réalisé 2010.

22 mSv soit 22% de gain entre le réalisé 2010 et le réalisé 2008.

En optimisant la posture des agents en fonction des DDD et points 
chauds : gain jusqu’à 50 % en dose par rapport à la VD5 2006. 

VP6 2010 :
30 activités suivies, sur 15 chantiers.

45 H.mSv soit 21% de gain entre le prévisionnel et le réalisé 2010.

16 H.mSv soit 28% de gain entre le réalisé 2010 et le réalisé de la VP
précédente (14 activités comparables).



Estimation du service SMA : ~10 % de gain ou non-perte en 
terme de disponibilité. En fluidité et en temps sur toutes les 
activités supervisées. 

1- Plus grande facilité de diagnostic et d’anticipation.
En cas de contamination : autorisation d’accès BR plus rapide, détection des hausses
d’activités radiologiques avant l’atteinte des seuils d’alarme d’évacuation.

Moins d’évacuations BR par une meilleure compréhension du comportement des
balises.

2- Gains en logistique :
Prise en compte de la problématique oxygène, azote et hydrazine via le PSRP pour le
chantier NPGV plutôt que par EPI pour 200 personnes.

Meilleure détection des zones contaminées pour la décontamination des piscines, plus
ciblée et plus efficace.

Mesure de température ambiante pour des chantiers à ambiance chaude.

Résultats sur 2 VP 2010 / volet Dispo



3- Gains en efficacité de réalisation : 
Concentration des intervenants équipés de télédosimètres sur la réalisation de leur
geste technique, avec gain de temps.

4- Gains en coordination et préparation de chantier :
Le PSRP structure les interventions, via PJB et questionnement associé de
l’organisation => aucun chantier suivi n’a fait l’objet de dérives.

5- Gains en rapidité de communication :
Possibilité d’apporter très rapidement les moyens et outils nécessaires au bon
déroulement des chantiers, en particulier ceux difficilement accessibles.

Résultats sur 2 VP 2010 / volet Dispo



Evaluation réalisée par GRA, en fonction de ses spécificités 
et besoins (6 arrêts par an, au minimum 1 VD, 2 VP, 3 ASR 
à compter de 2011).

3 scénarii différents élaborés :
Scénario minimaliste 2011, permettant le maintien au plus serré de 
l’expérimentation.

Scénario minimal à mettre en œuvre à compter de 2012.

Scénario cible.

Avec l’analyse Faire / Faire Faire suivante : 
Internalisation des activités suivantes : préparation du matériel PSRP, suivi du 
chantier PSRP (agent en local et superviseur), rangement et test du matériel 
PSRP.

Sous-traitance : mise en place du PSRP, dépose du matériel PSRP, inventaire du 
matériel PSRP, assistance PSRP pour la formation et le REX, etc.

Evaluation des ressources nécessaires



Scénario minimaliste 2011

Chantiers des plages GI suivis pour 2 VP et 1 VD – en 2x8 et en 5/7. En 
configuration très réduite pour coller au plus près aux ressources.

2.2 H.An SRM => 2 postes de superviseurs.

175 H.J sous-traités + 1 an de niveau ingénieur.

Budget 2011 : 245 k€ + 72 k€.

Avec des renforts des autres sites (7 x 1 mois).

Avec l’appui du service informatique et d’EDF R&D sur les 
problématiques Télécom & Réseaux.



Chantiers des plages GI suivis pour 2 ASR, 3 VP et 1 VD – en 2x8 et en 7/7. 

4.2 H.An SRM => 4 postes de superviseurs.

305 H.J sous-traités + 1 an de niveau ingénieur.

Scénario minimal 2012

Scénario cible

Chantiers des plages GI suivis pour 2-3 ASR, 2-3 VP et 1 VD – en 3x8 et en 7/7 
+ intégration du REX + formation.

7.2 H.An SRM => 7 postes de superviseurs.

290 H.J sous-traités.



L’évaluation et la gestion des 

risques associés aux expositions 

aux radionucléides émetteurs 

Auger et bêta. ”

F. Paquet et al.
IRSN
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• Emetteurs bêta (du µm au mm)

• Emetteurs Auger (1-200 nm)

Qui sont ces émetteurs Auger et bêta ?

Radionuclides émettant des électrons à 

faible parcours dans la matière..
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• Emetteurs bêta (du µm au mm)
3H, 14C, 32P, 35S, 99Tc, 63Ni, 90Y, 90Sr, 131I, 153Sm,..

• Emetteurs Auger (1-200 nm)
40K, 55Fe, 57Co, 59Ni, 65Zn, 77Br,99mTc, 123I, 125I, 111In, 201Tl, 210Pb, 228Ra, 228Ac,    
231Th 234Th ..

Qui sont ces émetteurs Auger et bêta ?
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• Emetteurs bêta (du µm au mm)
3H, 14C, 32P, 35S, 99Tc, 63Ni, 90Y, 90Sr, 131I, 153Sm,.. 

• Emetteurs Auger (1-200 nm)
40K, 55Fe, 57Co, 59Ni, 65Zn, 77Br,99mTc, 123I, 125I, 111In, 201Tl, 210Pb, 228Ra, 228Ac,    
231Th 234Th ..

Qui sont ces émetteurs Auger et bêta ?
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Repose sur la relation dose/ risque (RLSS)

- Utilise la dose efficace

- Assume une distribution homogène de   

l’énergie

La gestion des expositions

Dose

Risque
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Repose sur la relation dose/ risque (RLSS)

- Utilise la dose efficace

- Assume une distribution homogène de   

l’énergie

La gestion des expositions

Dose

Risque
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La distribution de l’energie dans la 

matière peut ou peut ne pas être 

homogène

La gestion des expositions
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La distribution de l’énergie dans les tissus 

dépend

- de la distribution des radionucléides

- du parcours des particules émises

La gestion des expositions
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Au niveau
de

l’organisme
--

99mTc chez
humains

Au niveau cellulaire
---

Uranium
dans macrophages alvéolaires 

Au niveau tissulaire
--

Uranium

dans reins de rat après i.v.

1. La distribution des radionucléides



Evaluation des risques Auger et bêta     F. Paquet 11

Plutonium dans l’intestin grêle du cochon d’Inde
Harrison et Stather 1996

1. La distribution des radionucléides (2)

Distribution

hétérogène

des radionucléides

dans certains cas
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2. Le parcours des particules/rayonnements

Cas des photons
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Cas des particules et électrons de faible parcours

2. Le parcours des particules/rayonnements
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10-100 µm 131I

2. Le parcours des particules/rayonnements
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10-100 µm

90Sr

90Sr

2. Le parcours des particules/rayonnements
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10-100 µm

3H

3H
125I

<1 µm125I
<1 µm

2. Le parcours des particules/rayonnements
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Ces deux paramètres (distribution RN et portée des

particules/électrons) influencent grandement la

probabilité pour la particule/électron de toucher sa cible

2. Le parcours des particules/rayonnements
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Survie de cellules de hamster chinois en fonction de la localisation de 125I 
(redessiné d’après les données de Sastry, 1992)

Les conséquences en toxicologie
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Survie de cellules de hamster chinois en fonction de la localisation de 125I 
(redessiné d’après les données de Sastry, 1992)

Les conséquences en toxicologie
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Les conséquences en toxicologie

Pour une même 
dose de 

rayonnement,
l’effet peut être 
majeur ou nul 



Evaluation des risques Auger et bêta     F. Paquet 21

Pour les émetteurs Auger et beta mous (< 200 keV)
EBR de 10 à 30 lorsque localisation intranucléaire. 

EBR inférieure à 1 lorsque distribution cytosolique

Pour les plupart des émetteurs beta de forte énergie
EBR centrée sur 1 quelque soit la distribution cellulaire

Les conséquences en toxicologie

De façon générale
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Comment prendre en compte ces particularités ?

- Assigner une plus forte valeur wR aux électrons ?

- Changer les méthodes de calcul de dose ?

- Faire évoluer le concept de dose ?  

La gestion des expositions
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Comment prendre en compte ces particularités ?

De nombreux auteurs préconisent de calculer les

doses à l’échelle de la cellule

La gestion des expositions
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Dosimétrie

cellulaire

Dosimétrie

conventionnelle 

?
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Il y a coexistence de multiples mécanismes antagonistes 

qui peuvent inhiber ou au contraire amplifier un dommage 

cellulaire.

Un dépôt d’énergie dans une molécule peut produire 

diverses réponses entre « rien » et la mort de l’individu

Ceci empêche l’utilisation de la dosimétrie cellulaire à des 

fins de radioprotection
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En l’absence de système alternatif pour les évaluations de 

dose, le système de la CIPR apparait comme étant le seul 

utilisable

Cependant, des recherches devraient être menées afin de 

compléter le profil toxicologique des RN, les mécanismes 

conduisant au développement des effets sanitaires et, en 

conséquence, développer un système plus approprié  pour 

la dosimétrie de ces RN à faible parcours

Conclusions



Broggio D., Beurrier J., Farah J., Franck D.

Développement d’une bibliothèque étendue
de fantômes hommes : méthodes et résultats

Laboratoire d’Evaluation de la Dose Interne



 Radioprotection basée sur des calculs réalisés avec

des fantômes homme et femme standards

 Calcul Monte Carlo utilise des modèles voxelisés pour

représenter l’anatomie humaine complexe

 Comment varient les quantités fondamentales de

radioprotection avec la taille et la morphologie ?

 Peut on trouver des équations paramétriques pour

une utilisation pratique et systématique ?

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011 2

ICRP male

ICRP female



 Problèmes théoriques à résoudre :

 Comment choisir les tailles/morphologies représentatives ?

 Comment trouver les valeurs cibles pour fixer le volume/masse

des organes internes, la proportion de graisse/muscle etc. ?

 Problèmes techniques à résoudre :

 Quels sont les outils et méthodes à utiliser pour développer des

modèles humains réalistes ?

 Comment vérifier que les modèles voxelisés développés

correspondent aux valeurs ciblées ?

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011 3

Objectif de l’étude : 

Développer une bibliothèque de modèles adultes masculins représentant les 

morphologies et tailles les plus communes



Aspect théorique : 

modèles représentatifs et des organes internes



Choix et sélection de tailles représentatives

Utilisation de la base CAESAR de modèles anthropomorphes (Européens)

 ~ 1000 modèles 3D (hommes et femmes) réalisés par scan optique

 45 mesures pour chaque modèle (âge, poids, taille, tour de main etc.)

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011 5

Désignation et mesures suivant 

normes AFNOR de l’habillement



6

P
o
id

s 
(k

g
)

Taille (cm)

Homme de 

référence 

CIPR

4 classes de taille (intervalle 12 cm)

9 classes de poids (intervalle 12 kg)

Certains individus sont représentatifs 

de classes T&P plus larges

25 individus au total sélectionnés

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011

Milieu de chaque intervalle

Choix et sélection de tailles représentatives



Valeurs cibles pour les organes internes

Homme ref. CIPR (176 cm, 73 kg)

Poids des organes bien défini

Autre individu (Taille, poids)

Poids des organes ?

Proportion graisse/muscle ?

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011 7

 Insertion du squelette et des organes dans chacun des 25 modèles CAESER

 Comment adapter le volume/masse des organes en fonction de la taille, du

poids et de la morphologie des individus sélectionnés ?



 Etude de la littérature : masse du squelette et des organes internes

dépend plus de la taille que du poids

 Le même facteur de mise à l’échelle peut être utilisé pour les organes

internes et le squelette

)( 

)( 
 

REFHWeightOrgan

HWeightOrgan
factorScaling 

Etudes sur la masse des os :

Heymsfield et al. Am. J. Clin. Nutr., 86(1), 2007

Ferretti et al. Bone 22(6), 1998

Etudes sur la masse de certains organes :

Clairand et al. Phys. Med. Biol., 45(10), 2000

Height 

(cm) 
SH SF SC 

Adopted scaling 

factor 

164 0,84 0,81 0,8 -- 0,95 0,84 

176 1 1 1 1 

188 1,17 1,24 1,05 -- 1,2 1,2 

200 1,36 1,54 1,1 -- 1,4 1,4 

 

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011 8

Valeurs cibles pour les organes internes



Broggio et al.,  SNA-MC2010, Tokyo, Oct 2010 – Page 9/20

 La proportion de graisse ne dépend pas seulement de la taille !

 Dizaine de formules dans littérature pour calculer le pourcentage de graisse dans

le corps en utilisant des mesures anthropomorphes : ici le résultat moyen de 10

formules a été utilisé pour fixer la proportion de graisse dans les 25 modèles

Valeurs cibles pour les organes internes



Aspect technique : 

Création des modèles et validation des résultats



Modélisation 3D, voxelisation et résultats

 Outils disponibles pour la modélisation 3D :

 Modèles 3D réalistes des organes internes et du squelette

 Un logiciel de modélisation 3D (gestion des formats Mesh & NURBS)

http://www.anatomium.com/
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 Documentation & avis d’un médecin

12

Modélisation 3D, voxelisation et résultats



 Un spécialiste des modélisations :

- Avec les connaissances et compétences

techniques…

- Capable aussi d’établir une bonne stratégie pour

réaliser les modélisations requises

http://julienbeurrier.com/

Modélisation 3D, voxelisation et résultats



Extraction des contours Surfaces Mesh et NURBS déformables
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Modélisation 3D, voxelisation et résultats

Ajustement des organes 

internes aux contours

Utilisation du scan optique



http://www.cs.princeton.edu/~min/binvox/
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Modélisation 3D, voxelisation et résultats

Modification des volumes internes aux valeurs cibles (taille, poids)

Voxelisation (Binvox) et préparation des calculs Monte Carlo



 Quelques exemples de modèles 3D réalisés
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Modélisation 3D, voxelisation et résultats
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 Quelques exemples de modèles 3D réalisés

Modélisation 3D, voxelisation et résultats
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 Quelques exemples de modèles 3D réalisés

Modélisation 3D, voxelisation et résultats



Conclusion & perspectives



 Les avantages majeurs de cette librairie :

 Morphologie des fantôme très réaliste issue de la base CAESER

 Volume/masse des organes construits suivant la littérature

 25 modèles, 109 organes/modèle, résolution 2X > voxels CIPR

 Limites du travail :

 Fantômes masculins uniquement

 Quelques organes inexistants

 Suite du travail :

 Ajout de certains organes “sensibles”

 Publication du travail réalisé

 Mise en ligne la bibliothèque avec la documentation nécessaire

 Calcul des grandeurs de radioprotection

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011 20
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Modélisation 3D, voxelisation et résultats

Récapitulatif bibliothèque développée :

 25 modèles masculins corps entiers

 109 organes/tissues inclus
 Résolution : 6 – 8.7 mm3/voxel

 Nbr voxels : 7.6 – 18.1 106

Validation : Accord entre valeurs cibles (volume/masse) et valeurs modélisées

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011 18
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Utilisation des techniques informatiques 

d’apprentissage en radioprotection et dans les 

domaines associés

L. Makovicka, J. Henriet, R. Gschwind, M. Sauget, E.Martin

IRMA / ENISYS / FEMTO-ST UMR 6174 CNRS, Montbéliard

SFRP, Tours 2011



 Plan:

 Introduction

 Techniques choisies

 Applications: 

1- Calculs dosimétriques

2- Fantômes personnalisés

3- Mouvements d’organes

 Conclusion - perspectives



Introduction- Contexte - Objectifs:

Introduire des techniques informatiques jusqu’à présent peu 

exploitées en  dosimétrie médicale et en radioprotection

Bonne balistique thérapeutique  =   meilleure radioprotection du patient



Techniques choisis : « RNA » et « RàPC »

Réseaux de Neurones Artificiels (RNA) – fonctionnement basé sur deux 

phases :

- Première phase d’apprentissage basée sur des données 

connues - parfois longue mais en amont de l’utilisation pratique.

- Deuxième phase d’interpolation - des résultats obtenus à 

partir de nouvelles données non apprises - extrêmement rapide.

Synapse (Poids)

Dendrite (arc)

Noyau 
(fonction d'activation)

Axone (sortie)

 Reçoit des informations par le biais de synapses.
 L'information est traitée par le noyau.
 Celle-ci est ensuite transmise aux autres neurones par l'axone



Neurone artificiel

Réseau de 

neurones artificiels



Raisonnements à Partir de Cas (RàPC):
 Méthode de résolution de problèmes basée sur l’expérience

 Nouveau problème, cas cible, proche d’un problème précédemment résolu, cas 
source, conservé dans une base de cas

 Utilisation des solutions déjà existantes pour résoudre le nouveau problème

Problème

RETROUVER

Base de cas

ADAPTER

Solution proposéeSolution confirmée

REVISER

MEMORISER
Base de cas

Problème

Problème

Problème

Base de cas

Solution confirmée Solution proposée



1-Calculs dosimétriques :
- permettre en utilisant les RNA une meilleure exploitation des méthodes 

de Monte-Carlo pour calculs des doses en radiothérapie externe

Algorithme de calcul
des doses

Réseau

Simulation  BEAM/EGS

Données 
d'apprentissag

e

Données 
de validation

Apprentissage

Architecture 
du 

réseau

Réseau entraîné Résultats

Caractérisation
du milieu

Phys.Med.Biol. (2005), LNCS (2006), N I M B (2008), Radioprotection (2009),

Thèse-M.Sauget (2007), Thèse-A.Vasseur (2009), Logiciel NEURAD (APP 2006)



Résultats obtenus:

Calcul des profils de doses dans les milieux hétérogènes à géométrie complexe

Accélérateur

Fantôme

Plan étudié

Dose relative

Position axiale y
Profondeur x

x

y

Calcul de doses autour 

d’une prothèse de hanche 

plongée dans un fantôme 

d’eau

MC: >10h RNA: ~10s



Comparaison avec le TPS   
(OMP v3.1 sp2 - Nucletron)

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

-10 -5 0 5 10

NEURAD

MC

OMP CC

OMP PB



2- Fantômes personnalisés :
(collaboration étroite avec LEDI / IRSN -D.Franck,D.Broggio,J.Farah,

2 bourses « Master » SFRP => Radioprotection (2010), RPD (2011)

 Cas de nécessité d’un diagnostic rapide et précis d’une victime 
d’irradiation accidentelle

 Utilisation de fantômes voxélisés, adaptés

 Objectif : adaptation du fantôme à une victime à partir de 
fantômes existants

 Outils : Raisonnement à Partir de Cas (RàPC) et Réseaux de 
Neurones Artificiels (RNA)

 Etude de cas: Conformer les contours des poumons en 
fonction de caractéristiques externes de la victime (taille…)

 Plateforme EquiVox



Exemple d’utilisation simple des RNA (fantôme-Farah-IRSN)



Etude de cas

* But : créer un fantôme adapté à une victime

• Interpolation d’un fantôme à partir du fantôme en 

dessous et du fantôme au dessus

* Caractéristique externe principale = taille

* Validation de la méthode à partir des 9 fantômes en base

1 fantôme pas appris => à retrouver par le RNA grâce à  ses 

caractéristiques externes

Tests préliminaires 

sur 30 points

Validation de la 

méthode sur la 

totalité des points 

constituants les 

fantômes

Fantôme de poumons = 26723 points, de coordonnées directement extraites de 

Rhino 3D



* Tests avec les fichiers de 30 points 

* Configuration avec seulement la taille en entrée

TESTS ET RESULTATS
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LA PLATEFORME EQUIVOX
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3- Mouvements d’organes :

Problématique - protection du patient en radiothérapie :

*Cancers secondaires : irradiation tissus sains

*Techniques manquant de précision

Gating : contraignante pour le patient 

malade

Tracking : dose importante pour 

acquérir le mouvement

*Cas particuliers : besoin d’une simulation

*Connaissance du mouvement = Scanner 4D

(nombreux artefacts)

Idée de créer pour le patient son propre 

«fantôme» respirant via RNA

(Thèse Rémy LAURENT- sout.prévue 2011, Cancer/Radiothérapie (2010)



Introduction

Scanner 4D

RNA

Préparation 
données

Mouvement 
pulmonaire

Discussion

Conclusion

16

 Principe

16

Inspiration

Expiration
0%

0% 0%20% 40% 60% 80%

T

Plusieurs cycles respiratoires

1 cycle

Reproductibilité ??
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Aprentissage du mouvement par RNA

« Hystérésis respiratoire »
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Conclusion - Perspectives

•Accéleration de calculs (facteur 100) par 

rapport au MC avec la précision de MC

•Apprentissage des corrections (divergence des 

faisceaux, faisceaux fins, milieux faible 

densité etc)

• Utilisations des MC non biaisés

• Réalisation rapide des fantômes personnalisés

• Suivi réaliste des mouvements pulmonaires 

sans irradiations supplémentaires

•Actuellement peu d’ inter-comparaisons 

possibles
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Etude O’CLOC –
Occupational Cataracts and   
Lens Opacities in 
interventional Cardiology

Cataractes radio-induites chez 

les cardiologues interventionnels

Sophie Jacob

DRPH, SRBE, Laboratoire d’Epidémiologie

SFRP – Tours, 22/06/2011
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Cataracte radio-induite

▌Opacification du cristallin
 Différents types : nucléaire, corticale, sous capsulaire postérieure

 Différentes causes: 

 Age, caractère héréditaire (cataracte congénitale), consommation de 

tabac, diabète, corticothérapie prolongée, UV, rayonnements 

ionisants (fortes doses), …

 Cataracte

 Cataracte radio-induite
▌Effet déterministe (sous capsulaire postérieure)

 Apparition d’opacités après une dose seuil : 

 CIPR 2007 pub103 : 

– 0.5-2 Gy en une seule exposition 

– ou 5 Gy pour une exposition fractionnée ou prolongée

 En milieu professionnel:

▌Mais…
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 Cataracte radio-induite

▌Révision récente des seuils, compte tenu d’un faisceau 
d’arguments à partir d’études épidémiologiques
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Cardiologie interventionnelle

D’après Kim et al. 2008

▌Conséquence: en fonction des pratiques, sans mesures de 
radioprotection, certains praticiens pourraient recevoir une 
dose annuelle > 150  mSv ou >20 mSv

 Doses reçues par les opérateurs

Spécialité Procédures

Etendues de doses (µSv) 
aux yeux à partir des 
études publiées entre 

1971 et 2006

Hémodynamiciens
Coronarographies (3.3 → 1117)

Angioplasties (8.7 → 1040)

Rythmologues 
interventionnels

Ablations par radiofréquence (47→ 320)

Implantation de pacemaker ou 

de défibrillateur
(39;50)
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▌En France ?

 Etudes de prévalence chez les cardiologues : 

opacités au niveau sous capsulaire postérieure uniquement

Pays, Année Groupe exposé Observations Groupe non exposé Observations Chi²

Amérique du 

Nord, 2004 

Junk et al. 2004

59 radiologues et 

cardiologues 

interventionnels

- 37,3% d’opacités

- 8% de cataractes
Aucun - -

Bogota,

Colombie + 

Montevideo, 

Uruguay, 

2008/2009, 

Vano et al. 2010

58 cardiologues 

interventionnels 

(42+16)

- 38% d’opacités
93 personnels non 

médicaux non exposés
- 12% d’opacités

RR=3.2, 

P<0.005

Malaisie, 2010

Ciraj Bjelac et 

al. 2010

56 cardiologues 

interventionnels
- 52% d’opacités

22 personnes non 

exposées
- 9% d’opacités

RR=5.7, 

P<0.005
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Etude O’CLOC

▌Mise en place d’un protocole épidémiologique encadré

▌Tester l’existence d’un risque accru de cataractes chez les 
cardiologues interventionnels par rapport à un groupe non 
exposé de référence.

 Objectifs

 Design de l’étude : Etude transversale exposé/non exposé

Groupe Exposé                  

Cardiologues interventionnels

Hémodynamiciens

Rythmologues interventionnels

Groupe Non Exposé

Personnels IRSN

Groupes comparables en termes d’âge et 

de sexe

Critères :

▌Âge ≥ 40 ans

▌Pas d’antécédent  

de scanner au 

niveau de la tête
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▌Questionnaire médical (pour tous les participants)
 Informations individuelles et facteurs de risques de cataracte: Age, sexe, poids, 

taille, statut tabagique, myopie, antécédents de diabète, prise de corticoïdes

▌Questionnaire professionnel (pour les cardiologues interventionnels)
 Historique de carrière en cardiologie interventionnelle (centres, périodes)

 Pour chaque centre/période, description activité:

 procédures d’hémodynamique: Coronarographie, Angioplastie

 procédures de rythmologie: Implantation de PM/DF, Resynchronisation, 

Ablation par RF (hors FA ou FA)

– Utilisation de moyens de protection contre rayons-X au niveau des yeux

▌Examen ophtalmologique (pour tous les participants)
 Lampe à fente, cotation de la cataracte ou des opacités cristalliniennes selon 

classification internationale (LOCS III)

 Données collectées
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Résultats
 Description de la population

Cardiologues 

interventionnels

N=106

(76 hémo, 30 

rythmo)

Groupe non exposé 

IRSN 

N=99

p-value

Age (années) 51.1 ± 7.3 49.6 ± 6.7 0.20

Hommes 99 (93%) 86 (87%) 0.11

Indice de masse corporelle 23.7 ± 2.6 24.5 ± 3.1 0.13

Fumeurs (ex ou actuel) 40 (38%) 44 (44%) 0.39

Diabète 1 (1%) 0 (0%) 1.00

Myopie 55 (52%) 58 (59%) 0.40

Prise prolongée de 

corticoïdes
1 (1%) 3 (3%) 0.35
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Résultats
 Description des opacités cristalliniennes 

(stade LOCSIII≥1 à au moins un des 2 yeux)

Cardiologues 

interventionnels

N=106

Groupe non exposé 

IRSN 

N=99

p-value

Nucléaires 63 (61%) 69 (69%) 0.23

Corticales 24 (17%) 29 (29%) 0.29

Sous capsulaires postérieures 18 (17%) 5 (5%) 0.006
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Résultats
 Estimation du risque d’opacités en fonction du statut exposé

cardio interventionnels (n=106) vs. personnels non exposés IRSN (n=99)

Odds Ratio – OR

(IC 95%)

p-value

Sans ajustement
Ajustement sur âge 

et sexe

Ajustement sur 

âge, sexe, imc, 

tabac, myopie

Ajustement sur 

âge, sexe, imc, 

tabac, myopie 

diabète, corticoide

Nucléaires
0.70 (0.39 – 1.25)

p=0.23

0.62 (0.34 – 1.14)

p=0.12

0.60 (0.32 – 1.12)

p=0.11

0.60 (0.32 – 1.14)

p=0.12

Corticales
0.72 (0.38 – 1.34)

p=0.29

0.58 (0.29 – 1.17)

p=0.11

0.59 (0.29 – 1.17)

p=0.13

0.58 (0.29 – 1.17)

p=0.13

Sous capsulaires 

postérieures

3.89 (1.39 – 10.93)

p=0.0099

3.56 (1.25 – 10.13)

p=0.017

3.62 (1.24 – 10.61)

p=0.018

3.85 (1.30 – 11.40)

p=0.015
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Conclusion

▌Concordants avec études précédentes (sous capsulaire 
postérieure++)

▌ Importance radioprotection pour les cardiologues interventionnels

 Premiers résultats

 Perspectives

▌Reconstruction dosimétrique: à partir du questionnaire pro, …

▌Approche niveau d’exposition/effet  (dose/réponse à partir de 
catégories d’exposition)

▌Projet d’étude conjointe : France, Finlande, Allemagne…
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Introduction

 Procédure de IR et IC: 

personnel proche de la source primaire

 Mains, pieds et yeux: 

sans protection → doses élevées

 Manque d’analyse systématiques des données sur 

les extrémités et le cristallin du personnel médical en 

radiologie et cardiologie interventionnelles

→ projet européen ORAMED (2008-2011)

© SCK•CEN



Campagne de mesures

 Des dosimètres thermoluminescents (TLD) à 8 

positions:

 1 sur chaque annulaire

 1 sur chaque poignet

 1 sur chaque tibia

 1 entre les yeux et 1 sur la tempe à proximité de l’œil

 Paramètres enregistrés pour chaque procédure

 Type d’installation, configuration du tube 

 Les équipements de protection collective, 

 position du médecin, son expérience, 

 l’incidence du faisceau 

 le produit-dose-surface (KAP)

 …

© SCK•CEN

Eyes

(Left or Right,

and Middle)

Wrists

(Left and Right)

Rings

(Left and Right)

Legs

(Left and Right)
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Campagne de mesures

 Procédures suivies

 Cardiologie: 

 ablation par radiofréquence;  

 Implantation de pacemaker et de défibrillateur

 Angiographie et angioplastie cardiaque

 Radiologie:

 Angiographie et angioplastie des membres inférieurs (DSA/PTA LL), 

de la carotide et cérébrale (DSA/PTA C/E) et rénale (DSA/PTA R)

 Embolisations

 Cholangiopancréatographie rétrograde (ERCP)

 Vertebroplasties

 Mesures de

 6 pays européens

 34 hôpitaux

 1329 procédures

© SCK•CEN



Campagne de simulations numériques

© SCK•CEN

 Code Monte Carlo MCNP-X 

 2 fantômes anthropomorphes, représentant l’opérateur 

et le patient

 Modifications apportées au niveau du fantôme 

opérateur, ajout de

 Yeux et mains 

 Tablier de plomb et le cache-thyroïde

 Paramètres étudiés

 Qualité et l’incidence du rayonnement

 Taille du champs

 Position de l’opérateur

 Équipements de protection 

 Bas-volet et écran plafonnier

 Lunettes de protection



Résultats: doses au cristallin

Large gamme de dose au personnel

→ équipement de protection utilisé, habitudes individuelles, expérience, géométrie du faisceau

Maxima jusqu’ à 2-4 mSv

Dose moyenne au 

cristallin par procédure: 

96 µSv



Résultats: doses au cristallin

© SCK•CEN

 Extrapolation aux doses annuelles

 fréquence dans certaines gammes de dose, considérant la limite annuelle 

(150 mSv) 

 nouvelle proposition de la limite par la CIPR: 20 mSv 

aucun dépassement de la 

limite annuelle courante
dépassement de 

la limite annuelle



Résultats: doses au cristallin

© SCK•CEN

 Influence de l’ écran plafonnier 

FACTEUR 2



Résultats: doses au cristallin

© SCK•CEN

 Influence des lunettes de protection 

Petits 
verres

Grands verres
(x 2.5)

Rapport avec/sans lunettes

PA CRA20

Sans lunettes 1 1

Petits verres (0.5 mm Pb) 0.30 0.28

Grands verres(0.5 mm Pb) 0.15 0.14

Petits et épais (1.0 mm Pb) 0.26 0.25

Grands et épais (1.0 mm Pb) 0.14 0.13

De grands verres qui couvrent mieux les yeux sont à privilégier

Épaisseur > 0.5 mm Pb n’améliore pas la protection du cristallin de manière significative

Diminution 

significative de 

dose



Résultats: doses aux extrémités

Large gamme de dose au personnel

→ équipement de protection utilisé, habitudes individuelles, expérience, géométrie du faisceau

Maxima jusqu’ à 5-9 mSv

Dose moyenne aux 

mains par procédure: 

275 µSv



Résultats: doses aux extrémités

Large gamme de dose au personnel

→ équipement de protection utilisé, habitudes individuelles, expérience, géométrie du faisceau

Maxima jusqu’ à 2-8 mSv

Dose moyenne aux 

jambes par procédure: 

110 µSv



Résultats: doses aux extrémités

 Extrapolation aux doses annuelles

 fréquence dans certaines gammes de dose, considérant la limite annuelle 

(500 mSv) 

MAINS

dépassement de 

la limite annuelle

dépassement de 

la limite annuelle

JAMBES



Résultats: doses aux extrémités

© SCK•CEN

 Influence du bas-volet vis-à-vis des doses aux jambes

FACTEUR 5-7



Résultats: doses aux extrémités

 Influence de l’écran plafonnier vis-à-vis des doses aux mains

FACTEUR 1,5

CA & PTCA



Résultats: doses aux extrémités

© SCK•CEN

 Influence de l’ écran plafonnier vis-à-vis des doses aux mains

Ablations par radiofréquence



Résultats

© SCK•CEN

 Influence des habitudes individuelles

 Sortir de la salle d’ opération pendant les séquences de radiographie



Conclusions

© SCK•CEN

Les directives suivantes permettent de diminuer les doses 

au cristallin et aux extrémités du personnel médical

 Matériel et une salle spécialement dédiés à la radiologie 

interventionnelle

 Tube placé en dessous de la table

 Utilisation des équipements de protection collective

 Pour une installation biplan, l’utilisation adéquate d’un écran 

latéral est recommandée pour la protection des mains et yeux 

 Sortir de la salle d’opération pendant les séquences de 

radiographies peut réduire les doses de manière significative

 Eviter l’exposition directe des mains aux rayonnements 

primaires

 Un suivi de routine des doses aux mains et aux yeux est 

recommandé



ORAMED 

© SCK•CEN

Tous les résultats, présentations, recommandations 

et matériel éducative sont disponibles sur le site 

internet suivant

www.oramed-fp7.eu

Les résultats pour l’ optimisations des doses aux 

extrémités au médecine nucléaire

→ communication affichée de L. Donadille

MERCI !!!

http://www.oramed-fp7.eu/
http://www.oramed-fp7.eu/
http://www.oramed-fp7.eu/
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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. 



DO en radiologie interventionnelle – SFRP Tours 2011 4/18

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 mSv
Réponse 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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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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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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AT 3509C
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REPONSE ANGULAIRE – CHAMP CONTINU
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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 1000
Effet 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)
20

Effet 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
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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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Objectifs de l’étude : 

confirmer les résultats d’une étude préliminaire

 L’étude 2001-2003 ( B. Perdereau, Institut Curie)

> 39 médecins exposés/27 témoins

> Augmentation  de la fréquence des anomalies capillaires 

 Objectifs principaux de cette étude multicentrique

> Sur une population  plus importante (240 personnes)

> Confirmer les différences significatives entre les médecins exposés et non 

exposés

> Étudier l’influence des caractéristiques de l’exposition

 Étude effectuée en aveugle

 Promoteur : l’IIMTPIF (coordinateur: Pr D. Choudat)

> avec la participation de l’IRSN, de Paris (l’APHP et hôpitaux 

militaires),de Clermont Ferrand, Grenoble et Lille et de l’INRS
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Évaluation des expositions professionnelles

 D’une part à partir des informations recueillies dans les 

questionnaires sur la carrière professionnelle:

> type d’actes, rythme des vacations et  nombre d’actes par 

vacations

> Durée moyenne des actes

> Pourcentage du temps de présence estimé de la main dans 

le faisceau

 Et d’autre part à partir de  l’analyse dosimétrique par acte 

effectuée par l’IRSN auprès de certains volontaires de 

l’étude
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La capillaroscopie

X 50

X 150



Méthodologie de recueil et de codage

 Examens effectués sur tous les doigts sauf le pouce

 Recueil des images lors de chaque examen et gravage sur CD

 Codage en aveugle par 5 capillaroscopistes en groupe de 3

> L’ensemble des images de chaque sujet a été attribué au 

hasard à un groupe de 3 capillaroscopistes

> Lecture main gauche main droite dans un ordre aléatoire

> Doigts 3, 4, 2 puis 5

 1780 images codées ( ~1000 par capillaroscopiste)
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Paramètres mesurés 

 Ceux définis par B. Perdereau 

> Critères morphologiques : nombre d’anses, présence de 

néogenèses, distribution des capillaires, dystrophies 

mineures et majeures et parcours

> Critères d’extravasation : nombre de rangées, longueur 

des anses capillaires et œdème

 Codages de chaque paramètre  en 0 (normal) 1 ou 2 (anormal)

 Hétérogénéité de codage  calcul de la médiane des 3 codeurs

 Définition des indices synthétiques

> Critère morphologique : somme des médianes de codes des 

paramètres morphologiques

> Critère d’extravasation : somme des médianes de codes des 

paramètres d’extravasation
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Stratégie d’analyse

1. Méthode statistique dites « régression logistique ordonnée »

2. Plusieurs versions d’indices synthétiques

> Avec ou sans lectures discordantes

> Intégrant ou non le nombre d’anses…

3. Analyse des indices synthétiques en incorporant comme 

variables explicatives :

> le groupe de codeur, le doigt, la main

> les variables explicatives extra-professionnelles (âge, sexe 

tabagisme, facteurs pouvant avoir un effet sur les capillaires) 

> la catégorie professionnelle (en 4 groupes: non exposés/ 

cardiologues/ chirurgiens/ radiologues)

4. Analyse détaillée de l’effet de l’exposition

Capillaroscopie chez les médecins effectuant des actes de radiologie interventionnelle 7



Résultat des analyses des indices synthétiques 

1. Les indices synthétiques morphologiques (somme des 

médianes de codes des paramètres morphologiques):

 ne dépendent pas des groupes de codeur

 ne dépendent pas des facteurs pouvant avoir un effets sur les 

capillaires (tabac, loisirs…)

 Effet statistiquement significatif de l’exposition pour le groupe 

des chirurgiens et des radiologues exposés, mais pas chez les 

cardiologues exposés

2. Pas de résultats significatifs pour les critères synthétiques

d’extravasation
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 Indice synthétique morphologique sans nombre d’anses, 

sans lectures discordantes : Exposition actuelle

données log transformées
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Nombre d'images incluses 535 535 662

Nombre de sujets inclus 133 133 161

Doigt p < 0.0005 p < 0.0005 p < 0.0005

Main p = 0.70 p = 0.71 p = 0.45

Sexe p = 0.44 p = 0.52 p = 0.35

Log durée hebdomadaire de 

présence des mains dans le faisceau p = 0.04

Log durée d’exposition 

hebdomadaire équivalent
p = 0.03

Log dose d'exposition 

hebdomadaire              p = 0.005
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Nombre d'images incluses 711 703 705

Nombre de sujets inclus 174 172 173

Doigt p < 0.0005 p < 0.0005 p < 0.0005

Main p = 0.27 p = 0.29 p = 0.23

Sexe p=0.38 p=0.42 p = 42

Catégorie professionnelle p = 0.007 p = 0.008

Cardiologues/Non exposés 0.110 0.013

Chirurgiens/Non exposés 0.813* 0.834*

Radiologues/Non exposés 0.754* 0.775*

Nombre de vacations p = 0.85

Durée d'exposition 

Durée d'exposition par catégorie 
professionnelle

p = 0.006

Par 10 années  cardiologues -0.104

Par 10 années  chirurgiens 0.466**

Par 10 années  radiologues 0.298*

 Indice synthétique morphologique sans nombre d’anses, 

sans lectures discordantes : Exposition cumulée
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 Indice synthétique morphologique sans nombre d’anses, sans 

lectures discordantes : Exposition cumulée

Nombre d'images incluses 656

Nombre de sujets inclus 160

Doigt p<0.0005

Main p=0.44

Sexe p=0.95

Catégorie professionnelle

Cardiologues/Non exposés

Chirurgiens/Non exposés

Autres/Non exposés

Log dose cumulée par catégorie p<0.0005
Cardiologue 0.0449
Chirurgien 0.165***
Radiologues 0.131**



Remarques et conclusions: 

 Pas de résultats significatifs pour les critères synthétiques
d’extravasation
> Évaluation de l’œdème difficile sur photo?

 La lecture sur cliché de manière complètement aléatoire

> Objectif: éviter le biais de la connaissance de l’exposition

> Mais n’a pas permis de coder tous les paramètres (couleur 

de fond, circulation)

> rend sans doute l’évaluation des paramètres plus difficile

> En dehors de l’examen capillaroscopique clinique
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Conclusions:

 Confirmation  

> d’une différence significative entre les populations 

chirurgiens-radiologues/témoins (mais pas cardiologues) 

> avec une relation dose-effet.

 Importance 

> De la surveillance dosimétrique  des extrémités chez 

les médecins radio-exposés

> Du renforcement des mesures de prévention 

professionnelle des risques

– information des professionnels

– recherche de techniques entraînant une réduction de 

l’exposition
Capillaroscopie chez les médecins effectuant des actes de radiologie interventionnelle17/06/11 13



Merci de votre attention
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Introduction

 La neuroradiologie interventionnelle : un environnement particulier

Maîtrise du 
risque 

nosocomial

Qualité de 
l’image

Impératif
de soins

Organes
vitaux

Interventions 
« délicates »

Asepsie 
maximale

Diversité du 
personnel
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Salle biplan

Le service de neuroradiologie interventionnelle
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Mains du neuroradiologue dans le faisceau direct

Anévrisme cérébral

Le service de neuroradiologie interventionnelle

 Principaux actes réalisés 

 La vertébroplastie

 L’embolisation d’anévrisme

▌ Injection de polyméthacrylate de 

méthyle (PMMA) « ciment » dans une 

vertèbre fragilisée,

▌ Utilisation d’équipements de 

protection collective impossible,

▌ Les mains du neuroradiologue 

peuvent être dans le faisceau 

« primaire ».

▌ Injection de 1 ou plusieurs coils 
(ressorts) pour obturer l’anévrisme

▌ Intervention pouvant durer plusieurs 
heures
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Neuroradiologue

Dosimétrie extrémités

Dosimétrie cristallins

Neuroradiologue

Anesthésiste

Neuroradiologue

Anesthésiste

Manipulateur en 
radiologie

Identification des postes de travail et méthode 
d’évaluation des doses
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Mesure sur fantôme anthropomorphe (position 
6 : hauteur 130 et 170 cm) à l’aide de la 

chambre d’ionisation grand volume (1800 cc) 
Position des détecteurs autour de l’arceau 

Mesures d’ambiance autour des dispositifs 
radiologiques

▌ 18 dosimètres radiophotoluminescents 

▌ Chambre d’ionisation grand volume
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Dose équivalente (en mSv) et dose efficace (en mSv) reçues par les 
neuroradiologues pendant une année

Neuroradiologue

1 2 3 4 5 6

Cristallins [Hp (3)] 115 70 77 30 43 48

Pouce droit [Hp (0,07)] 38 20 16 6 8 8

Index droit [Hp (0,07)] 138 75 67 26 34 38

Pouce gauche [Hp (0,07)] 107 53 29 11 10 7

Index gauche [Hp (0,07)] 185 94 117 47 73 78

Corps entier [Hp (10)] 7,8 4,5 3 1,1 1,3 1,5

Catégorie A

Dosimétrie prévisionnelle du personnel
Neuroradiologues

1, 2 et 3 : doses élevées

Disparité importante

Dose efficace (en µSv) reçue par les neuroradiologues par intervention

Acte radiologique Hp (10) (Sv)

Vertébroplastie 35

Biopsie 7

Artériographie Médullaire 9,3

Artériographie cérébrale 3

Embolisation d’anévrisme 11,3

Malformations Artério-Veineuses 11,3

Divers 5

Utilisation
d’EPC

La vertébroplastie est l’acte le 
plus irradiant (réalisée le plus 

souvent par 1, 2 et 3)

Dose aux cristallins du neuroradiologue 1 : proche de 150 mSv/an

Recommandation CIPR 2011: 20 mSv
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Catégorie B

Dosimétrie prévisionnelle du personnel

▌ Médecin anesthésiste

▌ Infirmière anesthésiste

▌ Manipulateur en radiologie

▌ Cristallins = 12 mSv/an

▌ Extrémités = 9 mSv/an

▌ Corps entier = 1 mSv/an

▌ Corps entier = 1 mSv/an

▌ Cristallins = 0,4 mSv/an

▌ Extrémités = 0,3 mSv/an

▌ Corps entier = 0,2 mSv/an

 Autres personnels 
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Exemple de zonage d’une salle monoplan lors d’une 
artériographie médullaire

Zone contrôlée 
jaune

Zone contrôlée 
orange

Zone contrôlée 
verte

Zone 
surveillée

Délimitation des zones de travail

▌ Choix des deux interventions les plus pénalisantes et les plus fréquentes pour 
chaque salle

▌ Prise en compte de tous les paramètres techniques

 Méthodologie

1,4 m
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Mise en évidence de la position pénalisante du 
tube à rayons X lors des incidences de profil

Délimitation des zones de travail

 Intérêt de la 3D

▌ Nouvelle approche pédagogique

▌ +++ Sensibilisation du personnel

▌ +++ Représentation du risque radiologique

▌ Mise en valeur des équipements de 
protection collective



Etude de poste et zonage en 3D en neuroradiologie interventionnelle    SFRP TOURS 2011 – Page 11/14

Fréquence d’image

 Mode radioscopique pulsé : de 15, 30 à 7,5 ou 10 images /s

 Mode radiographique: cadence de 2 à 0,5 ou 1 image/s
~ 2

Dose par image radiographique

 de 5,4 à 3,6 voire à 1,8 µGy
~ 2

Privilégier le mode radioscopique à faible débit de dose ~ 1,5

Collimater le faisceau de rayons X Réduction du 
rayonnement diffusé

Privilégier l’acquisition en mode rotationnel Pas de dose pour le personnel 
car déclenchement 

des rayons X à distance

Lien étroit entre la radioprotection patient et personnel

Recommandations 

 Paramètres techniques
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Porter des lunettes plombées Entre 8 et 10 
aux cristallins

Positionner le tube à rayons X à l’opposé de   
l’opérateur lors des incidences de profil

~ 2

Position optimale des EPC et du personnel dans la 
salle

> 2

Réduire la distance détecteur - patient (de 30 à 10 cm)
~ 1,5

Gants de protection ? Intervention moins 
confortable et plus longue

Porter le dosimètre passif 
+ opérationnel Mise en place d’une culture 

de radioprotectionMise en place d’une double dosimétrie

Recommandations 

 Pratiques professionnelles
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Nombreuses possibilités de réduction de dose transposables à tous les 

services de radiologie interventionnelle (cardiologie, urologie, 

vasculaire…)

Collaboration plus étroite entre industriels et opérateurs pour la 

maitrise des appareillages et des paramètres techniques

Culture de radioprotection à développer dans les services : rôle de la 

formation et des PCR.

Conclusion  

▌ NRI = Seule spécialité médicale où l’on déplore des dépassements

des limites annuelles réglementaires chez les travailleurs

▌ Spécialité où les rayonnements ionisants et donc la

radioprotection ne sont pas au cœur du métier,
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Merci de votre attention
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Plan de l’étude

 Introduction

 Description de la technique

 Matériels et méthode

 Résultats

 Discussion

 Conclusion

Curiethérapie de prostate par implants d’iode -125



3

Généralités
 Curiethérapie de prostate par implants d’iode -125

• Traitement in situ du cancer de la prostate

• Option thérapeutique validée, importance croissante

• Proposée à l’HIA du Val-de-Grâce depuis décembre 2009

INTRODUCTION

Objectifs
 Evaluation de l’exposition radiologique d’une équipe peu 

expérimentée au cours de 6 curiethérapies

• Doses efficaces pour l’équipe opératoire

• Doses équivalentes aux extrémités et au cristallin pour les opérateurs

• Zonage radiologique

Motivations

 Obligation réglementaire pour l’employeur

 Demande de l’ASN (autorisation pour une activité de curiethérapie)

 Partenariat SPRA / INRS



Description de la technique de  

curiethérapie de prostate (1/2)

 Bloc opératoire, sous AG, équipe pluridisciplinaire

 Repérage échographique 3D du volume prostatique

 Dosimétrie prévisionnelle

(nbr grains d’iode à implanter)

 Implantation des aiguilles

périphériques par l’urologue

 Implantation des grains d’iode

en périphérie par le radiothérapeute (75%)
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats



Description de la technique de  

curiethérapie de prostate (2/2)

 Suivi échographique

(positionnement des grains)

 Dosimétrie en temps réel

(courbes dose-volume)

 Implantation des aiguilles centrales

par l’urologue

 Implantation des grains d’iode

centraux par le radiothérapeute

 Contrôle Rx pelvis de face
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats



Description des sources radioactives

 Radionucléide : iode -125

• Période radioactive ≈ 60 jours

• Photons gamma et X

de basse énergie ≈ 30 keV

 Grains d’iode (4 mm x 1 mm)

• Capsule de titane

• Activité ≈ 18,5 MBq (0,5 mCi)

• Irradiation à bas débit de dose

 Cartouches pré-chargées

 Projecteur de source

« Mick applicator »
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats



Evaluation de la dose efficace E corps entier

 Evaluation pour tous les personnels de l’équipe opératoire :

• Urologue, radiothérapeute, radiophysicien, IBODE, IADE

 Dosimètre OSL InLight® passif corps entier

• Sensibilité photons de 5 keV à 40 MeV

• Seuil de détection théorique de 0,05 mSv (0,10 en pratique)

 Dosimètre électronique opérationnel DMC 2000X

• Sensibilité photons de 20 keV à 6 MeV

• Seuil de détection théorique de 1 µSv

 Grandeur mesurée : équivalent de dose individuel

en profondeur Hp(10), bon estimateur E

 Lecture après chaque séance, dose non effacée,

réattribution à la même personne pour cumul
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Evaluation de la dose équivalente aux extrémités

 Evaluation pour les opérateurs : urologue + radiothérapeute

 Dosimètre OSL passif type nanoDot®

 Grandeur mesurée : équivalent de dose aux extrémités Hp(0,07)

 Lecture après chaque séance sur lecteur portable microstar®,

dose non effacée, réattribution à la même personne pour cumul 

 Choix du dosimètre / bague TLD
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Evaluation de la dose équivalente aux extrémités

 Emplacement du dosimètre

• Membre non dominant : le + exposé

• Choix des praticiens 

 Urologue : annulaire gauche
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats

 Radiothérapeute : index gauche



Evaluation de la dose équivalente au cristallin
 Evaluation pour les opérateurs : urologue + radiothérapeute

• Proximité des yeux de la grille de repérage

• Abaissement de la limite réglementaire (CIPR)

 Dosimètre OSL passif type nanoDot® sur le front

 Grandeur mesurée : équivalent de dose à la peau Hp(0,07)

 Estimation de l’équivalent de dose au cristallin Hp(3)

• Positionnement du dosimètre

• Nature photonique du rayonnement
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Réalisation du zonage radiologique

 Radiamètre AT1123®

• Mesure des photons de 15 keV à 10 MeV

• Meilleure sensibilité : capot écran enlevé

• Mesure de l ’équivalent de dose ambiant H*(10)

• Bon estimateur de la dose efficace

• Valeur directement lue (coefficient d’étalonnage ≈ 1)

 Modalités pratiques
• Intégration de la dose sur l’heure la + pénalisante (dernière heure)

• Au niveau des différents postes de travail

• Lors de chaque séance de curiethérapie

• Limite de la ZC : calculée à partir de la dose la + élevée

selon la loi inverse du carré de la distance
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats



Réalisation du zonage radiologique
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats



Zonage radiologique

 Poste de travail n° 1 : OPERATEUR
• Radiamètre fixé sur la branche reliant le dispositif d’implantation

à la table d’opération

• Déclenchement à distance par télécommande

• Distance ≈ 30 cm du périnée du patient
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats



Zonage radiologique

 Poste de travail n° 2 : UROLOGUE
• Radiamètre placé au niveau du pupitre de commande de l’échographe

• Distance ≈ 80 cm du périnée du patient
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats



Zonage radiologique

 Poste de travail n° 3 : IBODE
• Radiamètre placé sur trépied à côté de la table d’instrumentation

• Distance ≈ 50 cm du périnée du patient
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats



Zonage radiologique

 Poste de travail n° 4 : RADIOPHYSICIEN
• Radiamètre placé au niveau du pupitre de contrôle du radiophysicien

• Distance ≈ 150 cm du périnée du patient
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats



Zonage radiologique

 Poste de travail n° 5 : IADE
• Radiamètre placé au niveau des écrans de monitorage de l’IADE

• Distance ≈ 160 cm du périnée du patient
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats



Données générales de l’intervention
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats

Séance curiethérapie 1 2 3 4 5 6

Nombre de grains d'iode implanté 76 72 62 67 61 74

Activité totale administrée (MBq) 1221 1118 962 1040 946 1149

Temps 
d'intervention

Total 2 h 50 2 h 05 1 h 45 1 h 30 1 h 15 1 h 35 

Radiologique 1 h 40 1 h 15 1 h 05 55 min 45 min 1h

Temps 
d'exposition

Radiothérapeute 1 h 10 1 h 50 min 40 min 30 min 40 min

Urologue 30 min 15 min 15 min 15 min 15 min 20 min

Courbe d’apprentissage



Dosimétrie des personnels
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats

 Doses efficaces pour l’équipe opératoire

• Doses relevées par OSL InLight® CE < SD (100 µSv)

Soit pour 6 curiethérapies, Hp(10) < 17 µSv/ séance

• Doses relevées par DMC 2000X < SD (1 µSv)

 Doses équivalentes pour les opérateurs

• Doses relevées par OSL nanoDot® extrémités < SD (100 µSv)

• Doses relevées par OSL nanoDot® front < SD (100 µSv)

Soit pour 6 curiethérapies, Hp(0,07) et Hp(3) < 17 µSv/ séance



Zonage radiologique
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Description de la technique Matériels et méthode Résultats

Postes de travail

(Distance / périnée)
Résultats Classement de la zone

N°1 : mesure à 30 cm

"Opérateur "

3,20 µSv 

(soit 128 µSv sur 1 mois)*
Zone surveillée

N°2 : mesure à 80 cm

"Ecran de l’échographe"

0,60 µSv 

(soit 24 µSv sur 1 mois)*
Zone non réglementée

N°3 : mesure à 50 cm

"Table d’instrumentation"

1,00 µSv

(soit 40 µSv sur 1 mois)*
Zone non réglementée

N°4 : mesure à 150 cm

"Pupitre radiophysicien"

0,19 µSv

(soit 7,6 µSv sur 1 mois)*
Zone non réglementée

N°5 : mesure à 160 cm

"Ecrans monitorage IADE"

0,10 µSv

(soit 4 µSv sur 1 mois)*
Zone non réglementée

* Valeurs calculées sur la base de 40 heures de travail mensuel.

 Limite de la zone contrôlée : 20 cm du périnée
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Recommandations (1/2)
 Zonage radiologique

• Limite de la ZC : sphère de 20 cm centrée sur la prostate, non matérialisable

• Zone surveillée : étendue aux parois de la salle opératoire (perte de grains)

 Catégorisation des personnels
• Opérateurs : urologue et radiothérapeute

Hp(10) ≈ 17 µSv/ séance

 soit 60 curiethérapies > limite publique 1 mSv

 Travailleurs exposés de catégorie B

• IBODE, IADE

 Travailleurs non classés accédant occasionnellement

à une zone réglementée : si respect de 3 conditions

 doses susceptibles d’être reçues préalablement évaluées

 cumul de doses avec d’autres activités < 1 mSv sur 12 mois

 mesurer les doses reçues lorsque le travailleur intervient en ZC

DISCUSSION
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 Catégorisation des personnels
• Radiophysicien : travailleur catégorie B, ne justifiant pas d’un classement 

supérieur

 Surveillance dosimétrique de l’exposition externe
• Dosimétrie passive corps entier que pour les opérateurs

• Pas de surveillance dosimétrique des extrémités après confirmation des 

résultats sur 2 à 4 périodes de trois mois

• Pas de dosimétrie opérationnelle (mains des opérateurs en ZC)

 EPI non obligatoire (sauf lors Rx contrôle)

DISCUSSION

Recommandations (2/2)
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Technique peu irradiante

 Caractéristiques de la source radioactive d’iode-125

 Atténuation par les tissus péri-prostatiques

• Couche de demi-atténuation (CDA) ≈ 3 cm

 Atténuation du faisceau résiduel

 Technique

• Cartouche pré-chargée en acier / support plombé

• Projecteur de source

• Pas de fluoroscopie

CONCLUSION

Outil de communication

Contraintes organisationnelles
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Introduction

▌ Etablissement partenaire assurant un suivi régulier et complet du personnel

(anthroporadiamétries) chez qui des contaminations faibles mais récurrentes ont été

constatées,

▌ Peu de données sur l’évaluation de la contamination atmosphérique en médecine

nucléaire,

▌ Réflexion en cours sur la mise à jour réglementaire des conditions d’aménagement

des services de médecine nucléaire.

 Contexte

 Objectifs

▌ Hiérarchiser les niveaux de risque en médecine nucléaire (exposition externe,

contamination externe et interne),

▌ Caractériser et quantifier la contamination atmosphérique dans un service de

médecine nucléaire représentatif des pratiques nationales,

▌ Evaluer l’influence d’une réhabilitation des locaux « clés » (radiopharmacie, salles de

ventilation pulmonaire et d’injection) sur la radioprotection du personnel,
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Le service de médecine nucléaire

▌ 1 TEP scanner + 2 gamma caméras

▌ Radionucléides utilisés : 99mTc, 18F, 131I, 111In, 90Sr/90Y

 Nature du réaménagement

 Equipements

▌ Radiopharmacie et salle d’injection déplacées au même niveau que les salles d’examen,

▌ Remplacement des enceintes de manipulation : moyenne énergie + haute énergie 

automatiséeAlarme en cas de rupture de dépression, ouverture impossible en cas de 

contamination, entrée et sortie des matériels sans rupture de la dépression.

▌ Respect des contraintes de radiopharmacie (sas, salle de CQ,…),

▌ Aménagement d’un nouveau local de ventilation pulmonaire avec mise en place d’un 

système d’extraction.
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Étude de la contamination atmosphérique :
méthodologie et résultats

▌ 1èrecampagne de prélèvements avant réaménagement, 2ème et 3ème après,

▌ Mesures atmosphériques par préleveurs sur cartouches et filtres, comptages 
et analyses dans un camion laboratoire et dans deux laboratoires de l’IRSN 
(SIAR et STEME)  estimation de la dose efficace

▌ Mesures des vitesses d’extraction d’air  estimation des taux de renouvellement.

 Taux de renouvellement d’air des 

locaux : exemple de résultats

Contamination atmosphérique au 
99mTc : exemples de résultats

en jaune : salles ayant bénéficié du réaménagement

▌ Renouvellement conforme seulement 
dans l’ancienne radiopharmacie,

▌ Renouvellements conformes dans tous 
les nouveaux locaux

▌ Contamination atmosphérique de faible niveau 
mais diffuse avant mise en service des 
nouvelles installations,

▌ Pas de contamination après.
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Etude de l’exposition externe : méthodologie 
et résultats
 Méthodologie :
▌ Extrémités : utilisation de TLD (LiF: Mn Cu), une semaine pour chaque poste. 

▌ Corps entier : à partir des résultats de dosimétrie opérationnelle (APVL EDP) et passive.

Diminution faible des doses extrémités en 99mTc

 Résultats :

Diminution importante des doses extrémités en 18F

Corps entier : résultats comparables entre anciennes et nouvelles installations



6/10

Apport d’un réaménagement partiel d’un service de médecine nucléaire vis-à-vis de la radioprotection

SFRP 2011 - Congrès National de Radioprotection - 21, 22 & 23 juin 2011 - TOURS

Étude de la contamination surfacique :

 Méthodologie :

▌ Mesures de contamination surfacique par frottis,

▌ Surface frottée 100 cm² au niveau des sols et paillasses des différents locaux,

▌ Comptage dans le camion laboratoire puis analyse spectrométrique si N>2*BDF.

 Résultats :

▌ Pas de contamination dans les anciens locaux,

▌ Traces de contamination dans les nouvelles installations (99mTc).
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Conclusions 
 Impact du réaménagement concernant la contamination atmosphérique 

( 99mTc  et 131I)

 Diminution de 0,1 µSv/an pour le 99mTc et de 455 µSv/an pour l’131I :

Gains faibles par rapport à la dose efficace due à l’irradiation externe

(4,1 mSv/an)

 MAIS contamination initiale faible

 Impact du réaménagement concernant l’exposition externe

 Extrémités

Préparation et injection de 99mTc : gain dosimétrique non significatif

Préparation et injection de 18F : gain dosimétrique significatif

Dispensation de gélules d’131I : gain non significatif

 Corps entier

Gain dosimétrique non significatif



8/10

Apport d’un réaménagement partiel d’un service de médecine nucléaire vis-à-vis de la radioprotection

SFRP 2011 - Congrès National de Radioprotection - 21, 22 & 23 juin 2011 - TOURS

 Impact du réaménagement concernant la contamination surfacique

▌ Mise en évidence d’une contamination surfacique sur les nouvelles installations,

▌ Un matériel commun (transport de seringue) est parfois utilisé pour différents types 

d’examens,

Origine des anthroporadiamétries positives avant réaménagement ?

Importance des contrôles systématiques de non contamination,

Une attention particulière doit être portée aux procédures : sont-elles connues 

et suivies ?

La formation des nouveaux personnels est prépondérante.

Pratiques

Conclusions
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 Apport des nouvelles installations vis-à-vis de la radioprotection :

▌ Hiérarchiser les différentes sources d’exposition du personnel :

contamination interne < exp.ext.corps entier < exp.ext.extrémités

▌ Gain dosimétrique faible mais ergonomie, sécurité, nettement améliorés

▌ Importance primordiale des pratiques : même si elle est faible la contamination
manuportée se « transmet » et peut sortir du service.

Synthèse générale

18F
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Merci de votre 
attention
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Pourquoi évaluer la dose efficace engagée?

▌S’assurer du respect des limites de dose réglementaires
 Article R. 4451-12 du code du travail

La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne 

doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.

▌Evaluer en fonction de la dose reçue les dispositions à 
prendre

 Prescrire de nouvelles mesures individuelles de l’exposition interne (par 

anthroporadiamétrie et/ou par mesure radiotoxicologique sur les 

excrétas) pour confirmer et affiner l’évaluation dosimétrique

▌Répondre aux interrogations des travailleurs contaminés.
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Qui évalue la dose efficace engagée?
▌ Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux 

informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux 

rayonnements ionisants

 Art 4 –I- […] L’organisme de dosimétrie en charge de la dosimétrie interne 

transmet tous les résultats individuels des mesures de l’exposition interne au 

médecin du travail qui a prescrit ces mesures, afin que celui-ci détermine la 

dose interne reçue par le travailleur si les conditions de l’exposition le 

permettent. […]

 A N N E X E MODALITÉS DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL

Le médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur, lorsque les 

paramètres de l’exposition peuvent être précisés, en ayant recours, si 

nécessaire, à l’appui technique et méthodologique de l’Institut de 

radioprotection et de sûreté nucléaire.

▌ IRSN/DRPH/SDI/Laboratoire d’évaluation de la dose interne

 Calcule les doses engagées après contamination interne de travailleurs ou 

d’individu du public à partir des mesures individuelles de l’exposition interne.
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m(t)

M
I 

)e(IE 50

2ème étape

E, dose efficace engagée (Sv)

e(50), coefficient de dose (Sv.Bq-1)

(modèles biocinétiques et dosimétriques)

rétention thyroïdienne après 

inhalation de 1 Bq d’I-131 

élémentaire. Ishigure, 

MONDAL2, NIRS (Japon)

Principes du calcul de la dose interne

1ère étape

 I, activité incorporée (Bq) au moment de la 

contamination

M, activité mesurée dans le corps ou les excrétas 

au temps t après la contamination (Bq)

 m(t), prévision du modèle en terme d’activité 

corporelle ou excrétée au temps t après la 

contamination (Bq par Bq incorporé) (modèle 

biocinétique)
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Méthode scénario d’exposition

résultats de mesures 

(anthroporadiamétrie fixe ou 

mobile, radiotoxicologie des 

excrétas) éventuellement 

répétées

logiciel IMBA, Integrated Modules for 

Bioassay Analysis® (Health Protection 

Agency, Royaume-Uni) 
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Bilan 2006-2010

▌5 ans: Janvier 2006-décembre 2010.

▌31 évaluation dosimétriques suite à des contaminations 
internes professionnelles survenues dans des services de 
médecine nucléaire.

▌30 travailleurs. 

radionucléides

iode 131

61%

technécium 99m

26%

Thallium 201

10%

Fluor 18

3%

iode 131

technécium 99m

Thallium 201

Fluor 18
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Contaminations thallium 201
▌3 salariés

 Un radiopharmacien

 Un manipulateur

 Un agent hospitalier

▌Circonstances de contamination
 nettoyage labo chaud

 aiguille désadaptée lors d’une injection, éclaboussures au visage et aux 

mains (contamination externe associée à la contamination interne).

▌Mesures individuelles
 Une mesure radiotoxicologique urinaire/salarié 

▌Doses efficaces engagées
 Dans tous les cas <0,01 mSv
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Contaminations technétium 99m

▌8 salariés
 manipulateurs

▌Circonstances de contamination
 2 cas d’incidents lors des injections (bris seringue, désadaptation 

aiguille), éclaboussures aux mains et au visage (contamination externe 

associée à la contamination interne).

 4 cas après réalisation de scintigraphie de ventilation

▌Mesures individuelles
 Mesures anthroporadiamétriques corps entier (6 salariés)

 Mesures radiotoxicologiques urinaire (2 salariés)

▌Doses efficaces engagées
 7 doses efficaces engagées <0,1 mSv

 1 dose efficace engagée comprise entre 0,1 et 1 mSv (bris d’une seringue)
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Contaminations iode 131
▌19 salariés

 Manipulateurs/infirmiers, agents hospitaliers, préparateur en pharmacie, médecin

▌Circonstances de contamination
 5 cas ménage des chambres plombées 

 5 cas préparation de solution d’iode 131 (piqûre, bris d’un flacon, manipulation)

 3 cas lors de l’administration iode 131

▌Mesures individuelles 
 10 cas une mesure radiotoxicologique urinaire

 9 cas mesures urinaires et comptages thyroïdiens. 

▌Doses efficaces engagées
 12 doses efficaces engagées <1 mSv

 5 doses efficaces engagées comprises entre 1 et 5 mSv

 2 doses efficaces engagées supérieures ou égales à 5 mSv
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Contaminations iode 131

▌2 salariés ont reçus des doses non négligeables comprises 
entre 5 et 15 mSv (inférieures à la limite réglementaire de 
20 mSv/an pour les travailleurs exposés)

▌mesures individuelles de la contamination par 
radiotoxicologie urinaire et comptage 
anthroporadiamétrique thyroïdien

Intérêt : préciser l’évaluation dosimétrique, confirmer la 
date de contamination

▌Circonstance de contamination:

Dans les deux cas lors de la préparation d’une solution 
d’iode 131
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Conclusions

▌Fréquence des contamination par le technétium 99m lors de 
réalisation des scintigraphies pulmonaires de ventilation

▌L’iode 131 est responsable des sept contaminations ayant 
entrainé des doses efficaces engagées supérieures à 1 mSv 

Améliorer les conditions de manipulation de l’iode 131 en 
remplaçant, lorsque cela est possible, les formes solubles 
par des gélules

Renforcer les procédures de surveillance de l’exposition 
interne pour ce radionucléide:

Piste : mise en place de moyens de mesures (comptages 

thyroïdiens) sur les lieux de travail.
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La Qualité, selon la norme internationale ISO 

9001 : 2000 est « l’aptitude d’un ensemble de 

caractéristiques intrinsèques d‘une entreprise à 

satisfaire des exigences ».

La Radioprotection c’est l’ensemble des règles, 

des procédures, des moyens de prévention et 

de surveillance visant à empêcher ou à réduire 

les effets nocifs des rayonnements ionisants » 

sur les personnes et l’environnement.

Ce sont bien des caractéristiques de l’entreprise 

visant à satisfaire des exigences

Qu’est ce que la qualité ?
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Mais qui sont les « clients » 

qui induisent les exigences ?

Une structure en démarche 

radioprotection établit des relations de 

partenariat et de respect avec ses clients 

internes (travailleurs exposés, PCR, 

médecin de Santé au travail…) et externes 

(travailleurs exposés d’autres entreprises, 

instances, fournisseurs, organismes 

agréés...)
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Comment mettre en place

une démarche qualité ?

Mettre en place une démarche 

radioprotection c’est analyser et évaluer 

l’exposition  aux rayonnements ionisants 

en impliquant les professionnels et en 

respectant le principe ALARA qui induit de 

fait une amélioration continue 
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Comment mettre en place

une démarche qualité ?

Elle comporte quatre phases :

plan = planifier

do = réaliser

check = mesurer, vérifier, contrôler

act = réagir et améliorer
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Quel référentiel utiliser ?

La norme ISO 9001/2000 est le  référentiel 

international le plus utilisé en qualité et 

peut être utilement adapté à une 

démarche radioprotection

Comment ?

Instances professionnelles via commission

Structures vétérinaires via bonnes 

pratiques



SFRP TOURS - 22 juin 2011 7

Commission de radioprotection vétérinaire

Responsabilité / engagement : participation ordre, 

syndicat, organismes formation, stratégie définie,

Management des ressources : ligne budgétaire, 

expert missionné, communication via articles, 

conférences, sites….

Réalisation : expertise sur sites, rédaction d’un 

guide de bonnes pratiques

Vérification : interne formation  initiale, continue et 

renouvellement PCR, externe inspections 

ASN/DGT
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Bonnes pratiques 

de radioprotection vétérinaire

Rappels
Fonctionnement du générateur à rayons X 

Interactions des rayons avec la matière

Effets biologiques des rayons x
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Responsabilité du praticien 
Engagement : respect des principes de 

radioprotection

Désignation PCR : interne ou externe

Déclaration / autorisation de détention / utilisation

Gestion documentaire

Collaboration avec médecin du travail

Déclaration d’incidents

Bonnes pratiques 

de radioprotection vétérinaire
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Bonnes pratiques 

de radioprotection vétérinaire

Management des ressources 
Matérielles: installation, choix du générateur, 

commandes des EPI, des dosimètres

Humaines : formation PCR, 

formation/sensibilisation travailleurs exposés, suivi 

médical
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Bonnes pratiques 

de radioprotection vétérinaire

Réalisation des actes radio diagnostiques 
Enregistrement des activités

Moyens de la radioprotection: temps, distance, écran

Evaluation des risques / Déclinaisons pratiques en 

activité canine

Evaluation des risques /  Déclinaisons pratiques en 

activité équine

Incidents / retour d’expérience
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Bonnes pratiques

de radioprotection vétérinaire

Mesures, analyse, amélioration
Dosimétrie : ambiance, individuelle (passive, 

opérationnelle)

Contrôles internes

Contrôles externes

Incidents / retour d’expérience
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Décliner la mise en place d’une démarche 

radioprotection selon les principes édictés par les 

démarches qualité permet:

de légitimer la démarche par implication des 
instances

de l’intégrer aux processus managériaux de 
l’entreprise, de la globaliser en impliquant tous 
les professionnels, de la soumettre à la 
nécessité de l’amélioration continue en 
l’intégrant à la culture de l’entreprise tout en 
assurant la pérennité de celle-ci (emplois, 
maillage territorial) et la sécurité des personnes

Conclusion
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Merci pour votre attention !
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« Etat de la radioprotection en milieu 

médical : le point de vue de l’ASN »

Jean-Luc Godet

Direction des Rayonnements Ionisants et de la Santé

ASN
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Etat de la radioprotection en milieu médical

 Bilan des inspections 2009 en radiothérapie
 Bilan ASN/Afssaps des événements en radiothérapie déclarés

 Bilan des inspections 2009 en radiologie 
interventionnelle
 Avis du GPMED (novembre 2010)

 Conclusions du séminaire ASN 2010 « Imagerie 
médicale »

Introduction

2 délibérations ASN attendues :

Maitrise des doses en imagerie médicale ;

Radioprotection en milieu interventionnel
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Ressources humaines en physique médicale

1. Augmentation des effectifs de radiophysiciens (340 

(2006), 450 (2009) et 600  espérés fin 2011) :

2. Augmentation  des effectifs de « dosimétristes »

3. Diminution des centres « fragiles »

Inspections 2009 en radiothérapie externe
178 centres, 178 inspections

La radioprotection des patients : les ressources humaines en 

radiophysique médicale et le management de la sécurité des soins.
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Management de la sécurité des soins (DT ASN n° -DC-103-2008) : 

Confirmation de l'évolution positive amorcée en 2008

 Progression dans la maitrise du processus de préparation et

de réalisation des traitements

 Une généralisation des déclarations internes des

dysfonctionnements et des cellules d’analyse (CREX) ;

 Mais des progrès à faire encore pour développer les analyses

des risques a priori et analyser les causes en profondeur.

Inspections 2009 en radiothérapie externe 
178 centres, 178 inspections

Augmentation des événements significatifs déclarés ASN en 
2010 (Total 2010 : 265 contre 244 en 2009)

 Le nombre de centres déclarant augmente : 80% des centres
ont déclaré au moins un ESR (contre 71% en 2009).
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La radioprotection des patients

 Manque de radiophysiciens.

 Application incomplète du principe d’optimisation aux

procédures radiologiques par manque de formation ou de

matériels adaptés.

Bilan des inspections 2009 en radiologie interventionnelle

124 inspections – 250 services

La radioprotection des travailleurs

 Difficultés méthodologiques rencontrées par les PCR lors de

l'évaluation des risques et de l'analyse des postes de travail ;

 Mise en place incomplète de la dosimétrie opérationnelle et

absence de suivi des praticiens de la dosimétrie des

« extrémités » ;

 Faible taux d’établissements réalisant les contrôles techniques

internes de radioprotection.
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Radioprotection au bloc opératoire (actes radioguidés en chirurgie,
neurochirurgie, cardiologie, orthopédie, ...)

 Utilisation fréquente des appareils par les infirmiers, en lieu et place
des manipulateurs en électroradiologie, en dehors du cadre légal.

 Absence fréquente de protocoles radiologiques pour la majorité des
actes.

 Formation insuffisante à la radioprotection des travailleurs et à la
radioprotection des patients pour les agents concernés.

 Radioprotection des travailleurs
 Port aléatoire des équipements de protection individuelle et des

dosimètres.

 Déficit d'équipements de protection collective.

 Radioprotection des patients
 Absence fréquente du dispositif indiquant la dose de rayonnements

délivrées au cours de la réalisation des actes radioguidés.

Bilan des inspections 2009 en radiologie interventionnelle

124 inspections – 250 services
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Les institutions sanitaires :

• Les administrations centrales : DGT, DGS et DGOS

• Les agences sanitaires : INCa, Affssaps et InVS

• La HAS

L’IRSN

Des actions déjà engagées ou à engager

Les sociétés savantes

• Médecine : SFRO, SFR, SFMN

• Physique médicale : SFPM

• Manipulateurs en électroradiologie : AFPPE

• Les « non radiologues » (cardiologie, neurologie, chirurgie, orthopédie, 
rhumatologie, …)

Au niveau international :

• La Commission européenne, l’OMS et l’AIEA

• Les autorités de radioprotection dont HERCA
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 En radiothérapie : le plan national pour la radiothérapie.

A suivre :

 Les centres considérés encore comme fragiles ;

 La reconnaissance du « dosimétriste » ;

 Le guide de bonnes pratiques en radiophysique médicale (SFPM).

 En imagerie médicale :

A suivre :

 La mise à jour du guide du bon usage des examens d’imagerie
médicale (en cours avec SFR/HAS/ASN) ;

 Le développement d’outils d’aide à la décision pour le choix des
examens d’imagerie (SFR, commission européenne) ;

 Le développement des outils pour réduire la dose délivrée lors de
l’acquisition d’images de scanographie (HERCA/Constructeurs).

Les actions déjà engagées
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1. Dans le domaine des ressources humaines :

 Poursuivre les efforts de formation et de recrutement des

radiophysiciens pour couvrir les besoins en imagerie

médicale (DGOS);

 Répondre à la présence insuffisante des manipulateurs en

radiologie interventionnelle aux blocs opératoires (DGOS) ;

 Obtenir une véritable « reconnaissance » de la PCR dans les

établissements de soins (DGOS, DGT).

2. Dans le domaine de la formation :

 Développer la formation technique à l’utilisation des appareils

de radiologie (recette);

 Elaborer des guides de bonnes pratiques pour les actes

interventionnels les plus irradiants.

Les actions à engager dès 2011 (1/3)
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3. Dans le domaine des équipements :

 Développer le parc des IRM et mettre en place une tarification
incitative en imagerie (DGOS, ARS, CNAM)

4. Dans le domaine de la qualité

 Lancer une démarche nationale d’audit des pratiques
professionnelles sur la justification et l’optimisation, toutes
pratiques (HAS) ;

Les actions à engager dès 2011 (2/3)
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5. Dans le domaine de l’évaluation et de la recherche
(niveau international)
 Mettre au point un test de radiosensibilité pour les patients

(projet Recherche et Développement) ;

 Evaluer les technologies d’imagerie innovantes mais aussi les
nouvelles pratiques et les nouveaux équipements
(radiothérapie), sur la base du retour d’expérience.

6. Poursuivre les actions d’information des patients
 sur la sécurité des soins en radiothérapie, à partir des

conclusions de la conférence ASN de Versailles (2009)

 sur les bénéfices de l’imagerie médicale et sur les risques
associées.

Les actions à engager dès 2011 (3/3)
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• Les applications médicales des rayonnements ionisants
occupent une place importante dans la thérapie des cancers, en
radiologie et pour les actes interventionnels.

• Des progrès sont déjà observés depuis 2008 dans le
renforcement de la sécurité des soins en radiothérapie mais il
convient de rester très vigilant.

• Des progrès sont encore nécessaires et possibles dans le
domaine de l’imagerie médicale pour parvenir à une meilleure
maîtrise des doses délivrées aux patients en scanographie et en
radiologie interventionnelle.

• La mobilisation récente autour de la radioprotection des
patients ne doit pas toutefois occulter la nécessité d’assurer la
radioprotection de tous les professionnels associés à la
réalisation des actes, en particulier lors des actes
interventionnels.

Conclusion

« La radioprotection en milieu médical : 

une priorité pour l’ASN »



DOSES EN SCANOGRAPHIE : résultats 

d’une enquête multicentrique

SFRP Tours, 2011

C. Etard – IRSN

S. Sinno-Tellier - InVS

B. Aubert – IRSN
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Objectifs et contexte

▌ Collaboration IRSN/InVS sur l’étude de l’exposition 

médicale de la population française
 2nd Rapport publié en mars 2010

 Doses efficaces moyennes par type d’acte calculées (CIPR 60) à 

partir du guide des procédures de la Société Française de Radiologie 

(SFR) ou de données de la littérature 

▌ Consolider les résultats à l’aide de données 

dosimétriques relevées dans les services pour les 

examens scanographiques courants 
 Dose efficace moyenne représentative des pratiques,

 Dose moyenne aux organes

▌ Etudier l’impact de la publication 103 de la CIPR
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Méthode 

pour chaque acquisition

▌ Enquête dans 50 services de radiologie du secteur 
public 
 Tirés au sort
 + 100 lits (CH, CHU, CLCC)
 Scanner

▌ Enquête prospective sur 1 semaine d’activité (2009)

▌ Pour chaque examen scanographique
 Type d’examen (code « CCAM »)
 Âge, poids et sexe du patient
 Nombre d’acquisitions par examen
 Infos dosimétriques :

– Dose dans le volume exploré  (CTDIvol) 
– Produit Dose x Longueur (PDL)

Principe : acquisition hélicoïdale des images

Rotation du tube
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▌ Données recueillies
 Environ 8250 acquisitions

 Infos « exploitables » pour 10 types d’examens chez l’adulte

 Analyse pour chaque type d’examen (patient 70  10 kg):

 Distribution des PDL et CTDIvol par acquisition 

 Nombre moyen d’acquisitions par type d’examen

 PDLmoyen pour l’examen complet

▌ Données présentées
 Scanner du crâne*, 

 Scanner thoracique*, 

 Scanner abdomino-pelvien*. 

Résultats (1)

* avec injection de produit de contraste
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Résultats (2)
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PDLmoy = 967 mGy.cm

NRD = 1050 mGy.cm

Scanographie

du crâne

N = 720

PDL75 = 1082 mGy.cm

 75èmes centiles des distributions de PDL/acquisition et de 

CTDIvol/acquisition sont cohérents avec les NRD,

 Dispersion interservices importante des CTDIvol moyens (facteur 

3 à 4) : hétérogénéité des pratiques

Pour tous les types d’examens, et pour un patient « standard » :
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▌ PDL pour l’examen complet

Résultats (3)

Acte
Nb moyen 

d’acquisition par 
examen

PDLmoyen

par examen 

(mGy.cm)

Scanner du crâne 1,5 1400

Scanner du thorax 1,1 475

Scanner abdomino-
pelvien

1,8 1150

 Calcul des doses moyennes reçues par les organes à 

partir des PDLmoyen /examen (logiciel CTExpo V1.7.1)
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▌Dose moyenne aux organes

Résultats (4)

Examen

Dmoy aux organes par examen

Organe
Dose moyenne 

(mGy)

Scanner du crâne
PDL moy = 1408 mGy.cm

Cerveau

Cristallin

Thyroïde (1)

Organes du tronc(1)

70

85

10

< 0,1

Scanner du thorax 
PDL moy = 475 mGy.cm

Organes du thorax (dont les 

seins)

Estomac (1)

Organes du pelvis(1)

20

8

0,1

Scanner abdomino-
pelvien 
PDL moy = 1146 mGy.cm

Organes de l’abdomen et 

du pelvis

Seins (1)

Testicules (1)

35

4

15

(1) organe considéré hors zone explorée
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▌Dose efficace moyenne 

Résultats (5)

T
T

TT
T

T D.∑w=H∑ .w=E

Organe ou tissu
wT

CIPR n°60 CIPR n°103

Gonades 0,20 0,08

Moelle osseuse 0,12 0,12

Colon 0,12 0,12

Poumons 0,12 0,12

Estomac 0,12 0,12

Vessie 0,05 0,04

Seins 0,05 0,12

Foie 0,05 0,04

Œsophage 0,05 0,04

Thyroïde 0,05 0,04

Surface osseuse 0,01 0,01

Peau 0,01 0,01

Cerveau dans les organes restants 0,01

Glandes salivaires 0 0,01

Organes restants(1) 0,05 0,12
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▌Dose efficace moyenne 

Résultats (6)

Examen

Dose moyenne 
aux organes 

situés dans la 
zone explorée

E 
CIPR 60

E 
CIPR 103 E60 / E103

Crâne
1400 mGy.cm

70 mGy 3,0 mSv 2,4 mSv 0,8

Thorax 
475 mGy.cm

20 mGy 6,7 mSv 7,9 mSv 1,2

Abdomen-
pelvis 

1150 mGy.cm

35 mGy 17,2 mSv 15,5 mSv 0,9

wseins 

wovaires 

wcerveau = 0,01

wgl.sal.= 0,01

disparition règle « autres organes »
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Discussion - conclusion
▌ Meilleure connaissance des doses délivrées en scanographie,

▌ Grande variabilité des doses d’un service à l’autre pour un 
même type d’acte (patient « standard »),

Notion de dose efficace moyenne par type d’acte à prendre avec 

précaution,

▌ La dose efficace « masque » les doses aux organes qui 
peuvent parfois être élevées (plusieurs dizaines de mGy)

 Pertinence de cet indicateur de risque ? 

▌ Publication CIPR 103  influence sur les valeurs de E pour 
certains types d’examens

Difficulté pour le suivi dans le temps de l’exposition médicale de 

la population.
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Pour en savoir plus…

www.irsn.fr ou   www.invs.fr

http://www.irsn.fr/
http://www.invs.fr/
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Bilan de la démarche d’optimisation 
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1 - Le contexte de la démarche :
1-1  Le contexte général

1-2  Le contexte local

2 - La démarche d’optimisation dosimétrique :
2-1  Etapes et bilan du volet technique de la démarche

2-2  Anticipation du risque et prise en charge des patients

3 – Discussion - conclusion

8ème Congrès National de Radioprotection – SFRP 2011 – Tours - 22 juin 2011
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Le contexte de la démarche (1) :

 Le contexte général :

→ Constante progression depuis 20 ans (en France et 
dans notre CHU) du nombre d’examens radiologiques 
interventionnels.

→ Intérêt thérapeutique indiscutable de ces procédures, 
pas ou peu invasives, programmées ou en urgence 
(pathologies vasculaires, neuro-vasculaires, cardio-
vasculaires, traumatiques, tumorales…).

→  Radiologie interventionnelle : > 50 % de l’activité des 
installations de radiologie vasculaire, de 
neuroradiologie et de cathétérisme cardiaque. 

8ème Congrès National de Radioprotection – SFRP 2011 – Tours - 22 juin 2011

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.med.univ-rennes1.fr/cerf/edicerf/THORAX/16_16.gif&imgrefurl=http://www.med.univ-rennes1.fr/cerf/edicerf/THORAX/16_.html&usg=__rsj0eGCqd6TDIJ_xmFLxIjPqwps=&h=227&w=296&sz=20&hl=fr&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=W6K9ZNjE6BLXEM:&tbnh=89&tbnw=116&prev=/images?q=st%C3%A9nose+art%C3%A8re+coronaire&um=1&hl=fr&sa=G&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL&tbm=isch&ei=fPX5Tb3cG4OE-waWu7XOAw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.med.univ-rennes1.fr/cerf/iconocerf/U/MEDI-005140-U_0568-I6.GIF&imgrefurl=http://www.med.univ-rennes1.fr/cerf/iconocerf/U/Dossier_MEDI-005140-U_0568_com.html&usg=__Zuv0vQo_yXqTr2RynTqcA6-n6rw=&h=288&w=376&sz=78&hl=fr&start=13&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=dlkFZa1JBjTZQM:&tbnh=93&tbnw=122&prev=/images?q=dilatation+art%C3%A8re+r%C3%A9nale&um=1&hl=fr&sa=G&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL&tbm=isch&ei=MvX5TfqTO4Oe-waMtpDBAw
http://www.jle.com/e-docs/00/04/60/1B/texte_alt_jlestv00699_gr6.jpg
http://www.jim.fr/e-docs/00/01/80/2D/media_Neuro1.jpg
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Le contexte de la démarche (2) :

→ Apparition de nouvelles indications : procédures plus longues, car 

plus complexes, itératives, ou précédant d’autres actes radioguidés, 

avec résultats probants tels que survies longues :

- Embolisations artères hypogastriques avant pose d’endoprothèse aortique,

- Embolisations artères pelviennes pour hémorragies récidivantes,

- Embolisations MAV intracérébrale.

Risque cutané majoré pour les procédures vasculaires abdominales chez les 

patients obèses, lors d’incidences obliques ou en profil stricte, et pour les 

procédures vasculaires cérébrales longues.

Mais susceptibles de délivrer des doses de rayons X significatives,

associées au risque d’apparition d’effets cutanés.

8ème Congrès National de Radioprotection – SFRP 2011 – Tours - 22 juin 2011

http://www.radiologyinfo.ca/utilisateur/images/28_RI-embo_c.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://rms.medhyg.ch/loadimg.php?FILE=RMS/RMS_176/RMS_176_2269/print_RMS_idPAS_D_ISBN_pu2008-38s_sa05_art05_img001.jpg&imgrefurl=http://rms.medhyg.ch/article_p.php?ID_ARTICLE=RMS_176_2269&usg=__Z4KTqAMrkmByBIFV64j2DaLYMo8=&h=191&w=560&sz=49&hl=fr&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zbrQuoqcVrjAJM:&tbnh=45&tbnw=133&prev=/images?q=embolisation+DELIVRANCE&um=1&hl=fr&sa=G&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL&tbm=isch&ei=2AD6TYDvAYvCtAbb3r0J
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.unilim.fr/campus-neurochirurgie/IMG/gif/MAV_ANGIO_p_118.gif&imgrefurl=http://www.unilim.fr/campus-neurochirurgie/article.php3?id_article=168&artsuite=4&usg=__2U_DMEfQ2mnXv-EoKi2a5RWb0eI=&h=284&w=361&sz=65&hl=fr&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=UP3iMx6-3f1wjM:&tbnh=95&tbnw=121&prev=/images?q=MAV+intracranienne&um=1&hl=fr&sa=G&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL&tbm=isch&ei=SwH6TeH_Jc7HswbT6bHdDw
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Le contexte de la démarche (3) :

→ Risque de réactions aux tissus (effets déterministes) : 

- Dose seuil /érythème transitoire = 2 à 3 Gy. 

→  Risque d’effets stochastiques :

- Pas de dose seuil.

- Problème des examens répétés.

- Problème des patients jeunes : 

Embolisations post partum,

Embolisations post traumatiques,

Vertébro cimentoplasties,

Embolisations anévrysmes IC,

Embolisations MAV intracérébrales.

→  Pour les opérateurs : réactions aux tissus (cristallins) et risque stochastique.

Ryutarou U et al. AJR 2009; 193: S63
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Le contexte de la démarche (4) :

Reference levels for Patient Radiation Doses

Miller et al. Radiology.rsna.org Radiology : Volume 253: Number 3- December 2009

Embol. /tumeur rénale : AK > 9 Gy  - 2011

Procédure /Tronc cœliaque + mésent. 

sup  : AK >10 Gy  - 2010

Angioplastie tronc coeliaque + embol. arcade 

duodénale à J7 : 

Dose peau estimée à 20 Gy  - 2011



7

Le contexte de la démarche (5) :

 Le contexte local :

 Fin octobre 2009 : EI : 2 embolisations utérines à 24 h              

/patiente de 30 ans /hémorragies récidivantes du post                

partum, engageant le pronostic vital.

→ lésion cutanée de la région lombaire (origine radique ?). 

 Déclaration de l’EI à l’ASN – division de Lyon →

 Enquête interne et inspection ASN.

 Expertise dosimétrique par l’IRSN – DRPH :

 Déclaration EI à l’Afssaps.

 → Démarche d’optimisation dosimétrique, appuyée et soutenue par 

l’ASN et l’IRSN.

12 < Dose peau < 16 Gy ; 1 < Dose ovaires < 1,5 Gy
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La démarche d’optimisation (1) :

 Etapes et bilan du volet technique de la démarche :

 Volet technique en 3 phases : synergie et volonté commune d’aboutir 
de tous les acteurs de la RP (radiologues, MER, PCR, équipe 
biomédicale, PSRPM, épaulés par l’IRSN et l’ASN) :

 1- Cadence d’acquisition des images – janvier 2010.

 2- Intervention technique du constructeur – mai 2010.

 3- Intervention des experts de la DRPH  IRSN – octobre 2010.

 Anticipation du risque et prise en charge des patients susceptibles 
de présenter un effet cutané non évitable (collaboration multi disciplinaire 
avec cliniciens – gynéco, dermato…).

8ème Congrès National de Radioprotection – SFRP 2011 – Tours - 22 juin 2011

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.chu-montpellier.fr/fr/NewsletterProfSante/newsletter6/images/siemens.jpg&imgrefurl=http://www.chu-montpellier.fr/fr/NewsletterProfSante/newsletter6/Newsletter6_Accueil.html&usg=__fNiwcJt6hbIoTCp3MYF5KNYGNng=&h=949&w=1417&sz=255&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=ILij-7v1eclAfM:&tbnh=100&tbnw=150&ei=Hcr6TYWcOZDtsgaBy93wDw&prev=/search?q=radiologie+interventionnelle&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1T4HPEB_frFR318FR318&tbm=isch&um=1&itbs=1
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La démarche d’optimisation (2) :

 Volet technique en 3 phases : synergie et volonté commune d’aboutir des 

acteurs de la RP (radiologues, MER, PCR, équipe biomédicale, PSRPM, 

épaulés par l’IRSN et l’ASN) :

 1- Cadence d’acquisition des images – janvier 2010.

 Intervention technique du constructeur – mai 2010.

 Intervention des experts de la DRPH – IRSN – octobre 2010.

• Réflexion collective sur le choix des cadences images en graphie.

• Approche conseillée par l’IRSN – DRPH.

• La cadence habituelle de 6 i/s était-elle justifiée ? Toujours ?

• Essais concluants pendant 4 semaines avec une cadence à 3 i/s (couvrant la 

gamme la plus large possible des procédures veineuses et artérielles).

• → Réglage par défaut de tous les protocoles à 3 images /s.

• → Possibilité à tout moment d’augmenter la cadence (fréquence cardiaque 

élevée, patients choqués, urgence…).

Bilan de cette 1ère action : ↓ 30 % de la Dose totale 
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La démarche d’optimisation (3) :

 Volet technique en 3 phases : synergie et volonté commune d’aboutir des 

acteurs de la RP (radiologues, MER, PCR, équipe biomédicale, PSRPM, 

épaulés par l’IRSN et l’ASN) :

 Cadence d’acquisition des images – janvier 2010.

 2- Intervention technique du constructeur – mai 2010.

 Intervention des experts de la DRPH – IRSN – octobre 2010.

• Déclaration de l’EIG /ASN + expertise /IRSN → déclaration Afssaps.

• → Intervention technique du constructeur :

– * Augmentation des kV (+ 5 kV) : ↓ rayons « mous » et diminution des mA.

– * Ajout de filtrations spectrales (Cu et Al) : faisceau plus homogène et ↓

rayons « mous ».

– * Mise en place d’un mode scopie basse dose « - 25 % de dose ». 

• Comparaison sur 55 procédures avant et après l’intervention technique : 

↓ 44 % Dose – Graphie      ↓ 13 % de la Dose – Scopie
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La démarche d’optimisation (4) :

 Volet technique en 3 phases : synergie et volonté commune d’aboutir des 

acteurs de la RP (radiologues, MER, PCR, équipe biomédicale, PSRPM, 

épaulés par l’IRSN et l’ASN) :

 Cadence d’acquisition des images – janvier 2010.

 Intervention technique du constructeur – mai 2010.

 3- Intervention des experts de la DRPH – IRSN – octobre 2010.

• Objectifs : 

– Analyser la faisabilité d’une nouvelle diminution des doses / 2 salles de rx 

vasculaire interv. et 1 salle de neuro rx interv.

– Proposer des nouveaux paramètres avec conservation de la qualité image.

– Rappeler les moyens usuels de réduction de doses + moyens spécifiques 

liés aux installations (marques et ancienneté).

• L’ analyse des paramètres utilisés en routine a montré une marge de manœuvre 

possible, notamment en scopie.

• Mise en œuvre des modifications par l’équipe biomédicale : exemples :
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La démarche d’optimisation (5) :

Situation antérieure

Scopie "faible dose"                

27 cm 

Résol. Spatiale       

= 2,5 

Résol. Bas 

contraste               

= 8  

Débit dose /peau

= 176 µGy/s

Scopie "normale"                       

27 cm 

Résol. Spatiale         

= 2,8 

Résol. Bas   

contraste                

= 9

Débit dose /peau 

= 350 µGy/s

Scopie "forte"                 

27 cm

Résol. Spatiale 

= 2,8 

Résol. Bas 

contraste 

= 10                              

Débit dose /peau                   

= 590 µGy/s

Proposition  IRSN

Scopie                       

"faible dose new"            

27 cm 

Résol. Spatiale

= 2,5                            

Résol. Bas

contraste             

= 6                              

Débit dose /peau 

= 142 µGy/s

Scopie                

"normale new"              

27 cm 

Résol. Spatiale 

= 2,5                             

Résol. Bas 

contraste 

= 8                              

Débit dose /peau 

= 176 µGy/s

Scopie                   

"forte new"                   

27 cm 

Résol. Spatiale 

= 2,8                           

Résol. Bas 

contraste 

= 9                              

Débit dose /peau 

= 350 µGy/s

Salle rx vasculaire Philips – capteurs plans 2006

Bilan : ↓ 25 %

Dose – Scopie

Nouveau 

mode 

de scopie 

basse dose
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La démarche d’optimisation (6) :

Salle rx vasculaire Siemens – amplificateur brillance 1999

Situation antérieure

Scopie "15"     28 cm

Résol. Spatiale = 1,6

Résol. Bas contraste = 7

Débit dose /peau = 103 µGy/s

Scopie "30"     28 cm

Résol. Spatiale = 1,8

Résol. Bas contraste = 8

Débit dose /peau = 220 µGy/s

Proposition  IRSN

Scopie "15" 28 cm

Résol. Spatiale = 1,6

Résol. Bas contraste =7

Débit dose /peau = 103 µGy/s

Scopie "15+"   28 cm

Résol. Spatiale = 1,8

Résol. Bas contraste = 8

Débit dose /peau = 158 
µGy/s

Scopie "30"     28 cm

Résol. Spatiale = 1,8

Résol. Bas contraste = 8

Débit dose /peau = 220 
µGy/s

Création d’un mode « scopie » intermédiaire pour limiter l’utilisation du mode Scopie "30"

NOUVEAU

Bilan : ↓ 25 % PDS Scopie
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 Pour cette installation, aucune modification paramétrique.

 Mais conseils de conduite des procédures :

 Utiliser en 1ère intention le mode scopie « Low dose », pour lequel les mesures 

réalisées par l’IRSN ont montré que la qualité image est quasi équivalente au mode 

scopie « High dose », mais avec un débit de dose 3 fois moindre… 

La démarche d’optimisation (7) :

Salle neuro rx vasculaire biplan GE – amplificateur brillance 1999

Scopie « Low dose- standard » Scopie « High dose - standard »

Champ

22 cm

Champ

16 cm

Champ

22 cm

Champ

16 cm

Résolution spatiale (pl/mm) 1.4 1.8 1.6 1.8

Résolution à bas contraste (nb d'inserts 

visibles) 10 12 12 12

Débit de dose entrée patient  (µGy/s) 23 30 µGy/s 65 86 µGy/s
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 Adapter si possible la cadence d’acquisition des images de graphie au flux 

sanguin (3 à 2 images par seconde). Essayer une cadence plus faible.

 Eviter autant que faire se peut l’utilisation du mode scopie « High dose » pour 

les procédures « crâne ». Essayer le mode « Low dose ».

 Eviter, si possible, d’utiliser la grille anti diffusante pour les procédures 

« encéphale ». Essayer sans la grille.

La démarche d’optimisation (8) :

Bilan : conseils IRSN + sensibilisation /acteurs ont permis 

d’impacter significativement la dose /Embolisations anévrismes IC :

↓ 35 % PDS total
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 Anticipation du risque et prise en charge des patients
susceptibles de présenter un effet cutané non évitable :
 La démarche d’optimisation a réduit le risque de survenue d’un alea 

radio-induit pour les patients. 

 Mise en place d’un dispositif de prise en charge face à l’éventuelle 
survenue d’un effet à la peau non évitable (collaboration multi 
disciplinaire /cliniciens – gynéco, dermato…) :

• Surveillance et archivage systématique des rapports dosimétriques 
(radiologie interventionnelle vasculaire et digestive, cardiologie 
interventionnelle et neuroradiologie).

* Salles les plus anciennes : conservation PDS et temps de scopie.

• Les MER préviennent les opérateurs en salle dès que l’AK atteint 2 Gy.

• Liste de patients les + exposés actualisée chaque jour : pour renseigner les 
praticiens sur l’historique dosimétrique radiologique des patients.

8ème Congrès National de Radioprotection – SFRP 2011 – Tours - 22 juin 2011

La démarche d’optimisation (9) :
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• Suivi clinique dans les semaines qui suivent une procédure à risque (Dose peau > 3 Gy) :

– RDV clinique spécifique,

– Surveillance plans cutanés lors d’un exa. morphologique de contrôle                         

(TDM IRM Echo).

• Information claire donnée aux patients si risque avéré : nécessité de se présenter au RDV 

donné.

• Si effet avéré constaté : le patient est orienté en consultation de dermatologie fléchée 

CHU (Pr. D’INCAN).

• Les EI constatés sont déclarés à la DQ GDR /CHU.

• Recherche d’amélioration des pratiques associée à chaque situation déclarée en vue de 

limiter son renouvellement.

La démarche d’optimisation (10) :
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 ►► Réduction significative des doses – patients /3 salles 

 ►► Pour l’une des installation :     Dose divisée par 3 avec 

l’ensemble des actions combinées (mises en place en 1 an).  

 ►► Gain de dose = somme d’économies techniques élémentaires.

 ►► Filière spécifique /prise en charge dermatologique si besoin. 

 ►► Diffusion de la démarche en cardiologie :

Discussion - conclusion (1) :

Bilan : ↓ 35 % AK total /coronarographies +- dilat.

La démarche d’optimisation dosimétrique  =
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 ►► Les gestes interventionnels /préservation du pronostic vital ne 
doivent pas être remis en question.

 ►► Les interventions n’entraînant aucun effet déterministe restent très 
majoritaires.

 ►► Aujourd’hui, nos efforts doivent cibler prioritairement les patients 
jeunes et les patients porteurs de risques (obésité, incidences obliques, 
procédures itératives).

 ►► Indispensables dialogue et coopération entre ASN, IRSN, équipe 
hospitalière et constructeurs. A l’hôpital, collaboration étroite entre 
Radiologues, MER, Bioméd., PCR, PSRPM, Cliniciens prescripteurs et 
Dermato. 

 ►► Demain :  + de précision concernant 

la dose à la peau et sa répartition (zones 

de convergence ou chevauchement 

des faisceaux /examens itératifs → cumul de doses > 3 Gy).

Discussion - conclusion (2) :

La démarche d’optimisation dosimétrique  =

Film dosimétrique /peau patient

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jacmp.org/index.php/jacmp/article/viewFile/2047/1223/13081&imgrefurl=http://www.jacmp.org/index.php/jacmp/article/viewArticle/2047/1223&usg=__Xsj3_ar7qe8jWtn74GGoUl7aBoY=&h=300&w=361&sz=7&hl=fr&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Hk35Eok-HB1zfM:&tbnh=101&tbnw=121&prev=/search?q=film+gafchromique&um=1&hl=fr&sa=G&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL&tbm=isch&ei=Gjb7Tb6nNIn0sgakvIzyDw
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Introduction

Contexte

Recours à la radiologie interventionnelle de plus en plus fréquent,

Doses à la peau élevées (parfois > 2 Gy voire beaucoup plus),

Outil d’optimisation = niveaux de référence (NR), concept issu de la 

publication 60 de la CIPR

En France, niveaux de référence diagnostiques (NRD) pour la 

radiologie conventionnelle (arrêté du 12 février 2004) mais pas de NR 

pour le domaine de la radiologie interventionnelle.

Première étude IRSN en 2008 sur la cardiologie et la radiologie 

vasculaire (F. MAGNIER).

Etude IRSN dans le cadre d’un stage de Master 2 :

Etude et mise en place de niveaux de référence en neuroradiologie

interventionnelle à visée diagnostique et thérapeutique – N. KIEN 

(septembre 2010) - En cours de publication
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Artériographie diagnostique Procédure thérapeutique

Total

1 ou 2 axes 3 axes ou + Médullaire
Embolisat°
Anévrysme

Embolisat°
MAV

Embolisat°
FAV

Vertébro-
plastie

905 1786 171 1034 370 75 320 4661

Choix des centres et des procédures

9 centres retenus (sur 34 au niveau national soit 27 %) dont 6 en région 
parisienne.

Procédures sélectionnées : les plus pratiquées et/ou les plus irradiantes.

Procédures diagnostiques : visualisation.

Procédures thérapeutiques : visualisation + geste thérapeutique.

Soit au total 
2862 procédures diagnostiques et 
1799 procédures thérapeutiques

Méthode (1)
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Analyse statistique des données

NR d’une grandeur = 75ième centile de la distribution des valeurs de 

cette grandeur pour un type de procédure donné (idem NRD),

75ième centile : valeur en dessous de laquelle se trouvent 75% des 

valeurs de l’échantillon,

NR déterminés pour des grandeurs représentatives ou en lien avec la 

dose délivrée au patient : PDS, temps de radioscopie et nombre 

d’images.

Grandeur

Nombre 
d’examens

Niveau de 
référence

75%

Méthode (2)



NR et optimisation en neuroradiologie interventionnelle    SFRP TOURS 2011 – Page 5/12

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680

Produit Dose x Surface (Gy.cm²)

Nombre 
d’examens

75ème centile : 229 Gy.cm²

Artériographie cérébrale diagnostique (3 axes ou +)

Distribution des PDS (n = 1786)

Résultats (1)

Forme et étalement de la distribution similaires à ceux
des NR diagnostiques.
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Artériographie cérébrale diagnostique :

 NR comparables pour le temps de radioscopie et le nombre d’images :            

examen protocolé

 NR du PDS supérieur aux autres études, dû à une différence de :

 Dose par image (technologies différentes)

Paramètres

75èmes centiles

IRSN 2010 A. Aoura 2006 E. Vaño 2008 NR Suisse 2005
Brambilla 

2004

Produit Dose x Surface 
(Gy.cm²)

229 125 120 150 198

Temps de radioscopie 
(min.)

15 15 15 15

Nombre d’images 
radiographiques

472 480 500 400

Résultats (2)

Artériographie cérébrale diagnostique (3 axes ou +)

Comparaison avec les données de la littérature 
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Distribution plus hétérogène, montrant des pratiques variables entre 
les centres.

Résultats (3)

Embolisation de MAV (procédure thérapeutique)

Distribution des PDS(n = 370)
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Embolisation de MAV :

 NR PDS et nombre d’images comparables avec Miller

 NR temps de scopie très différents :

 Contexte clinique

Paramètres
75èmes centiles

IRSN 2010 Miller 2009 Brambilla 2004

Produit Dose.Surface 
(Gy.cm²)

435 550 338

Temps de radioscopie 
(min.)

61 135

Nombre d’images 
radiographiques

1410 1500

Résultats (4)

Embolisation de MAV (procédure thérapeutique)

Comparaison avec les données de la littérature
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Constat

Distribution des données similaire à celle du diagnostic (NRD),

Possibilité de proposer des NR pour RI diagnostique au niveau 

national.

Utilisation de ces NR comme outil d’optimisation

Choix d’une procédure bien définie,  

Moyenne pour 20 patients (sur une même installation) des grandeurs 

dosimétriques (PDS, temps de radioscopie et nombre d’images),

Comparaison de ces valeurs moyennes avec le NR correspondant,

Action d’optimisation si nécessaire.

 Nécessite que toutes les installations affichent le PDS

Cas des procédures diagnostiques

Discussion (1)

Idem NRD
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Cas des procédures thérapeutiques

Constat

Distribution plus irrégulière des données, variabilité liée à :

 Contexte clinique

 Expérience de l’opérateur

 Equipement

Etablir un guide national des procédures (SFR, SFNR…),

Mettre en place des NR pour la RI thérapeutique au niveau local.

Utilisation de ces NR comme outil d’optimisation

Choix d’une procédure bien définie,  

Etude des distributions (sur une même installation) des grandeurs 

dosimétriques (PDS, temps de radioscopie et nombre d’images),

NR local = moyenne,

Analyser les valeurs « hautes »

Actions d’optimisation

Discussion (2)
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Conclusion

Cette étude a montré :

Possibilité de déterminer des NR en neuroradiologie interventionnelle 

pour les procédures diagnostiques voire même, dans certains cas, pour 

les procédures thérapeutiques

Nécessité d’actualiser le guide des procédures (SFR).

Situation à ce jour

Résultats des études IRSN (neuro, cardio/vasculaire) présentés au 

GPMed de l’ASN

Mise en place par le GPMed d’un GT national « radiologie 

interventionnelle », dont les conclusions devraient conduire à des 

décisions de l’ASN sur :

Formation, optimisation, NR, CQ dédié, présence de physiciens…
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Caroline SCHIEBER (CEPN)

Anja ALMEN (SSM)

SFRP 2011 - Congrès National de Radioprotection, 

Tours, 21-23 Juin 2011

EMAN : mise en place d’un réseau ALARA européen 

dans le domaine médical 



Le Projet  européen EMAN : 

European Medical ALARA Network

 Objectif : Créer un réseau de professionnels du monde médical et de 

parties prenantes dans ce domaine en vue de renforcer 

l’optimisation de la radioprotection des travailleurs et des patients 

dans le domaine médical

 Projet financé par la Commission Européenne (2010-2012)

 Composition du Consortium :

 Autorité suédoise de radioprotection (SSM) – Pilotage du projet 

 Autorité allemande de radioprotection (BfS)

 Fédération européenne des physiciens médicaux (EFOMP) 

 Fédération européenne des sociétés de manipulateurs en radiologie 

(EFRS)

 Société européenne de radiologie (ESR)

 Groupe EURADOS

 CEPN 
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Produits potentiels du réseau

 Diffusion d’informations sur la mise en œuvre du principe ALARA 

dans le domaine médical

 Formulation de recommandations sur la nécessité de mettre à jour ou 

de créer des guides européens, notamment sur les questions de 

formation et d’amélioration continue de la qualité

 Elaboration de propositions à la Commission en vue de favoriser 

l’harmonisation des pratiques au sein des Etats membres

 Etablissement de coopérations avec des organisations et des 

associations internationales.

3



Trois groupes de travail

 Thèmes

 Procédures Scanner

 Radiologie interventionnelle

 Utilisation des générateurs de rayons X en dehors des 

départements de radiologie

 Composés de professionnels de la santé et d’experts en 

radioprotection 

 Instituts ou Associations du consortium + d’autres associations 

européennes des spécialités concernés

 Production à ce jour

 Rapport de synthèse sur “l’état de l’art” en matière de mise en 

oeuvre d’ALARA dans chaque secteur 

 Mis à disposition sur le site internet www.eman-network.eu

4



GT Scanner -

Quelques conclusions du rapport de synthèse 

 Développement des niveaux de référence diagnostic

 A définir dans tous les pays européens

 Meilleure harmonisation des protocoles

 Niveaux spécifiques en pédiatrie 

 Création d’une « équipe dédiée » pour l’établissement de protocoles 

scanner optimisés

 Manipulateur radio + radiologue + physicien médical

 Equipe qui serait également responsable de la formation des 

utilisateurs des scanner (adaptation des protocoles aux spécificités 

des patients,…)

 Equipements

 Fabricants devraient fournir au moins un jeu standard de protocoles 

permettant une optimisation dose / efficacité

 Permettre un affichage sur la console d’un indicateur de dose et son 

positionnement par rapport à une dose de référence 5



GT Radiologie interventionnelle –

Quelques conclusions du rapport de synthèse 

 Nécessité d’une amélioration de la mesure des doses travailleurs

 Nouvelles technologies donnent lieu à des doses importantes aux 

extrémités (mains, jambes)

 Doses au cristallin peuvent approcher dans certains cas le seuil es 

effets déterministes

 Recommandation d’une « double dosimétrie »

 Mise en place d’un suivi des patients ayant reçu des doses 

importantes la peau

 Lignes directrices éditées récemment par le CIRSE 

(Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe) et 

le SIR (Society of Interventional Radiology) 

 Généralisation en Europe de l’utilisation des “audits cliniques” pour 

améliorer les pratiques
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GT Utilisation des RX en dehors des services de radiologie 

- Quelques conclusions du rapport de synthèse 

 Des nouvelles spécialités utilisatrices de RX

 gastroentérologie, orthopédie, urologie, chirurgie vasculaire, …

 unités mobiles de RX (adultes et nouveaux-nés)  

 Manque significatif de formations à la RP pour ces « nouveaux » 

utilisateurs

 Peu de données disponibles actuellement  en Europe sur les doses 

délivrées (patients et travailleurs) et la fréquence de ces pratiques

 Recherche de partenaire pour réaliser des études spécifiques

 Nécessité d’une meilleure harmonisation des quantités 

dosimétriques reportées

 Disparité des moyens de protection utilisés en Europe

7



Intérêts d’un tel réseau 

 Mise en relation et travail en commun des différents acteurs 

concernés

 Représentation actuelle via les Sociétés savantes ou syndicats de 

médecins 

 Permet d’influer au plus près sur les pratiques de ces acteurs 

(intégration de la radioprotection comme élément de leur 

« professionnalisme »)

 Partage des pratiques performantes

 Initiation de projets d’un niveau européen

 Dosimétrie (développement outils, harmonisation des mesures, …)

 Formation

 Développement chez les fabricants

 …

8



Le futur, …

 Implication de nouveaux partenaires dans les groupes de travail

 Sociétés européennes d’autres spécialités concernées 

(ex. cardiologues, infirmières, …)

 Fabricants d’appareils de radiologie

 …

 Elaboration par chaque GT de recommandations et identification des 

acteurs destinataires

 Commission Européenne

 Autorités de sûreté et de radioprotection (ex. via HERCA)

 Sociétés / syndicats de professionnels de santé concernés

 …

 Réflexions sur la création d’une « structure associative », sur le plan 

d’actions futur du réseau et ses modalités de financement

9



EUROPEAN WORKSHOP 
ON OPTIMISATION OF RADIATION PROTECTION IN MEDICINE

Vienna, Austria
7-9 June 2012

The aim of this European workshop is to disseminate outcomes from the EMAN project, 
involve new stakeholders and discuss future actions of the Network

Programme committee :
- Anja ALMEN (SSM), - Graciano PAULO (EFRS),
- Stelios CHRISTOFIDES (EFOMP), - Caroline SCHIEBER (CEPN),
- Hubert DUCOU LE POINTE (ESR), - Annemarie SCHMITT-HANNIG (BfS),
- Jürgen GRIEBEL (BfS), - Filip VANHAVERE (EURADOS),
- Renato PADOVANI (EFOMP), - Peter VOCK (ESR).

More information : http://eman-network.eu First announcement
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Isabelle Aubineau-Lanièce, Loïc de Carlan, Jean-Marc Bordy
CEA LIST  Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB)

CEA – Saclay  91191 Gif-sur-Yvette cedex   France
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Institut Gustave Roussy, Service de Physique
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Centre Léon Bérard, Service de Physique
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Dosimétrie in vivo en surface du patient et en intracavitaire 
par procédé OSL/FO multivoies pour la radiothérapie
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Radiothérapie (RT)
pour le traitement des cancers

Contexte
RT utilisée pour plus de 50 % des cas (en France: 200,000 personnes/an pour environ 180 centres)

Priorité nationale (« Plan Cancer I 2003-2007»)

Objectif : Irradier la tumeur en épargnant les OARs et les tissus sains environnants, 
Minimiser les effets secondaires indésirables

Planification de traitement (TPS) : combinaison de faisceaux de rayonnement & d’énergie ajustables,
 de diverses incidences angulaires,
 de différentes durées & tailles de champ.

Essentiellement RT externe par LINAC (hn ou e- [4 MeV-25 MeV], ~ 2 Gy/min, fractions de ~ 2 Gy),
… et quelques sources (125-I, 192-Ir, …) pour la Curiethérapie

Contrôle qualité en RT
 Recommandations médicales (IAEA 398, Euratom 97/43, …)

 Accidents de sur-/sous-expositions : 
Ultime rempart : Dosimétrie In Vivo (DIV)
 Obligation légale en France depuis 2011

(Décrets no 2007-388 et 389 du 21/03/2007)
(Circulaire DHOS/E4 2007-230 du 11/06/2007, 
relative à la sécurisation de la pratique de la radiothérapie oncologique)
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Radiothérapie: Dosimétrie in vivo (DIV)

Aspects économiques et organisationnels de la DIV
• Mesure en temps réel ou immédiatement après traitement : consignation dans le dossier (avant patient suivant)
• Plusieurs points de mesure (e.g. 3 à 4 en RT conv., 5 à 6 en curiethérapie, jusqu’à 12 en ICT)
• Doit être simple à exploiter et à maintenir,
• Coût optimisé à l’achat ET en maintenance (durée de vie du capteur, fiabilité du système),
• Gain en temps (dosimétrie elle-même mais aussi en étalonnage),
• Archivage des données aisé (AQ).

Objectifs de la Dosimétrie in vivo

 Comparaison avec les données TPS aux points de mesure,

 Seuil : ± 5%     (incertitude de mesure typ. ~ ± 2 %)

 Obligatoire dès la mise en place d’un nouveau traitement (ou modification),

 Non systématique :
 coût (temps, consommable),
 perturbation des isodoses par la dosimétrie,
 surexposition de la peau du patient.

 Complexité croissante : nouvelles techniques de RCMI, tomothérapie, cyberknife etc
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Optically Stimulated Luminescence (OSL) 
& Radioluminescence (RL): Principe
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Instrumentation OSL/FO multicanal
(Système, Capteurs & logiciel)

Capteur OSL/FO (transparent aux radiations)

Capteur OSL/FO (avec capuchon en PMMA)

Capteur OSL/FO (avec capuchon en laiton)

• 15 canaux,
• 1 canal de référence (autotest)

Cristaux Al2O3:C
(TLD500 ou Landauer Inc.)
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Tests en laboratoire

Générateur X
(80 keV)

Dépendance en température

Répétabilité en mode multicanal

Dose cumulée (kGy)
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“Test de survie” (Résistance aux radiations)
[60Co Gamma-Cell (CEA-LNHB)]

Reproductibilité de réponse OSL ~ ± 2 %

Durée de lecture OSL

TLD500 Landauer
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Validation métrologique avec faisceaux 
d’électrons (projet ANR-CODOFER)

Protocole (LINAC Saturne 43 – CEA LIST LNHB)
• IAEA TRS-398,
• Capteur immergé dans l’eau à différentes profondeurs,
• Distance source-capteur = 1 m
• Taille de champ : 10 x 10 cm2 ,
• Energies : 9 -12 & 18 MeV,
• Débit de dose : 200 MU/Min,

 Répétabilité de mesure de dose (OSL vs CI) ~ ± 0.9% (1 Gy)
 Dépendance en énergie [9, 18 MeV] ~ ± 0.25 % (exp) ; ~ ± 0.2 % (Bragg-Gray)

CEA-LIST LNHB : Saturne 43
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Validation métrologique avec des faisceaux de 
photons (projet Européen MAESTRO)

 Dépendance en énergie [6, 20 MV] ~ entre 0.7 % and 1.4 % (exp)

~ 0.7 % (Burlin - cavité intermédiaire)

 Ecart à la linéarité (à 1 Gy)  ~ -3.6 % (Landauer) ; ~ -7.8 % (TLD500)
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USTU (TLD500)
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Landauer

Protocole IAEA TRS-398
• LINAC Saturne 43 (CEA-LNHB)
• Capteur placé dans l’eau à la position de réf.,
• Taille de champ : 10 x 10 cm2 ,
• Energies : 6 -12 & 20 MV
• Débit de dose : 200 MU/Min
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Tests en conditions précliniques à l’IGR
Incidence angulaire & taille de champ 
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+80°

y

Angular incidence (°)
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• Capteur OSL avec capuchon laiton
• Placement en surface (fantôme PS)
• Energie : 6 MV,
• Champ de référence : 10 x 10 cm2

• Champ carré  3x3 cm2
 35x35 cm2

Logiciel conversationnel dédié (CEA-LIST)

FOC chambre comparé au FOC OSL#9

Taille de champ (cm)
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Chambre d'ionisation (NE 0.6 cm
3
)

OSL#9
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Performances de la dosimétrie OSL/FO multicanal

Mesures Temps réel (RL) & en ligne (OSL)

Nombre de canaux 15

Temps de lecture ~ 30 s [TLD500], ~ 120 s [cristaux Landauer]  (35 mW puissance laser)

Résolution spatiale millimétrique

Dépendance en température Entre 0,16 %.K-1 et 0,3 %.K-1

Perte d’information (Fading) -1 % par décade en temps (@ 20 °C)

Répétabilité (à 1 Gy) ± 1 %

Reproductibilité (à 1 Gy) ± 2 % (N.B. dose cumulée : 64 kGy [60Co Gamma Cell])

Dépendance en énergie ± 0,25 % sur [9 MeV, 18 MeV]        &     ± 0,5 % sur [6 MV, 20 MV]

Dépendance angulaire ± 1,5 % sur [-70°, 70°] (PMMA)     &       ± 2 % sur [-70°, 70°] (laiton)

Dépendance vs débit de dose Aucune (dosimétrie passive)

Résistance aux radiations Excellente

Gamme de dose [10 mGy, 6 Gy] pour TLD500             &        [10 mGy, 13 Gy] pour Landauer

Dépendance vs taille de champ ± 5 % sur [4 cm, 25 cm]

Transparence aux radiations Excellente (N.B. cristaux Al2O3 à peine visible sur les radiographies 32 keV)

Compatibilité in vivo Satisfaisante (étanche à l’eau, petite taille, non-toxique, inerte, stérilisable (plasma))

Immunité électromagnétique Parfaite : mesure optique (N.B. : le lecteur est placé en dehors de la salle de traitement)

Coût unitaire du capteur Estimé à 500 € (N.B. : autant qu’une diode)
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Projet ANR-INTRADOSE (1/4)
DIV en contexte de forts gradients de dose

Nécessité d’une dosimétrie intracavitaire
Proche des OARs & comparaison avec les données TPS

• Chaine de ~ 5 à 6 dosimètres,
• Faible intrusivité (diamètre < 3 mm) & flexibilité,
• Transparence aux radiations (fibres PMMA),
• Stabilité dans le temps (résistance aux radiations),
• Compatibilité in-vivo (inerte, non-toxique, stérilisable),
• Visibilité sur clichés de tomographie CT (marqueurs de Z élevés),
• Mesure en ligne : pas de démontage du cathéter – gain de temps,
• Aspect économique : faible coût à l’achat et en maintenance (durée de vie).

e.g. DIV intracavitaire avec une chaîne 
de dosimétres TLD (Ø = 3 mm)

(les points visibles sur le cliché CT 
sont des marqueurs au plomb)
(source : P.E. Engstrom et al.)

Curiethérapie (HDR, PDR, LDR) : sources (125I, 192Ir, …)

Gradient en profondeur élevé  ( 20%.mm-1)

e.g. Curiethérapie HDR de 
cancer de vessie

(source : J. Thariata et al. )

(source : C.E. Andersen)

RCMI (Radiothérapie Conformationnelle avec Modulation d’ Intensité) : 
LINACs & Collimateurs Multilames (MLC)

Gradient transverse élevé

(Source : Varian Medical Systems)
e.g. RCMI de nasopharynx

(Source : medicalphysicsweb)
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Projet INTRADOSE (2/4)
Cathéters Dosimétriques à Fibres Optiques

pour la DIV intracavitaire

Insertion dans des fibres en PMMA
(Ø = 0.5 mm)

Assemblage en faisceau hexagonal de fibres (O.D. = 2 mm) 
collé & maintenu par gaine thermorétractable

Montage des connecteurs SMA,
Fixations de marqueurs Pb-Sn

Radiographie X (32 keV)

Cristaux Al2O3

sub-millimétriques
(0.3 x 0.3 x 1 mm3)
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Projet INTRADOSE (3/4)
Validation métrologique (CEA-LNHB) 

Curiethérapie HDR avec une source 192Ir

(source : Karaiscos et al., Med. Phys. 1998)

Modèle
sphérique

OK

SK = Kerma dans l’air

Λ ~ 1.109

2

)(
).,(..

r

rg
rFSD K 



Source MicroSelectron V2 HDR 
192Ir

(Nucletron)

Position du capteur le long du cathéter (cm)
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Données de référence
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Capteur #2 en face de la source 192-Ir

Distribution de dose autour de la source 192Ir
Comparaison avec les data TG43 pour différentes distances

Distance 

source-cathéter

= 2,4 cm
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Projet INTRADOSE (4/4):
Suivi en temps réel de la dose par 

Radioluminescence (RL) - Correction Cerenkov

Discrimination dans le domaine temporel

RCMI avec LINACs : Emission impulsionnelle

(Al2O3:C = scintillateur à grande durée de vie (t = 35 ms))

Porte logique
(insérée dans le rack MAESTRO)

Boitier de détection
(radiation diffusée

dans la salle de traitement)
 Signal de synchro

(déclencht sur front descendant)

Cristal Al2O3
Fibre sensible (avec cristal) (#1)

Fibre de référence (#2)         

Curiethérapie avec sources : Emission continue 

Méthode de soustraction
par commutation

Méthode de la double fibre

Temps (ms)
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LINAC :
2 Gy/min

PRR = 100 Hz
Rapport cyclique 

24%

Cerenkov
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Estimation des cancers secondaires après 
radiothérapie stéréotactique robotisée de 

cancer bronchique.

Adel Courdi, Gunther Rucka, Pierre-Yves Bondiau

Centre Antoine-Lacassagne

Département de Radiothérapie, Nice

SFRP, Tours 2011



Cancers secondaires fonction de:

• âge
• sexe
• facteurs génétiques
• traitements associés
• dose
• fractionnement, débit
• volume
• type de rayonnement
• susceptibilité tissulaire



Rth conventionnelle
• Plusieurs séances

• Dose élevée sur volume 
cible

• Au-delà: dose modérée 
sur volume modéré

• Cancers radio-induits: 
données de la 
littérature

RSR (Cyberknife®)
• Une ou peu de séances

• Dose très élevée sur 
volume cible

• Au-delà: dose faible 
sur grand volume

• Cancers radio-induits: 
Pas de données

La radiothérapie
Arme puissante contre le cancer

Faible risque assumé de cancer radio-induit

Dans quelle mesure une dose faible sur un grand 
volume changerait-elle le risque?



Radiothérapie stéréotactique robotisée (RSR)
Cyberknife®

• Multitude de faisceaux 
non coplanaires

• Permet fortes doses au 
volume cible

• Très peu de séances

• Réduit la dose aux tissus 
sains

• Réduit le volume des 
tissus sains irradiés

• Augmente le volume 
recevant une faible dose



Carcinome épidermoïde bronchique LSG

3 Fx RC3D





33 x 2 = 66 Gy



145 Fx



3 x 20 = 60 Gy



5000 survivants de cancer pédiatrique. Suivi moyen: 29 ans

* Ajusté sur type de 1er cancer, chimiothérapie (o/n), agents alkylants 
(o/n), anthracycline (o/n), et stratifié sur le sexe, date et âge du 
diagnostic et durée du suivi 

Cancers secondaires (n = 369)Dose reçue à

l’endroit du cancer

secondaire
Cas/témoins RR* (IC 95%)

p

0 58/356 1 (réf)

0 - 1 40/331 0,75 (0,47-1,2) n.s.

1 - 5 42/135 2,2 (1,3-3,6) 0,01

5 - 10 36/76 3,8 (2,2-6,5) <0,001

10 - 20 67/93 6,2 (3,8-10,0) <0,0001

20 - 40 84/83 9,1 (5,6-14,8) <0,0001

> 40 42/35 15,3 (7,9-29,5) <0,0001

Tubiana et al Health Phys Society J, 2011



Dose (Gy) Tous

cancers

2aires

Dose

intégrale

(J)

Masse

tissulaire

(kg)

Dose

moyenne

(Gy)

Nombre de

cancers 2aires par

unité de masse*

(kg-1)

Pas de RT 43 0 803 0,00 0,051

0-0,5 Gy 45 704 3664 0,19 0,018

0,5 -5 Gy 34 2111 892 2,37 0,043

5 Gy-10 Gy 27 2092 291 7,18 0,108

10 Gy-20 Gy 45 5886 392 14,99 0,123

20 Gy-30 Gy 34 6993 284 24,63 0,125

30 Gy-40 Gy 30 8104 233 34,72 0,147

>  40 Gy 39 10160 200 50,59 0,232

* mêmes ajustements 

Cancers 2aires par kg, dose intégrales et doses 
moyennes correspondantes
1              2                3              2 ÷ 3                 1 ÷ 3

Tubiana et al Health Phys Society J, 2011



Méthodologie

• Dosimétrie effectuée avec RC3D et CK pour le même cas

• Les volumes ayant reçu une dose comprise entre 2 

valeurs sont calculés. Mêmes tranches utilisées

• Masses calculés avec densité pulmonaire = 0,3

• Sommation des estimations sur tout le thorax



Dose

(Gy)

Volume

(cc)

Masse

(kg)

Cancer secondaire

par kg (MT)

Cancer

secondaire
> 40 49,8 0,0149 0,232 0,0035

30 - 40 30,0 0,0090 0,147 0,0013

20 - 30 61,8 0,0185 0,125 0,0023

10 - 20 146,7 0,0440 0,123 0,0054

5 - 10 401,8 0,1205 0,108 0,0130

0 - 5 4304 1,2912 0,043 0,0555

Total 0,0811

Estimations des cancers secondaires après Rth par CK 
en fonction des masses ayant reçu une certaine dose



Dose

(Gy)

Volume

(cc)

Masse

(kg)

Cancer secondaire

par kg (MT)

Cancer

secondaire
> 40 209 0,0627 0,232 0,0145

30 - 40 80 0,0240 0,147 0,0035

20 - 30 66 0,0198 0,125 0,0025

10 - 20 228 0,0684 0,123 0,0084

5 - 10 194 0,0582 0,108 0,0063

0 - 5 4198 1,2594 0,043 0,0542

Total 0,0894

Estimations des cancers secondaires après Rth classique 
en fonction des masses ayant reçu une certaine dose



Discussion

•Pas de cancer 2aire dans un volume recevant une dose 
ablative (pas de cellules à risque)
• Les risques ont été élaborés à partie de vieilles 
techniques de Rth
• Débit plus élevé au CK
• Effet âge: RR 5 fois plus faible chez les adultes
• Il existe indéniablement un effet « dose » et un effet 
« volume »
• Volume (> 40 Gy) plus petit après CK, RR plus important
• Volume (5 - 10 Gy) plus grand après CK, mais RR plus 
faible
• Au total, malgré une distribution de doses différente 
entre Rth classique et CK, les estimations des cancers 
secondaires sont très proches (environ 2% chez l’adulte)



Merci de votre attention
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ACCIDENT 
DU TRAVAIL

CTBRC 
URGENCES

BLOC 
OPERATOIRE

TRAITEMENT 
MEDICAL ANALYSES DECHETS

J.-C. AMABILE, A. CAZOULAT, S. BOHAND, V. SCHOEN, E. BEY,

H. ROCHE, B. QUESNE, P. LAROCHE

GESTION MEDICO-CHIRURGICALE

D’UN BLESSE RADIO-CONTAMINE

AU NIVEAU DE L’ILOT PERCY

Congrès national de radioprotection

TOURS 2011
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ACCIDENT 
DU TRAVAIL

CTBRC 
URGENCES

BLOC 
OPERATOIRE

TRAITEMENT 
MEDICAL ANALYSES DECHETS

• Opération de maintenance

Boîte à gants

Vis sans fin

• Blessé radio-contaminé (Pu – Am)

• Prise en charge par le SST

Décontamination externe n° 1

Décontamination interne n° 1

9 février 2010

CONVENTIONS

SSA
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ACCIDENT 
DU TRAVAIL

CTBRC 
URGENCES

BLOC 
OPERATOIRE

TRAITEMENT 
MEDICAL ANALYSES DECHETS

HIA

Urgences

Chirurgie 

plastique

Hématologie

Rééducation 

fonctionnelle

Psychiatrie

CTSA
SPRA

ILOT PERCY
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ACCIDENT 
DU TRAVAIL

CTBRC 
URGENCES

BLOC 
OPERATOIRE

TRAITEMENT 
MEDICAL ANALYSES DECHETS

Zone “chaude”

Zone “froide”

Zone de décontamination Réanimation

VestiaireZone de 

déshabillage

Salle chirurgicale
Réserves

Contrôle 

Radiologique

initial Contrôle 

radiologique

Poste de 

decontamination
Salle 

d’hospitalisation

Salle d’hospitalisation

Régulation

Salle chirurgicale

CTBRC : 10 février 2010
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CTBRC : accueil et triage

EVA 8/10 avant

2 g paracétamol IV

Appui technique

du SPRA

3 experts
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20 ampoules de 
Ca-DTPA

CTBRC : 2ème décontamination externe
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DU TRAVAIL

CTBRC 
URGENCES

BLOC 
OPERATOIRE

TRAITEMENT 
MEDICAL ANALYSES DECHETS

MIP 10 sonde SMIX

Bruit de fond X : 9 cps

30

50

80

30

200-400

8000 cps

6000

CTBRC : avant la 2ème décontamination externe
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CTBRC : après la 2ème décontamination externe

25

50

200

2000 cps

50
40

22

MIP 10 sonde SMIX

Bruit de fond X : 9 cps

CONTAMINATION

FIXEE
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SAU : 10 février 2010

EVA 5/10 avant

3 + 2 mg morphine IV

Syndrome des loges

Paresthésies > 0

P en mmHg =

16 en externe

5 à 6 en interne

(N < 30-35)
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Décontamination externe méthodique (n° 3)

RETEX

JUIN 2009

20 ampoules de 
Ca-DTPA
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Cartographie per-opératoire
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Dermatome électrique réglé à 0,3 mm

CICATRISATION

PAR

EPIDERMISATION

CONTAMINATION

« TATOUEE »
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8 + 2 ampoules de Ca-DTPA

Décontamination externe totale
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Aponévrotomies
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Détection des personnels, des matériels et des déchets

• Détection positive

Bac à effluents

ABSORBEX

Urines du patient

• Patient traité et décontaminé

Salle de réveil

Chirurgie plastique

1 g de Ca-DTPA IVL dans la soirée
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Réfection du pansement le 12 février (AG)

et autogreffe le 2 mars 2010 (AG)

6 ampoules de Ca-DTPA
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• Chélation au long cours par du Ca-DTPA

0,5 g : 1 IVL / j pendant 3 à 5 jours, 2 à 3 IVL / semaine 
pendant 3 semaines puis 1 IVL / semaine pendant 3 mois

Plaie : 1 g

• Soutien psychologique précoce

• Surveillance biologique

CRP

Zinc sérique

Hospitalisation du 10 février au 15 mars 2010
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• Anthroporadiométries (30 minutes)

Corps entier

Avant-bras et coude droits – genoux

Foie

Ganglions axillaires

Peau

• Urines et selles

24 heures

Analyses conjointes : autre laboratoire

accrédité COFRAC et agréé par l’ASN

• Pansements

• Plasma, dent de sagesse cariée et os mandibulaire
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• Déchets

Tri : bacs ou sacs étanches (procédures)

Identification

PCR de l’HIA (intégrité et > 2x Bdf ?)

PCR du SPRA : stockage

Prise en charge par l’exploitant (convention)

Regroupement

Reconditionnement

Modélisation
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ACCIDENT 
DU TRAVAIL

CTBRC 
URGENCES

BLOC 
OPERATOIRE

TRAITEMENT 
MEDICAL ANALYSES DECHETS

• Installations : frottis

CTBRC : grille d’évacuation des effluents > 0

SAU < 0

Bloc opératoire < 0
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ACCIDENT 
DU TRAVAIL

CTBRC 
URGENCES

BLOC 
OPERATOIRE

TRAITEMENT 
MEDICAL ANALYSES DECHETS

• Contamination externe +++ avec « tatouage »

• Approche multi-disciplinaire

Unicité de lieu

Exercices

Technique chirurgicale innovante

• Motivation des personnels

• Anthroporadiométrie à tous les intervenants

• Restauration des sites et gestion des déchets

CONCLUSIONS
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Méthodologie d’analyse de l’IRSN
▌Point de départ de l’analyse

 Analyse préalable des rapports d’incident d’EDF et de l’entreprise de tir

 Mobilisation de compétences en facteur humain, techniques et radioprotection

▌Recueil des données
 Collection des documents en rapport avec l’activité de tirs gamma (référentiel, 

documents de préparation de tir, analyse de risque, plan de balisage…)

 Questionnaires techniques destinés à EDF et à l’entreprise de tirs

 Réunions techniques sur le site de Flamanville et chez l’entreprise de tirs

 Spécificité facteur humain : 

 entretiens individuels avec l’équipe de radiologues suivi d’une réunion de 

restitution et de validation, 

 observations de tirs gamma sur le site nucléaire de Nogent sur Seine

▌ Identification, analyse des lignes de défense défaillantes et des 
actions correctives

 Conclusions générales de l’IRSN
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Principales conclusions de l’analyse de l’IRSN

▌L’analyse de l’IRSN identifie les même lignes de défense 
défaillantes qu’EDF et l’entreprise de tir

 Modalité de coordination dans l’équipe de radiologue 

(pratique de fiabilisation…)

 Non respect des règles fondamentales en gammagraphie 

(radiamètre, repositionnement du gammagraphe…)

 Utilisation des moyens de détection des rayonnements ionisants 

(balise sentinelle…)

▌L’IRSN a identifié d’autres aspects ayant contribué à cet 
incident

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.artvex.com/content/Clip_Art/Shapes_Signs_and_Symbols/Plus/0018336.gif&imgrefurl=http://www.artvex.com/browse.php?p=Shapes_Signs_and_Symbols/Plus&usg=__Iq0_yep1b7bWBUNKsMtMCZne7pw=&h=215&w=200&sz=8&hl=fr&start=6&sig2=7gFBWKU_IzBv3wL7eGdY7A&zoom=1&itbs=1&tbnid=Ierxew6i5bA6gM:&tbnh=106&tbnw=99&prev=/search?q=clipart+plus&hl=fr&sa=N&biw=1068&bih=866&ndsp=20&tbm=isch&prmd=ivns&ei=QWT7TcHBBIqr8QOF9ICqCQ
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://l.thumbs.canstockphoto.com/canstock4215441.jpg&imgrefurl=http://www.canstockphoto.fr/illustration/equal.html&usg=__nZ3oSuTMzgRlyaFIfsVM6oKtDgI=&h=150&w=150&sz=16&hl=fr&start=15&sig2=Mu5eJyN25BcAvcVOIIeYfw&zoom=1&itbs=1&tbnid=fSTjy3TYtzBcBM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/search?q=clipart+%C3%A9gal&hl=fr&sa=N&biw=1068&bih=866&ndsp=20&tbm=isch&ei=5mT7Ta7oBYOx8QPTqZyqCQ
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Principales conclusions de l’analyse de l’IRSN

▌Analyse du contexte de reprise de tir
 fin de nuit, après une période de travail intense, à l’issue de 5 nuits de 

travail et le dernier jour du chantier               une difficulté de 

remobilisation de l’équipe (baisse de vigilance)

 La focalisation de l’attention du radiologue sur la pose du film au 

détriment de la vérification d’une courbure adéquate sur la gaine 

d’éjection

 L’absence du port de la liaison phonique

 L’absence d’affectation des rôles à chacun et de rappel des mesures 

de sécurité

 La non utilisation du radiamètre

 Aspects identifiés par l’IRSN

 Cet aspect devrait être pris en compte dans les actions correctives 

pour les rendre plus pérennes et plus efficaces
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Principales conclusions de l’analyse de l’IRSN

▌Analyse de la conception du gammagraphe : 
système intégré indiquant la position de la source 
par des codes couleurs 

 pastille non visible car

 gammagraphe en hauteur

 feuille vinylée

 Aspects identifiés par l’IRSN

 La signalisation du positionnement de la 

source devrait être améliorée pour la rendre 

visible dans toutes conditions
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Principales conclusions de l’analyse de l’IRSN

▌Analyse des dispositifs de détection et de mesure des 
rayonnements ionisants

 Balise sentinelle : en mode automatique asservie au débit de dose

 Identification de faiblesses : radiologue ont tendance à la considérer 

comme un système redondant au radiamètre, en zone orange la 

balise serait en alarme permanente

 Aspects identifiés par l’IRSN

 Mener une étude et apporter, si nécessaire, des 

modifications afin de supprimer tout risque de 

mauvaise interprétation de la part des utilisateurs
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Principales conclusions de l’analyse de l’IRSN

▌Analyse des dispositifs de détection et de mesure des 
rayonnements ionisants

 Radiamètre : exigence réglementaire

 Identification de faiblesse : certains contextes de tir (tirs répétitifs, 

environnement radiologique « stable ») induisent un risque 

d’utilisation non systématique du radiamètre

 Aspects identifiés par l’IRSN

 Adaptation du radiamètre afin d’assurer son usage 

systématique

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Dossier%20Radioprotection/$File/Radiametre6150AD.jpg&imgrefurl=http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Dossier%20Radioprotection/$File/Visu.html&usg=__wNaSgqQje6XwdynzoC0BshsALbw=&h=220&w=150&sz=14&hl=fr&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=eVUbNjAtGwpIRM:&tbnh=107&tbnw=73&prev=/search?q=radiam%C3%A8tre&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1076&bih=624&tbm=isch&ei=exEBTvXYMIOCOvqV_ZwO
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Principales conclusions de l’analyse de l’IRSN

▌Analyse des dispositifs de détection et de mesure des 
rayonnements ionisants (suite)

 Dosimètre opérationnel : port de 2 dosimètres opérationnels avec des 

seuils d’alarme différents et non connus par les radiologues

 Aspects identifiés par l’IRSN

 Non-conformité par rapport à la réglementation (arrêté du 

30/12/2004) : port d’un seul dosimètre par type de 

rayonnement

 Il est indispensable que soit portées à la connaissances des 

radiologues les valeurs de  seuils d’alarme avant toute 

intervention 
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Principales conclusions de l’analyse de l’IRSN

▌Evaluation de la dose en tenant compte :
 Durée d’exposition, son trajet du sas vers la source, nature du plancher 

de l’échafaudage…

 Examen de la représentativité de la dose intégrée 

par les dosimètres du radiologue surexposé

 La dose intégrée par les dosimètres peut être considérée 

comme représentative de celle réellement reçue par le 

radiologue
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 Conclusion générale

Pour l’IRSN, cet incident illustre le fait, que malgré toutes les 

dispositions prévues pour cette intervention, la défense en 

profondeur n’était pas effective. Les enseignements 

identifiés lors de l’analyse approfondie peuvent contribuer à 

l’amélioration de la radioprotection dans le domaine de la 

radiographie  industrielle, y compris en dehors des centrales 

EDF.

Incident de radiographie industrielle sur le site 

nucléaire de Flamanville
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Merci pour votre attention !



Incident de radiographie industrielle sur le 

Centre Nucléaire de Production 

d’Électricité de FLAMANVILLE 

le 29/09/2009

Congrès SFRP 21-22-23 Juin 2011

Jean-Gabriel LEONARD / Gérard CORDIER  

EDF Division Production Nucléaire
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L’équipe se met à nouveau en place et s’équipe

 Casque audio: OP1-OP3 

 Tenue étanche ventilée : OP3

OP1 range du matériel et demande à OP2 de se positionner au niveau de la télécommande pour éjecter la 

source au retour d’OP3

OP3 entre dans le local, pose le film, positionne l’embout d’éjection, met en service la balise sentinelle 

(flash continu), connecte la gaine d’éjection et arme le GAM avant de sortir



’’Il faut refaire 

le film’’

Il est 4h00 du matin, dans le bâtiment réacteur (ZC) l’équipe attend le résultat du 

développement du 22eme film réalisé au cours de la nuit : Bon ou à refaire?

04:10:00
OP1

OP2
OP3
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OP3 sort du local et 

donne le top pour 

éjection

OP2 éjecte la source

OP3 attend en position 

de sécurité

Fin exposition

OP2 réinsère la source, 

ressent un dur et 

effectue un mouvement 

inverse avec la manivelle

 Interprétation visuelle 

du geste par OP3

04:20:00

04:25:00



4 - Congrès SFRP du 21-22-23 juin 2011 - ESR TIR RADIO FLA1 du 29/09/2009   G CORDIER JG LEONARD   EDF DPN

OP3 entre dans le local 

sans le top d’accès 

d’OP2 et ne prend pas 

son radiamètre

Son dosimètre se met 

en alarme

Il poursuit son entrée

pour récupérer le film 

et s’approche de la 

source

OP2 détecte l’entrée 

d’OP3 dans le local, 

prévient OP1 qui 

alerte OP3 par audio 

+
OP3 remarque la 

position du doigt 

d’armement             

K

OP3 sort du local

04:25:05

04:25:15
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OP2 réussit à réinsérer la source dans le GAM après 

plusieurs mouvements AV/AR.

Le dosimètre d’OP3 reste en alarme.

La dose mesurée par le dosimètre est de 4,75 mSv

04:25:20



6 - Congrès SFRP du 21-22-23 juin 2011 - ESR TIR RADIO FLA1 du 29/09/2009   G CORDIER JG LEONARD   EDF DPN

Causes

 Non repositionnement du GAM à la reprise de tir entrainant un fort rayon de 

courbure de la gaine et donc empêchant une rentrée normale de la source

Ecarts

 L’opérateur entre dans le local sans l’accord de l’opérateur manœuvrant la 

manivelle. 

 L’opérateur entre dans le local sans prendre son radiamètre

 L’opérateur ne tient pas compte de l’alarme sonore de son dosimètre

Actions inappropriées

 Port de la phonie inadapté aux rôles de chacun

 Utilisation de la balise sentinelle sans asservissement au DED

 Pas de prise d’un temps de réflexion à la reprise du tir 

 Manque de clarté dans la définition des rôles de chacun

 Entrée dans la zone d’opération sur une simple interprétation d’un geste 
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Eléments de Contexte

 Travail de nuit : 21h - 5h 

 Intervenants jouant alternativement le rôle d’opérateur et aide 

opérateur

 Intervention dans un sas en tenue étanche ventilée, dans le local du 

pressuriseur.

 Local classé en Zone Orange

 22 tirs déjà réalisés durant la nuit => nuit très chargée

 L’équipe pense avoir fini l’ensemble de son activité et commence à 

replier son chantier

 Dernière nuit de tirs sur ce chantier pour l’équipe 

 Reprise de tir demandée à 4h00 alors que Ia fin du créneau autorisé 

pour les tirs est fixée à 5h
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Traitement de l’événement par EDF et l’entreprise de tirs
 Analyse conjointe, intégrant le domaine FH, entre le CNPE de FLAMANVILLE et l’entreprise de 

tir

 Analyse deuxième niveau de l’événement par l’expert national EDF.

 Présentation commune de l’événement par les directeurs de l’entreprise de tir et du CNPE de 

FLAMANVILLE lors du Comité Radioprotection du Parc en Exploitation (CRPE) du 18 novembre 

2009

Actions lancées par EDF et l’entreprise 
 Par l’entreprise de tir:

Information de l’événement à l’ensemble des personnels de l’entreprise

Rappel des règles fondamentales en gammagraphie

Sensibilisation des radiologues à la mise en œuvre des pratiques de fiabilisation 

 Par l’entreprise de tir et EDF:

Réalisation d’un film reconstituant l’événement « Le dernier tir »

 Par EDF:

Modification du bouton de mise en service de la balise sentinelle 

Modification des alarmes sonores et visuelles des dosimètres

Développement d’un report de l’alarme du dosimètre (vibreur)



Cartographie de l’activité incorporée en cas de 

contaminations complexes par l’utilisation des 

simulations Monte Carlo

Farah J., Broggio D., Franck D.

Laboratoire d’Evaluation de la Dose Interne
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•Mesures in vivo :

•poumons, corps entier

•Mesures in vitro :

•urine et selles

Objectif : mesurer l’activité incorporée et estimer la dose

Surveillance des travailleurs avec risque de contamination interne

2
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Objectif : Estimation, à posteriori, de l’activité incorporée lors d’une 

contamination complexe en associant mesures in vivo et calcul MC

Cas de contaminations complexes avec très peu d’information 

Où, comment, que chercher ???

Mesures faites sous des hypothèses d’une distribution connue dans le corps

3

Problématique

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011



Méthode développée pour déterminer 

la distribution d’activité
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Etape 1 :

 Comptage corps entier

 Identification des radionuclides et étude de leur biocinétique

5

Biocinétique de l’241Am et 

organes de rétentions des 

jours après contamination 

par inhalation

57Co (122 keV)

137Cs (662 keV)

54Mn (835 keV)

60Co (1173 and 1332 keV)

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011
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Etape 2 :

 Choix du détecteur le plus adapté (Ge, NaIT(l) etc.)

 Choix du positionnement optimal

6

Mesure blessure doigt Mesure os genouxMesure thyroïde

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011
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Etape 3 : 

 mesure anthroporadiamétrique

Nombre de coups total collectés = 

somme des coups pour un organe 

chargé à la fois

Estimation de la distribution d’activité dans chaque organe

positionorgane

organe

organe

i

organe

organe
AIτ

,

exp
et == 

Besoin des simulations Monte Carlo pour estimer la contribution de chaque organe

7Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011
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positionorgane

organe

organe

i

organe

organe
AIτ

,

exp
et == 

RU

RD

LU

LD

Efficacité de comptage simulée
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03-1.36E    03-2.06E    05-6.79E    04-8.56E
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01-6.80E

01-5.87E
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Os          Nœud lymph.   poumons       foie

RD

RU

LD
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to
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Taux de 

comptage

Activités 

recherchées

Nombre de mesures requises = nombre d’organes présumés contaminés

Le système inverse donne l’activité retenue dans chaque organe

8

C’est mathématiquement correct mais en pratique ???

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011



Plan de travail et étude de faisabilité
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Etape 1 : Mesures Livermore et séparation physique des contributions

Etape 2 : Simulation MC des mesures et séparation numérique des 

contributions

Etape 3 : Test de la méthode avec différents systèmes de comptage

Etape 4 : Etude des limites (biocinétique et sources perturbatrices)

10Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011



Etude de faisabilité
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PoumGauche

PoumDroit

Act

Act    

03- 1,39E    04- 3,05E

04- 1,73E     03- 2,63E

45,9

97,8

Activités estimées : PG = 25,3 kBq     ER = 1,8 %

PD = 35,5 kBq      ER = -2,7 %

Mesures expérimentales Livermore

Activités réelles 241Am : PG = 25,74 kBq Temps = 40 min

PD = 34,64 kBq Hauteur = ~2cm

Poumon              

chargé

Coups

Poumons 

G+D
Poumon D Poumon G

Position D 264174 245811 12032

Position G 123825 28537 96255

Validation méthode

12

Taux de comptage Efficacitée mesurée Activités 

recherchées

Position D

Position G

D
é
te

c
te

u
rs

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011



Simulation MC des mesures
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=









PoumGauche

PoumDroit

Act

Act    

03- 1,39E    04- 3,05E

04- 1,73E     03- 2,63E

45,9

97,8

Activité estimée :

PG = 20,4 kBq     Diff. = 20,6%

PD = 34,4 kBq    Diff. = 0,7%

Simulations MC des mesures Livermore

14

Reproduire le positionnement des détecteurs et de la source et 

calcul de la contribution de chaque organe (efficacité de comptage)

Cause Erreur : Modèle du détecteur 

inapproprié pour les tirs croisés

Taux de comptage Efficacitée mesurée

Position D

Position G

D
é
te

c
te

u
rs










03-1,39E  04-5,09E

04-1,92E  03-2,64E

Efficacitée calculée

Meilleurs résultats 

pour modèle corrigé

Activités 

recherchées

10%
~3%

Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011



Test méthode avec différents 

systèmes de comptage
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Mesures au CIEMAT

Méthode marche pour un autre système et positionnement ?

- Fantôme Livermore IRSN + poumons 152Eu

- 4 détecteurs germanium + diff. positionnement

16Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011

Mesures au KIT

- Fantôme Livermore KIT + poumons 241Am + foie 241Am 

- 1 détecteur germanium + diff. positionnement

Méthode marche pour trois organes chargés à la fois ???

Activités correctement estimées avec erreur maximale ~ 3,4% pour PG

Activités correctement estimées avec erreur maximale ~ 2,2% pour PG



Etude des paramètres d’influence:

biocinétique et source perturbatrice



IRSN/DRPH/SDI – Page 18

Activités réelles dans un seul organe ou dans trois organes

Limites méthode ? Capable de gérer cette situation ?

Effet d’une erreur sur la distribution d’activité

18Congrès National de la SFRP, Tours, Juin 2011

Activités réelles 241Am :

PG  = 25,74  kBq PD  = 34,65 kBq       Pct = 41,70 kBq

Activités estimées : PG = 26,1 kBq    Diff. = -1,5 %

PD = 42,6 kBq  Diff. = -23,2 %

Effet sur l’estimation de la distribution d’activité ?

Présence d’une source perturbatrice

Peu concluant

Activités estimées nulles voire même négatives Très satisfaisant



Merci pour votre attention !

jad.farah@irsn.fr



Préparation à la crise des équipes de 
métrologie de l’IRSN

Rodolfo Gurriaran, DEI/STEME/LMRE

A. De Vismes, X. Cagnat, D. Mekhlouche, S. 
Aubry, A. Pichavant, A. Maigret, JL Picolo, 
E. Crosland
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Un constat…              d’une part
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Cs-137 Be-7 CE-144 CE-141

CO-57 Eu-155 NB-95 RH-106

RU-103 NP-239 241Am essais Chinois

En 1986 les équipes étaient prêtes :

Essais atmosphériques chinois jusqu’en 1982, « tests » grandeur nature de la surveillance

Présence de produits de fission à vie courte dans l’environnement

Aujourd’hui, la surveillance est faite sur un environnement peu marqué par la radioactivité artificielle
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Un constat…              d’autre part

Renouvellement des générations de métrologistes

Ceux ayant connu 1986 sont en forte diminution

Beaucoup de jeunes
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Le constat il y a 4 ans

 Spectres accidentels très différents de ceux traités 
quotidiennement

 Possible perte de compétences des laboratoires de métrologie en 
charge de la surveillance environnementale

Serions nous en mesure de traiter des échantillons issus d’accidents ?

Comment améliorer les compétences/expérience des équipes ?

Mise en place d’exercices d’inter-comparaisons d’analyse de 
spectres gamma :

Maintien et développement des compétences
Préparation aux situations de crise
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Simulation du spectre Ge 
d’un échantillon virtuel 
par calcul Monte Carlo

Analyse de référence du
spectre Ge

SESUC
Un accident / un terme source

Demande Réseau métrologie

Participants
2h30 pour traiter le spectre : 

tâche impossible, permet de recréer la pression de la crise

Fin de l’exercice
Distribution immédiate de l’analyse de référence

REX au Réseau métrologie

Déroulement d’un exercice
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Fabrication du spectre, données d’entrée SESUC

Le rejet dans l’environnement en fonction du temps par isotope 
correspondant à un accident type APRP retenu pour le CODIR-PA,

échantillon prélevé à 2 km de la source de rejet, 2 heures après le 
début des rejets

58 RN simulés pour générer le spectre

RN AS (Bq/m²) RN AS (Bq/m²) RN AS (Bq/m²) RN AS (Bq/m²) RN AS (Bq/m²)

Ba137m 8,34E+05 I133 2,51E+07 Pr143 2,80E+04 Ru103 7,12E+06 Te129 4,63E+05

Ba140 2,23E+07 I134 9,47E+00 Pr144 6,62E+05 Ru105 1,09E+05 Te129m 5,39E+05

Ce141 8,92E+05 I135 3,76E+06 Pr144m 1,18E+04 Ru106 2,48E+06 Te131 1,41E+05

Ce143 4,98E+05 La140 9,26E+06 Pu238 4,61E+02 Sb127 1,42E+06 Te131m 6,26E+05

Ce144 6,62E+05 La141 4,00E+04 Pu239 4,49E+01 Sb129 1,06E+05 Te132 8,56E+06

Cm244 6,08E+02 Mo99 1,20E+07 Pu240 7,15E+01 Sr89 7,81E+06 Y90 1,24E+05

Cs134 1,18E+06 Nb95 1,80E+06 Pu241 1,94E+04 Sr90 5,50E+05 Y91 2,74E+05

Cs134m 9,32E+02 Nb95m 3,34E+02 Rb88 5,86E+03 Sr91 1,63E+06 Y91m 1,03E+06

Cs136 5,33E+05 Nb97 1,18E+05 Rh103m 7,11E+06 Tc99m 1,16E+07 Y92 3,05E+03

Cs137 8,82E+05 Nb97m 1,04E+05 Rh105 1,87E+06 Te127 1,21E+06 Y93 5,30E+04

I131 2,58E+07 Np239 9,83E+06 Rh106 2,48E+06 Te127m 9,16E+04 Zr95 3,04E+05

I132 9,24E+06 Zr97 1,10E+05

I132m 5,22E+00
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Fabrication du spectre germanium « réaliste » par  calcul Monte Carlo

292 pics,

2 h30 pour le traiter… impossible !
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Evaluation de l’exercice : critère « académique »

Nombre de radionucléides identifiés 

Faciles

Difficiles

Fausses identifications

Ce critère n’est pas le plus 
adapté à la crise
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Faciles (20)

Moins faciles (7)

difficiles (10)

introuvables (20)

Fausses identifications
…Critère peu adapté à la crise

Amélioration des métrologues

1Labo 2 3
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Contribution des radionucléides à la dose efficace totale

Contribution des RN à la dose efficace totale (cible : enfant de 1 an) 24h après le début du rejet

( Eestimée= 72 mSv)

I131; 35,52%

I133; 16,81%

La140; 1,83%

Ce144; 1,77%

Ru103; 1,41%

Kr88; 2,02%

Xe135; 2,09%

Mo99; 1,31%

Np239; 1,12%

Ba140; 8,30%

I132; 4,93%

Ru106; 4,55%

I135; 4,03%

Sr89; 3,17%

Te132; 2,47%

Sr90; 1,01%

I131

I133

Ba140

I132

Ru106

I135

Sr89

Te132

Xe135

Kr88

La140

Ce144

Ru103

Mo99

Np239

Sr90
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Pu-241 Sb-129 Te-129m Te-131m Tc-99m Rb-88 Cs-136 Ce-141 Ru-105 Y-91m

Y-91 Zr-95 Pu-240 Cs-137 Ce-143 Rh-106 Pu-239 Ba-137m Rh-105 Nb-97

Te-127m Zr-97 La-141 Nb-97m Te-129 Te-131 Y-93 Te-127

Evaluation de l’exercice : reconstitution de la dose

1 2

6,6%
de la dose effective impossible à retrouver : RN non visibles (134I, 88Rb, 92Y…) ou 
bêta purs (90Sr…)

5,5% de la dose effective est un gaz rare (Xe ou Kr)
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Conclusions

Outil de formation : excellent moyen pour maintenir et former les 
nouvelles générations

L’aspect temps réel est important

Cohésion des équipes, permet de s’améliorer en conditions réelles

Permet de tester les logiciels en conditions réelles

Création de bibliothèques opérationnelles

 POSTER DEI/SIAR : mise en condition opérationnelle des équipes et 
moyens d’intervention de l’IRSN 

Les difficultés techniques des spectres sont identifiées dans l’analyse de 
référence : 

amélioration de la qualité des analyses gamma

Tester d’autres modes de fonctionnement

Analyses déportées sur des laboratoires moins directement concernés 
par la crise

Test en 2010 de liaison Camions vers Laboratoires

Logiciels permettant le traitement de tous les spectres

Identification des viviers permettant une relève si nécessaire
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Perspectives

Inter-comparaisons réalisées :

 2007 : Spectre réel mesuré à partir d’un filtre aérosol de 
Tchernobyl,

 2008 : Spectre simulé Accident de Perte de Réfrigérant Primaire 

(APRP),

 2009 : Spectre simulé Rupture de Tubes de Générateur de 
Vapeur (RTGV),

 2010 : Spectre simulé (APRP) – autre scénario / 

- Liaison camions laboratoires

Futur des exercices ? 

Ouverture du prochain exercice, octobre 2011

 Rodolfo.Gurriaran@irsn.fr
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2DRPH/ SRBE/ LRTOX Site de Tricastin-BP 166-26702, Pierrelatte Cedex

3DRPH/ SRBE/ LRTE BP 17 - 92262 - Fontenay aux Roses Cedex

Problématique de l’irradiation α suite à une contamination 

interne: calculs des doses à l’échelle cellulaire



1. Problématique

2. Objectifs

3. Résultats

 Validation des codes de calcul Geant4 pour la microdosimétrie

 Comparaison MCNPX / Geant4 pour des géométries simples et 

voxélisées

 Création du fantôme 3D à partir des images optiques ou confocales

4. Conclusion

5. Perspectives
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Problématique

CIPR: Travailleurs exposés

 Les voies de contamination en dosimétrie interne (Inhalation, Ingestion, Passage 

percutané),

 Manque des données concernant l’incorporation suite à une plaie contaminée,

 Une distribution homogène de l’U au niveau du rein,

Etudes antérieures

Problématique Objectifs Résultats Conclusion Perspectives
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Approche microdosimétrique

Gy

Rappels

Eα = 4.2 MeV
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Objectifs

Modèle microdosimétrique d’irradiation alpha au niveau cellulaire du rein prenant en compte 

les paramètres histologiques et cinétiques de l’uranium:

 Validation des codes de calcul Monte Carlo pour la microdosimétrie

 Reconstruction réaliste en 3D du rein à partir des coupes histologiques 

(fantôme voxélisé),

 Calcul de dose à l’échelle cellulaire

Problématique Objectifs Résultats Conclusion Perspectives
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Validation des codes de calcul Geant4 pour la 

microdosimétrie

Exp: Source-cible confondu, sphère de rayon 5 µm, E=8,78 MeV

Comparaison avec des résultats déjà publiés pour différentes géométries et énergies,

Probabilité de dépôt lors d’un impact

Littératures Codes de calcul utilisé
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0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25
Energie spécifique (Gy)

f1
(z

)/
d
z
 (

1
/G

y
)

MCNPX
Geant4

MCNPX Geant4 Stinchcomb et al.*

<z1> (Gy) 0,0724 0,0713 0,0684

Ecart avec Stinchcomb (%) 5,5 4 -

* Stinchcomb T. G., Roeske J.C. (1999). Values of “S”, <z1>, and <z2> for dosimetry using alpha-particle emitters. Med. 
Phys. 26 (9) 1960-1973. 
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Etude de la taille des voxels
Géométrie étudiée:

Volume d’où sont émis les alphas

Carré voxelisé…. R

A

A= 9 µm; R= 20 µm

Eα= 4,2 MeV

Comparaison MCNPX / Geant4

Géométries voxélisées

La méthode est-elle toujours valable?

Voxélisation

Problématique Objectifs Résultats Conclusion Perspectives
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Résultats obtenus avec MCNPX

Avec MCNPX, les courbes obtenues pour des voxels de moins de 1 µm de 
côté sont différentes de celle d’un carré simple
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Résultats obtenus avec Geant4
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Avec GEANT4, les courbes obtenues restent identiques à celle d’un carré 
simple pour des voxels allant de 1 à 0,05 µm de côté
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Geant4 simple vox_1µm vox_0,5µm vox_0,2µm vox_0,1µm

<z1> (Gy) 0,218 0,191 0,212 0,214 0,22

Ecart - 12,40% 2,80% 1,90% 1%
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Résultats obtenus avec Geant4

Distribution cytoplasmique de l’U: noyau sphérique
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 Reconstitution à l’aide du logiciel « Histolab » d’une image optique à partir de 4 images 

réalisées avec un objx20 avec une résolution de 0.4 µm/pixel

 Sélection de la même région d’intérêt sur une série de 10 coupes histologiques 

transversales sériées,

 Une segmentation des régions d’intérêt: cellules, noyaux, par ImageJ

Création du fantôme 3D: Imagerie optique  

Problématique Objectifs Résultats Conclusion Perspectives
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Segmentation par ImageJ (seuillage)

Cytoplasmes

Superposition en pseudo couleurs 

des images par ImageJ

Noyaux

cytoplasme

noyau

milieu externe

Création du fantôme 3D: Imagerie optique  
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Reconstruction de l’image histologique 2D

Plusieurs coupes sériées, données utiles:

 Taille de pixels,

 Epaisseur de la coupe,

 Coordonnées des noyaux,…

Image optique

Geant4Superposition par ImageJ

Création du fantôme 3D: Imagerie optique  
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Création d’un fantôme voxélisé 3D

 Une série de 10 coupes sériées

 Un pixel de (0,4 x 0,4 ) µm2

 Une coupe de 5 µm d’épaisseur

Un point nécessite une amélioration :

 Discontinuité sur le profil du volume suite à l’extrapolation de l’image optique 

surfacique sur l’épaisseur de la coupe  

 Microscopie confocale

Création du fantôme 3D: Imagerie optique  
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Balayage laser Déplacement du plan confocal

Améliorations du modèle 3D

La microscopie confocale:

0,4x0,4x5

0,4x0,4x0,5
Epaisseur de la coupe
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Améliorations du modèle 3D

La microscopie confocale

Conditions expérimentales

 Noyaux cellulaires (Sytox Green), cytoplasmes (Rhodamine Phalloidin),

 Des coupes de paraffines de 16 µm d’épaisseur, 

 32 plans d’acquisitions différentes (dz de 0,5 µm),

 Un champ de (180x180) µm2

Problématique Objectifs Résultats Conclusion Perspectives
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Geant4

Sans titre.wmv


Conclusion

1) Validation des codes de calculs MCNPX et Geant4 pour la microdosimétrie,

2) MCNPX ne permet pas de réaliser des calculs microdosimétriques avec des voxels 

inférieures à 1 µm,

3) Geant4 est plus adapté pour utiliser des voxels de petites tailles mais le temps de 

calcul est nettement plus importants par rapport à MCNPX,

4) La microscopie confocale permet une reconstruction plus réaliste du tissu rénal par 

rapport à la microscopie optique mais la préparation des échantillons est plus 

complexe

Problématique Objectifs Résultats Conclusion Perspectives
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 Cartographie cellulaire de l’uranium au niveau du rein d’un rat

 Calcul microdosimetrique prenant en compte le modèle 3D tissulaire 

(cellules cibles) et la biodistribution de l’uranium (cellules sources)

 Quantification des effets biologiques au niveau des cellules du rein (γH2AX)

 Corrélation des effets biologiques aux calculs microdosimetriques

Perspectives
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Merci pour votre attention !
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Recommandations de Pratiques Cliniques

pour la Surveillance Médico-

Professionnelle

de l’Exposition Interne

aux Radionucleides

en INB

Nicolas Blanchin (CEA Cadarache), Michèle Gonin (EDF, Paris), Benoît Quesne (AREVA Marcoule)

Anne-Laure Agrinier ( CEA Marcoule), Philippe Bérard (CEA FAR),Eric Blanchardon (IRSN FAR),

Laurent Bourgaud (CEA Saclay), Cécile Challeton de Vathaire (IRSN FAR), Didier Franck (IRSN FAR)

Robert Fottorino (CEA Cadarache), Paul Fristch (CEA)
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Pourquoi ces recommandations?

• 64 000 travailleurs d’INB concernés

• 450 médecins du travail habilités

• Outils à disposition des médecins du travail : 

– Formations théoriques

– Bibliographies : CIPR,…

– Echanges avec les confrères : groupes de travail,…

• Pas d’existence de référentiel de « bonnes pratiques »





Rédaction d’un guide de recommandations de 

pratiques cliniques



3

Historique du guide:

• En 2004 : création du groupe de travail "Medor"

• Thème : dosimétrie interne

• Constitution du GT: 

– Médecins du travail CEA et AREVA 

– Experts de l’IRSN, SPRA et d’EDF 

– Biologistes médicaux CEA et SPRA

• Objectif du GT : Harmoniser les pratiques des différents centres.

• Rédaction d’un guide de bonnes pratiques :

– Pour les médecins du travail concernés

– Pour les  médecins hospitaliers et urgentistes pour la prise en 

charge de victimes d’accident radiologique. 
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Méthodes du guide:

• Promoteur : de la Société Française de Médecine du Travail (SFMT)

• Méthodologie : Haute autorité de Santé (HAS) 

Questions



Revue bibliographique, REX de pratiques professionnelles



Argumentaire



Recommandations : gradation selon l’origine
• Réglementation

• Littérature avec niveau de preuves 

• accord professionnel



Validation par un groupe de lecture



Révision du document (prise en compte des remarques)



Examen par l’HAS : en cours pour label
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Finalité du guide:

Recommandations (référentiel) :

• pour la pratique quotidienne des médecins

du travail d’INB

• pour la prise en charge de victimes 

d’accidents radiologiques par les médecins

hospitaliers ou urgentistes

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/antonbrand/antonbrand1104/antonbrand110400245/9342519-m-decin-de-dessin-anim-en-manteau-blanc-isol-sur-fond-blanc.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_9342519_m-decin-de-dessin-anim-en-manteau-blanc-isol-sur-fond-blanc.html&usg=__J42P0rkSakqlQE5V527Op3q2iGk=&h=1200&w=816&sz=83&hl=fr&start=68&zoom=1&itbs=1&tbnid=-uWmLZDnEo3foM:&tbnh=150&tbnw=102&prev=/search?q=m%C3%A9decin+du+travail+dessin&start=60&hl=fr&sa=N&gbv=2&ndsp=20&biw=1259&bih=844&tbm=isch&ei=P-fbTeTrHMmx8QPNoNzzDw
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Comment ?

En répondant à 3 objectifs : 

1. Améliorer la mise en place des protocoles de surveillance 

en les adaptant au risque d’exposition

2. Optimiser l’estimation dosimétrique

3. Estimer le risque sanitaire et conseiller la prise en charge

par le médecin du travail

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.navimag-pro.com/site_img/ARTICLES/large/logiciel-crm-id584.jpg&imgrefurl=http://www.navimag-pro.com/logiciel-de-gestion-de-la-relation-client--la-boite-a-outils-de-la-fidelisation-id-485.html&usg=__nau0gT8jZTsX30dlE9raq7jakHo=&h=600&w=800&sz=93&hl=fr&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=eR1YCBSwcstGbM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/search?q=logiciel&hl=fr&sa=N&gbv=2&ndsp=20&biw=1259&bih=844&tbm=isch&ei=b-nbTeeUI8nLtAaxltnLDg
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1er objectif : « Améliorer la mise en place des protocoles de 

surveillance adaptés au risque d’exposition »

Surveillance de routine :

• Données  Risque d’exposition au poste de travail 

• Examens de surveillance individuelle : nature, fréquence, durée, 

conditions de réalisation.

• Evaluation périodique de la pertinence du programme de 

surveillance mis en place

Suite à un évènement :

• Données  Risque d’exposition au moment de l’évènement

• Prise en charge initiale : thérapeutique, décision et choix 

d’examens complémentaires. 

• Conditions de poursuite ou non des examens complémentaires
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2ème objectif : «Optimiser l’estimation dosimétrique»

1. A partir des résultats de la surveillance, quels 

modèles et quelles valeurs de paramètres utiliser?

2. Quelles sont les valeurs repères pour l’interprétation 

rapide des 1ers résultats?

3. Quelles sont les méthodes d’estimation de la dose 

efficace engagée?

4. Comment et pourquoi valider cette estimation de 

dose et quand faire appel à l’expertise?

5. Traçabilité et archivage ?
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3ème objectif : « Estimation du risque sanitaire et prise en charge 

par le médecin du travail »

Estimation du risque sanitaire :

 A partir de quand se poser la question ?

 Comment l’évaluer ?

Prise en charge par le médecin du travail :

 Comment communiquer une information accessible au 

salarié?

 Comment communiquer avec l’employeur, les 

représentants du personnel et les autorités?
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Diffusion du document :

Présentation :

• Une fiche de synthèse des recommandations (4 pages)

• Une fiche de synthèse des recommandations spécifique 

pour les médecins urgentistes et hospitaliers (4 pages)

• Un document d’information destiné aux travailleurs

• Un document court (60 pages) avec les recommandations 

et la description de la méthode de travail.

• Un document complet (260 pages) avec : les 

recommandations, l’analyse bibliographique, 

l’argumentaire et les annexes techniques (modèles de 

lettres, de fiche de traçabilité,…)

Accès : 
sur le site de la SFMT : http://www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/liens.php
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Groupe de Travail Medor

Nous vous remercions pour votre attention.
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▌Expositions corrélées
 Limitation des analyses portant sur les effets propres de chaque exposition

 Problème méthodologique : non convergence des modèles

▌Cohorte française des mineurs d’uranium
 Mise en place au début des années 1980 : cohorte professionnelle avec 

exposition chronique aux rayonnements ionisants (RI)

 Objectif initial : étudier l’effet du radon sur la mortalité des mineurs

  risque de mortalité par cancer du poumon associé à l’exposition au radon

(Tirmarche et al, 1993; Laurier et al, 2004; Vacquier et al, 2008)

3/19

Contexte (1)

Introduction Méthodes Résultats Conclusion
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 Contamination interne due à l’inhalation:

– Radon (gaz)

– Descendants à vie courte du radon

– Descendants à vie longue de l’uranium (poussières d’uranium)

▌Atmosphère des mines : expositions multiples

 Exposition externe aux rayonnements gamma
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▌ Contribution des rayonnements ionisants (radon et descendants à vie courte,

poussières d’U., gamma) à la dose au poumon

▌ Relation entre le risque de mortalité par cancer du poumon et la dose au

poumon provenant de l’exposition chronique aux RI

 Objectif

Introduction Méthodes Résultats Conclusion

Contexte (2)
▌Projet collaboratif européen Alpha-Risk (2005-2009)

 Quantification des risques cancer et non-cancer associés aux expositions 

chroniques multiples aux rayonnements ionisants (RI)

 Etudes épidémiologiques

 Calcul des doses : organes cibles

WP5: 

Doses à l’organe

Cohortes française, allemande et tchèque       cohorte conjointe

> 50 000 mineurs

- Calcul des doses à l’organe (poumon, rein, foie, moelle osseuse)

- Logiciel Alpha Miner

WP1 
Cohortes de 

mineurs d’uranium
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Introduction Méthodes Résultats Conclusion

INCLUSION

Population

Exposés

Non exposés

5086 individus

Causes de décès

À partir du fichier national (CépiDC)
et du service de médecine du travail 

d’AREVA (info, complémentaires)

31/12/1999

Suivi

Histoire professionnelle
(données administratives AREVA)

Expositions professionnelles annuelles
(AREVA, ALGADE)

Vivants

Âgés > 85 ans

Décédés

Perdus 
de vue

Statut Vital

À partir du fichier 
national (RNIPP)

Cohorte française des mineurs d’uranium : Cohorte totale

- Mineurs employés par le groupe CEA-COGEMA (AREVA depuis 2006)
- Hommes
- Employés ≥ 1 an entre 1946 and 1990

(données administratives AREVA)

Exposés

Non exposés

3377 individus

Cohorte Post-55

- Mineurs employés par le groupe CEA-COGEMA (AREVA depuis 2006)
- Hommes
- Employés ≥ 1 an entre 1956 and 1990

(données administratives AREVA)

Risque de cancer du poumon et dose au poumon – E. Rage - SFRP Tours 23 juin 2011
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Mesures des expositions

Introduction Méthodes Résultats Conclusion

POUSSIERES

D’URANIUM

Reconstitution
rétrospective par un

groupe d’experts

1946

RADON

Mise en place des 
mesures de 

radioprotection 

1956

RAYONNEMENTS
GAMMA

1959

Mesure individuelle
de l’exposition

19991983

Estimation individuelle à 
partir des mesures d’ambiance 

Mesure individuelle de l’exposition

Mesure individuelle
de l’exposition

Estimation individuelle à 
partir des mesures d’ambiance 

Photos PC Guiollard
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Calcul des doses au poumon

Introduction Méthodes Résultats Conclusion
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▌Logiciel Alpha Miner
 Modèles dosimétriques (Human Respiratory Tract Model – CIPR Publication 66)

 Paramètres de l’aérosol

 Définition de différentes catégories :

 de travail (foreur oui/non),

 de mécanisation (machine diesel oui/non),

 de ventilation (bonne/moyenne/mauvaise),

 de forage (sec/humide),

 de type de mines (ciel ouvert/souterraine)

 Différents scenarios d’exposition et différents niveaux d’activité physique

(Marsh et al, Radiat Prot Dosimetry 2008; Marsh et al, Heath Phys 2010)

▌Calcul des doses au poumon
 Calcul des doses absorbées(Gray) pour chaque mineur et pour chaque année

 CIPR définit trois régions cellulaires radiosensibles

 Dose totale : Hlung = wR x [1/3  (0,5 DBBsec + 0,5 DBBbas) + 1/3 Dbb + 1/3 DAI] 

 wR facteur de pondération radiologique - efficacité biologique relative (EBR)
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Résultats

Introduction
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Caractéristiques de la population

Introduction Méthodes Résultats Conclusion

Cohorte post-55

Nombre de mineurs, n 3 377

Personnes-années, n 89 405

Période de suivi 1957 - 1999

Caractéristiques liées à l’emploi (années)

Durée de suivi, moy. [min-max] 26,5 [0,1 – 43,0]

Durée d’emploi, moy. [min-max] 15,8 [1,0 – 43,5]

Age à l’entrée dans l’étude, moy. [min-max] 28,3 [16,9 – 57,7]

Age à la sortie de l’étude, moy. [min-max] 54,8 [19,5 – 84,9]

Statut vital

Vivants, n (%) 2 703 (80,0)

Décédés, n (%) 627 (18,6)

de causes connues, n (%) 16 (2,6)

par cancer du poumon, n (% causes connues) 66 (10,8)

Âgés > 85 ans, n (%) 14 (0,4)

Perdus de vue, n (%) 33 (1,0)

Expositions cumulées aux RI

Radon (WLM), moy. [min–max] 17,8 [0,01 – 128,4]

LLR (kBq.m-3.h), moy. [min–max] 1,6 [0,01 - 10,2]

Rayonnements gamma externes (mSv), moy. [min–max] 54,7 [0,2 - 470,0]

Risque de cancer du poumon et dose au poumon – E. Rage - SFRP Tours 23 juin 2011

Working Level Month (WLM)
• 1 WLM = 170 heures de travail dans une ambiance de 1 WL soit 3,5 mJ,h,m-3

• 1 WL = Concentration de descendants radioactifs à vie courte du radon, par litre, entraînant une énergie
alpha potentielle de 1,3.105 MeV après désintégration complète
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Doses au poumon
▌Distribution de la dose au poumon et du nombre de mineurs

Introduction Méthodes Résultats Conclusion
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▌Dose absorbée cumulée individuelle
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Doses alpha et non alpha
▌Distribution de la dose collective

Introduction Méthodes Résultats Conclusion
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Alpha moy [min – max]  =  77,9 mGy  [0 – 700,0] (58,2%) 

Non Alpha moy [min – max]  =  56,0 mGy  [0,01 – 472,4] (41,8%)

▌Dose absorbée individuelle cumulée
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Dose alpha
▌Contribution du Radon, RnP et LLR à la dose alpha

Introduction Méthodes Résultats Conclusion
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LLR
Rn Gas
Rn Progeny

Année

LLR moy [min – max]  =  0,96 mGy  [0 – 5,90] (1,2%)

Rn gaz moy [min – max]  =    1,5 mGy  [0 – 12,4] (1,9%)

Rn Progeny moy [min – max]  =  75,5 mGy  [0 – 683,0] (96,8%)
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Relation Risque – Doses
▌Modèle

 Modèle linéaire en Excès de Risque Relatif (ERR)

 Régression de Poisson – stratification sur l’âge et l’année calendaire

 Délai de latence : 5 ans

Risque de cancer du poumon et dose au poumon – E. Rage - SFRP Tours 23 juin 2011

RR (t,dose) = 1 +  β dose (t)
RR (t,w) Risque Relatif pour dose cumulée dose au temps t
β Exces de Risque Relatif (ERR)
dose (t) Dose cumulée au temps t

▌Excès de Risque Relatif
 dose absorbée

Doses ERR par Gy IC 95%

Total dose 2,94 (0,80 – 7,53)

Alpha 4,48 (1,27 – 10,89)

Radon progeny 4,59 (1,31 – 11,16)

IC : intervalle de confiance
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Analyses de sensibilité

Risque de cancer du poumon et dose au poumon – E. Rage - SFRP Tours 23 juin 2011

 Selon les recommandations de la CIPR : wR = 20 pour radiations alpha

 Analyses de sensibilité  doses pondérées (Gray-équivalent)

▌Relation Dose - Risque

IC : intervalle de confiance

Alpha moy =  78 mGy  (58,2%) 

Non Alpha moy =  56 mGy  (41,8%)

RBE = 1

▌Contribution alpha à la dose totale

RBE = 10 RBE = 20

Doses
ERR par 
Gy-Eq

IC 95%
ERR par 
Gy-Eq

IC 95%

Total dose 0,43 (0,12 – 1,05) 0,22 (0,06 – 0,53)

Alpha 0,45 (0,13 – 1,09) 0,22 (0,06 – 0,54)

Radon progeny 0,46 (0,13 – 1,12) 0,23 (0,07 – 0,56)

moy = 1 558 mSv (96,5%)

moy =     56 mSv (3,5%)

RBE = 20RBE = 10

moy =   780 mSv (93,3%) 

moy =     56 mSv (6,7%)
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Conclusion
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Discussion
 Doses pondérées : ne permet de déterminer une valeur appropriée de RBE

pour les radiations alpha

 Dose pondérée permet de comparer avec la littérature

Introduction Méthodes Résultats Conclusion
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Etudes
ERR par Sv

Cancer du poumon
IC 90%

Analyses de mortalité

15-country study, Cardis et al, 2007 1,86 (tous) (0,49-3,63)

Life Span Study, Preston et al, 2003 0,48 (hommes) (0,23-0,78)

Analyses d’incidence

Life Span Study, Preston et al, 2007 0,28  (hommes) (0,12-0,49)

National Registry for Radiation Workers, Muirhead et al, 2009 0,11 (tous) (-0,35-0,67)

IC intervalle de confiance

 ERR (par Gy-Eq) = 0,22 ou 0,43 sont compatibles avec ERR observés dans

les études de mortalité ou d’incidence
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Conclusion
 Premiers résultats sur les doses au poumon dans la cohorte française (projet 

Alpha-Risk)

 Contribution à la dose 

 Dose totale : 58% dus à la dose alpha

 Dose alpha : 97% dus aux descendants à vie courte du radon

 Association significative entre le risque de décès par cancer du poumon et les 

doses au poumon 

Introduction Méthodes Résultats Conclusion
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 Analyses complémentaires:

 Facteurs modifiants

 Facteurs de confusion (statut tabagique)

 Analyses risque – dose (autres organes cibles : rein) 

Perspectives

 Collaboration internationale : projet EUROCAN Miner

 > 120 000 mineurs : cohortes française, tchèque, allemande et canadiennes 

(Eldorado, Ontario, Newfounland)
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Merci pour votre attention
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Les premiers essais de la caméra gamma 

GAMPIX sur un site EDF : recherche 

opérationnelle de points chauds

EDF R&D : Emmanuelle Gaillard-Lecanu, Daniel Hameau, Hervé Onillon, Sylvie Jahan

CEA LIST : Frédérick Carrel, Mehdi Gmar, Vincent Schoepff

EDF DPN : Alexandre Arnette, Marc Lestang, Jean-Eric Maurer, Pascal Oleksy

CEA DEN : Charly Mahé, Julien Venara
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La caméra gamma GAMPIX

Principe : superposer une image 
gamma à une image visible

Développée par le CEA LIST

Programme 2010 – 2011 EDF/CEA 
d’adaptation aux conditions CNPE

• Présentation de la caméra

• Cahier des charges établi par EDF

• Campagnes d’essais 2011

• Quelques résultats

• Perspectives
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Présentation de la caméra Gampix

Génération actuellement commercialisée : techno scintillateur + PM 
 de 10 kg (sans accessoires) jusqu’à 40  - 50 kg (blindage + 
accessoires)

Gampix : rupture technologique - utilisation de la techno SC 
(détecteur CdTe + masque codé)  de 1 kg jusqu’à 6 kg (avec 
blindage, sans optimisation)

Medipix 2/ 

Timepix
masque Interface USB+ +
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Le cahier des charges établi par EDF

Caractéristiques techniques

Energie : Détection efficace de 100 keV jusqu’au 60Co (1.3 MeV)

Débit d’équivalent de dose de l’ordre de 1 mSv/h au niveau du point chaud en 

quelques secondes – Le bruit de fond ambiant pouvant être assez élevé.

Débit d’équivalent de dose de quelques 10 μSv/h en plusieurs minutes.

Géométriques : distance minimale de prise de vue 1 m / résolution  1°

Autres caractéristiques

Liées aux exigences CNPE : robuste, décontaminable, sans matériaux poreux

Liées à l’ergonomie : image visible couleur, poids total < 8 kg, portage manuel possible 

(format « camescope »), ergonomie du logiciel (utilisation simple)

Liées à un éventuel déploiement Parc : un vœu  prix  20 k€
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Première campagne d’essai 2011

Visite Décennale de la tranche 2 de Tricastin (janvier 2011)
Jambe d’expansion du pressuriseur (BR niveau 8 m)

Points chauds au niveau 0 m dans l’espace annulaire du BR

Bâtiment des auxiliaires nucléaires – pompes RCV – niveau 0 m

Masque rg 7, épaisseur 8 mm

Blindage 6 mm

Poids < 10 kg 
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Quelques résultats – jambe d’expansion du PZR

• Acquisition 250 s

• DED (au contact) = 500 µSv/h

• DED (caméra) = 40 à 100 µSv/h

• Post-traitement logiciel (soustraction BdF)



7 - SFRP Congrès National 2011 - 23/06/2011

Deuxième campagne d’essai 2011

Campagne n°2 : Arrêt Simple Rechargement de la tranche 3 de 

Tricastin (mai 2011)

Bâtiment combustible – locaux pompes PTR

Bâtiment des auxiliaires nucléaires – niveau 7,30 m – différentes tuyauteries

Bâtiment combustible – local ETY

Masque rg 7, ép. 8 mm ou ép. 4 mm

Pas de blindage

procédure masque / antimasque

Traitement logiciel soustraction BdF sur site

Poids 1 kg 

Masque Anti-masque

Rotation 90°
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Quelques résultats – masque 4 mm ou 8 mm

Rg 7 / E4

2x 200 s

Masque / Anti-masque

2x 200 s

Rg 7 / E8

• DED tuyauterie  2 mSv/h sauf point 

chaud à 80 mSv/h

• DED à 3 m (caméra)  50 à 100 µSv/h
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Quelques résultats – caméra au poing

mesure 15 s

• configuration précédente

• mesure masque simple 8 mm
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Quelques résultats – Visualisation des lignes de 

fuite autour d’un blindage (BAN)

Protection biologique Pb

Ligne de fuite

2x 300 s – visible à 2 x 

120 s 

Masque / Anti-masque

• DED (point chaud) 3 mSv/h

• DED (gamma-caméra) 200 µSv/h

• Distance  2 m
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Quelques résultats – Efficacité incomplète des 

protections  biologiques

vérification au télédétector des 

résultats de la gamma-caméra

Local des échangeurs PTR

•Un point chaud est identifié à 41 mSv/h au contact sur une 

conduite horizontale

•Distance (point chaud, gamma-caméra)  3 m

•Le point chaud n’est pas observé à l’emplacement attendu. 
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Conclusions et perspectives

Déploiement sur site CNPE
Premiers essais – caméra opérationnelle

Facilité de déploiement

Acquisition de REX en conditions CNPE

Démonstration de portabilité … pour une mesure – à étendre à d’autres situations

Améliorations envisageables / mesure
Optimisation du choix du masque (si procédure masque/antimasque, allègement des 
contraintes sur l’épaisseur  limiter les déformations de la réponse angulaire)

Favoriser la détection des énergies  1 MeV (60Co) : épaisseur du capteur Timepix de 2 
mm au lieu d’1 mm actuellement et augmentation de la HT

Correction logicielle de la non uniformité de la réponse

Continuer à investiguer l’optimisation du blindage (lignes de fuite)

Perspectives : 
Industrialisation des développements à lancer

Spectro « allégée » – taille des clusters, hauteur d’impulsion

Couplage avec numérisation 3D?
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Suivi national de l’exposition des travailleurs à l’IRSN

▌Mission régalienne de l’IRSN (Art. R 4451-125 à 128 du code du travail)

centralise, vérifie et conserve les résultats des mesures individuelles des travailleurs…

rend compte aux autorités : DGT, ASN et DSND

- des niveaux d’exposition des travailleurs en considérant la nature des activités professionnelles

- des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des travailleurs

Centraliser
Vérifier

Consolider
Analyser Restituer

Données 

dosimétriques 

individuelles

travailleurs

Rapports

Bilans

Outils

Connaissances

Autorité Acteur RP

évolutions marquantes qui ont permis de progresser sur ces dernières années
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Recevoir

Centralisation des données dans SISERI
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Constat: Impossibilité de joindre certains MDT

3/ Relance plus large (toute personne connue)

Traitement des alertes de dépassements des limites 

réglementaires de dose
Vérifier

Consolider

~100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20102009

51

Nombre dépassements annuels (tout type confondu)

1/ Prise en compte des annulations reçues par les OA

40 18 1926 23 14

2/ Procédure pour organiser le retour des conclusions 

d’enquête menées par le MDT vers l’IRSN

% de non retour 43 19 2233 19 11* 

*Réponses PCR, aucune réponse en 2010 pour 1 cas
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▌ En ligne sur SISERI : médecins du travail et PCR

▌ Sur demande : 

 médecins du travail  historique dosimétrique

 travailleurs

 inspecteurs du travail et de la radioprotection

Restituer

Mise à disposition des données aux acteurs de la RP

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

m
ar

s-
05

ju
in
-0

5

se
pt

-0
5

dé
c-

05

m
ar

s-
06

ju
in
-0

6

se
pt

-0
6

dé
c-

06

m
ar

s-
07

ju
in
-0

7

se
pt

-0
7

dé
c-

07

m
ar

s-
08

ju
in
-0

8

se
pt

-0
8

dé
c-

08

m
ar

s-
09

ju
in
-0

9

se
pt

-0
9

dé
c-

09

m
ar

s-
10

ju
in
-1

0

se
pt

-1
0

dé
c-

10

PCR

MDT

2005 2006 2007 2008 20102009



SFRP – Tours 2011 6/8

Constat : Nécessité de connaître plus que les doses de chacun des travailleurs

Cartographie selon les domaines et secteurs d’activité, selon les métiers…

Analyser

Cartographie de l’exposition des travailleurs en France

Définition et mise en application d’une nomenclature unique des activités et des métiers

2005 2006 2007 2008 20102009 2011

Diffusion aux acteurs du suivi des travailleurs pour mise en 

application

Application

Définition de la nomenclature cohérente avec les besoins de statistiques 

et nomenclatures internationales
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Analyser

Les situations anormales d’exposition des travailleurs

Les événements et incidents de radioprotection recensés / IRSN

Base de données ERIA

Analyse par

- Domaine d’activité

- Secteur d’activité

- Thématique radioprotection

Analyse selon

- Causes

- Conséquences avérées

- Conséquences potentielles

 Identification des problématiques transverses
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Restituer

Le bilan annuel des expositions professionnelles 

La forme : vers une restitution selon les secteurs d’activités et les métiers

Le fond : un contenu de plus en plus riche

- Généralisation de l’utilisation de la nomenclature unique des activités et des métiers 

- Prise en compte des besoins des « utilisateurs », exprimés au travers d’un groupe de 

travail pluraliste dans le cadre des actions d’ouverture à la société menées par l’IRSN 

2005 2006 2007 2008 201020092004Expo corps entier + Ext 

(hors défense)

Prise en compte de l’expo interne 

Expo ext défense - Industries NORM

Expo personnel navigant

REX sur les ERP
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Un modèle pour mesurer les 

risques dosimétriques

Application aux tirs gamma

Évaluer les risques / Développer le retour d’expérience / Choisir les parades

Ind8-5   juin / 2011

Incidents de balisage / Opérateur CAMARI / Généralisation aux autres activités

Cordier G, François Ph, Jahan S, Léonard J-G.
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Enjeu : Classification des tâches les plus dosantes 

et des parades envisagées

Principe : quantification du « risque dosimétrique » d’une situation, d’un événement.

Risque = Probabilité * Dose 

Objectifs :

 Pour comparer toutes les situations du point de vue du risque radiologique

 Pour savoir où le risque se trouve vraiment afin de mieux orienter les efforts, évaluer 

et choisir les parades envisagées.

Moyen : utiliser des méthodes quantitatives issues de la Sûreté de fonctionnement :

 Comment un événement peut-il nous conduire à une situation inacceptable ?

 Quelle est la mesure de l’écart qui nous sépare de cette situation inacceptable ?
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Application au cas des Tirs Radios
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Source

Ir 192

4.4 tBq

(120 Ci)

DdD

en 

mSv/h

14 s

le temps de 

saisir la 

source

2 mn 24 s

le délai pour 

évacuer

sur alarme

24 mn

la durée 

moyenne 

d’éjection

4 h

un trajet…

1 semaine

de

travail dans 

le local.

1 cm

(dans la 

main)

5 000 000 20Sv

mains :

nécroses
Saintes 81

200 Sv

10 cm 50 000 200 mSv

pas encore  

d’effets bio.

(nausées…)

2 Sv  lésions

sévères

Chili 05, 

iran 96

20 Sv

corps 

entier

(décédé)

Perou 99

200 sv

1 mètre

(dans un

véhicule)

500 2 mSv 

Critère EIR

20 mSv 

Limite

annuelle

Bla 01 Fla 03

Fla 09

200 mSv

cas  

enveloppe

pendant

le tir

Toulouse 08

2 Sv lésions

sévères,

hôpital

requis

Dakar 06

20 Sv (décès)

10 m

(dans le 

local)

5 0.02 mSv

RAS

0.2 mSv 

RAS 

2 mSv 

Critère EIR

20 mSv 

Limite

annuelle

200 mSv

Mexico 62

Sétif 78

Casa 84

Le Caire 00

Les ordres de grandeur : REX international  (orange) / REX EDF (vert)

Le risque le plus important : les sources orphelines

temps

distance
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Balise Sentinelle 

Collimateur

P = 7% 

(FH)

P=6% (REX)

2 mn à 10 m

2 mn à 1 m

D = 0.2 mSv

P = 4.2 10-4 /an.parc

R = 8.4 10-9 Sv/an.parc

D = 0.001 mSv

P = 0.65 10-2 /an.parc

R = 6.5 10-9 Sv/an.parc

D = 20 mSv

P = 3.8 10-6 /an.parc

R = 7.6 10-8 Sv/an.parc

D = 2 mSv

P = 2.7 10-5 /an.parc

R = 5.5 10-8 Sv/an.parcDosi AA .

15 s à 1 m

P=12% 

(FH)

D = 0.01 mSv

P = 4.3 10-4 /an.parc

R = 4.3 10-9 Sv/an.parc

D = 0.1 mSv

P = 5.9 10-5 /an.parc

R = 5.9 10-9 Sv/an.parc

Exemple : cas du franchissement involontaire

(Zone Contrôlée avec collimateur)

Efficace

Non

efficace

P = 0.03 /an.parc x0.25  

3 niveaux de dose :

D <= 0.2 mSv, R = 1.0 10-7 Sv/an. parc

D <=  2 mSv, R = 5.5 10-8 Sv/an. parc

D <=  20 mSv, R = 7.6 10-8 Sv/an.parc

Présence involontaire

dans la zone 

des 10 mètres

Cas Z.Contrôlée 

avec collimateur

(25 % des cas)
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1ière Application  : 

comparaison : balise à détection d’intrusion / 

dosimètre pour tous

Le dosimètre pour tous – hypothèse pour le modèle :

 La totalité du site est en zone contrôlée

Risque diminué de 13 %

La balise - Hypothèses : 

•sans échec, sans intempestif

•ne fait qu’une chose : informer le camariste en temps réel

qu’une personne est à moins de 10 mètres de la source

 le camariste interrompt le tir (avec une probabilité d’échec de type FH)

Risque diminué de 62 %
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2nde Application / Analyse du retour 

d’expérience

2008

13 événement, seulement des incidents de balisage

3 évenements avec dose réelle (total 0.61 mSv)

Risque total (dose x proba) : 0.91 mSv (96 % représentés par 2 incidents seulement)

2009

8 événement dont 1 de mise en œuvre de la source (FLA 29/09)

2 événements avec dose réelle (total 5.01 mSv)

Risque total : 10.41 mSv (95 % représenté par FLA)

2010

6 événements, seulement balisage

1 événements avec dose réelle(0.003 mSv)

Risque total : 0.41 mSv (représenté essentiellement par un événement non dosant)
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Le camari,  2001-2011 : 7 événements en 10 ans +2
1 EDF Blayais (21/04/2001) : le camari remplace le film sans que la source soit ramenée dans le projecteur. 

15 mSv (mais possible 90 mSv). Pas de défaillance outillage, Camari averti par son dosimètre.

2 EDF Flamanville (05/08/2003) : idem ci dessus, dose : 5mSv. Pas de défaillance outillage, 

alerté par dose intégrée sur le dosimètre (zone contrôlée). Pas d’AA sonore, radiamètre inutilisé.

3 EDF Paluel (12/05/2004) : non contrôle de la position de la source en fin de chantier. Pas de dosimétrie

4 EDF Chinon (10/07/2007) : Non fermeture obturateur après réinsertion de la source (défaut Gam dû à choc)

< 1mSv, balise mal placée, Camari averti par AA sur dosi EDF.

5 ONERA (13/03/2008) : source perdue, décrochée de sa gaine dans un local (Co 60, 11 TBq). Un travailleur

7 mn dans ce local, alerté par deuxième personne équipée de dosimètre. 200 mSv …

6 EDF Flamanville (29/09/2009) : Camari remplace le film avec source coincée dans la gaine. 5 mSv, 

plusieurs intervenants, pas de phonie, balise sentinelle en marche forcée. Niveau 2 INES.

7 DCNS (05/01/2010) : Camari pénètre dans une salle d’irradiation, source non rentrée dans  le projecteur.

<D : 0.3 mSv. Gam électrique non conforme, pas de dosimètre… Niveau 1 INES.

8 EDF Dampierre (26/02/2010) : source coincée, gaine endommagée, exemple de traitement réussi (<<1 mSv)

9 EDF Cattenom (09/01/2011) : source coincée, intervention hors procédure du Camari qui « va  à la source »

D : 0.27 mSv + AA sur Qdose : 348 mSv/h
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RAS

Normal

30 000/an

Zone 

grise

100 / an

Incident

1 cas / an

3 E 5

Pour

10 ans

10 cas

Source orpheline……non récupérée

Coût dosi 

négligeable

LdF Auto

LdF manu

LdF groupe

Coût dosi

Très elevé
<20 mSv

(2 mn-1 mètre)
20-200 mSv

(20 mn – 1 m)

>> 200 mSv

(>>20mn -<<1 m)

Pendant le chantier

Après le chantier

300 000 éjections sur 10 ans

10 incidents-type rapportés

Sanitaire sûr et/ou

Contamination…

Dose

Modèle accident Camari (10 ans de REX)

La source est dehors…

(Micro Sv) (mSv)

2 mSv

20 mSv

20 mSv

20 mSv

200 mSv

repli de chantier

Récup 

rapide

Def 

GAM/FH

3 E-3

1 E-2

Sv
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Sources orphelines

Toulouse 2008

Maxi rex mond.

Sources orph.

Maxi théorique

Sources orphelines : ?

Type «Perou 1999 »

Type «Senegal 2006»

Sources orphelines

test4

dose

20 mSv

2 mSv

200 mSv

2 Sv

20 Sv

10-5 10-4 10-310-6 10-1 1 10+1

Fréquence annuelle

10-2

camari

Blayais 2001

Flamanville 2003,2009

Maxi théorique

camari

Maxi rex

camari.

Chinon 2007

médiatique

sanitaire

dcd

réglementaire
normal

Acceptable

Inacceptable

balisage
Maxi théorique

balisage

Maxi rex

balisage
St Alban 2008 (pontier)
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Objectif : une classification des tâches les plus dosantes 

et des parades envisagées …

Risque dosimétrique des tâches ( R )

Efficacité des parades (D R/R)

Surveillance  

R&D Déploiement

Principe : toutes les tâches issues de la conduite, maintenance, gestion 

du combustible et des déchets, réparations, assainissement, déconta, 

tirs gamma et cnd, déconstruction, etc, seront positionnées dans un 

graphe des tâches critiques du point de vue de la dosimétrie :

+

-

… pour une vision structurante du risque dosimétrique



Méthode innovante de 

mise en situation 

réaliste pour la 

formation en 

radioprotection

Chantier Ecole Numérique

Sensibilisation et formation aux 

travaux en zone contrôlée

Congrès national de Radioprotection SFRP 2011

23 Juin 2011

Reinald Kutschera - EDF R&D, STEP

Benjamin Therache - EDF DPN/CIV



EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir

Motivations et Objectifs

S’affranchir de l’utilisation de sources radioactives 
réelles par la simulation

Sensibiliser à la dosimétrie individuelle et collective

Détecter et mesurer des points chauds / Baliser une zone rouge ou orange

Simuler la contamination

Contamination Surfacique /  Contamination Volumique

Simuler l’effet des protections biologiques

Écran de protection en plomb /  Mise en eau d’une tuyauterie

Combinaison étanche ventilée

…tout en sensibilisant toujours aux risques 
conventionnels

Anoxie,  ATEX,  …



EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir

Architecture fonctionnelle simulation numérique

Geolocalisation

Code de calcul 3D

Affichage en local

- Stagiaire -Interface homme machine

- Formateur -

GSN
Global Sensor 

Network

Données externes

http://sourceforge.net/apps/trac/gsn/attachment/wiki/WikiStart/gsn-mark.png


EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir

Prototype EDF R&D



EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir

Déploiement sur Chantier ARC Civaux

Périmètre visé
Chantier Ecole ARC

Simulations aux risques d’irradiation et anoxie 
/ gaz rares

Travaux en cours
Mise en œuvre géolocalisation

Modélisation de l’environnement et des 
maquettes

Perspectives
Collecte de REX suite à la mise en service

Mise en œuvre de scenarii à complexité 
variable

 



EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir

Verrous technologiques 

Temps de calcul des algorithmes
Limitations du nombres de sources et d’intervenants

Diffusion et contamination d’un aérosol

•
Limites des technologies de géolocalisation

Précision réelle dépend des contraintes de l’environnement

Infrastructure onéreuse

Offres de marché respectant les exigences de précisions limitées, 

Marché de géolocalisation en plein essor, de nombreuses 

nouvelles solutions émergent

Intercepter l’action de « transfert de 

contamination »

Pour déterminer la contamination virtuelle à l’aide 

d’un modèle numérique

http://2.bp.blogspot.com/-Qs8PBRWaq0A/TbGTZaIsbbI/AAAAAAAAADY/iXcA-Grm4u0/s1600/organiser-son-temps.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Qs8PBRWaq0A/TbGTZaIsbbI/AAAAAAAAADY/iXcA-Grm4u0/s1600/organiser-son-temps.jpg


Reinald Kutschera*, Emmanuelle Gaillard-Lecanu*, Fabrice Saintamon*, 

Céline Bataille&, Gérard Cordier&, Andreas Schumm#, Damien Gousy@, 

Benjamin Therache§

* EDF R&D, STEP, 6 quai Watier, 78401 Chatou Cedex, France
& EDF DPN/EM 1, place Pleyel, 93200 Saint-Denis, France
# EDF R&D, SINETICS, 1 avenue du Général de Gaulle, BP 408, 92141 

Clamart Cedex, France
§EDF DPN/CIV, BP 64, CNPE CIVAUX, 86320 Civaux, France
@SIFOP, ZI de Petite Synthe, avenue de la Gironde, BP 70, 59944 

Dunkerque Cedex 2, France

Merci



Activités sensibles en radioprotection

Centre Nucléaire de Production d’Électricité
de Dampierre en Burly



PLAN DE PRESENTATION

• Le contexte

• La démarche

• Les intérêts de la démarche

• Activité sensible identifiée

• La réalisation du film 

• Quelques  Chiffres

• Prochaine réalisation



Le contexte

• Le Service Prévention des Risques du CNPE de DAMPIERRE réalise, entre 
autres, des activités de radioprotection dont certaines sont peu courantes,

• Le service est confronté à un renouvellement de compétences important,

• Le développement des compétences individuelles et collectives est donc 
un enjeu majeur pour le service et le CNPE.



La démarche

• d’identifier les activités sensibles (rares et/ou pouvant conduire à une 
dosimétrie élevée si non maîtrisée),

• d’impliquer dans le service les nouveaux arrivants et les agents les plus 
expérimentés dans cette organisation,

• d’utiliser des moyens pédagogiques modernes pour susciter l’envie 
d’apprendre.



Les intérêts de la démarche

• Garantir la maîtrise d’activités sensibles et ainsi optimiser la dosimétrie,

• Fédérer les nouveaux arrivants et les agents expérimentés autour d’un
objectif commun de capitalisation et de transfert de compétences,

• Développer des outils pédagogiques en support à l’animation de 
formations et de briefings pour les agents d’EDF ou ses prestataires.



Activité sensible identifiée

• Changement de la source 
radioactive d’irradiateurs 
à volets



La réalisation du film

• Afin de participer au transfert des compétences, le film a entièrement 
été réalisé par des membres du service SPR

• Pour remplir son objectif de formation le film se doit d’être attractif :

– Générique de début

– Musique entraînante

– Utilisation d’effets



La réalisation du film

• Ils se doit également d’être instructif, clair et concis :

– Commentaires par une

voie off des images

– Plans des différentes

phases de l’intervention

– Mise en relief des activités

sensibles/à risque

– Conseils



Quelques  Chiffres

• Radioélément : Césium 137

• Activité source : 500 MBq

• DED contact source: 41 mSv/h

• DED 50 cm source: 1,5 mSv/h

• Le total de la dose intégrée pour deux changements de sources est de
0,036 mSv.

• Cette dosimétrie réduite malgré des ded (débits équivalents de dose)
importants est expliquée en partie par un temps d’intervention court



Prochaine réalisation

• Le prochain film traitera
de la cartographie des
boîtes à eau des
générateurs de vapeur



FIN

Merci de votre attention

Présentation réalisée pour :



Congrés SFRP 2011 Tours-UDIL/IRSD-

CNRS
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Congrès SFRP 2011

Radioprotection en milieu professionnel

Retour d’Expérience : Gestion de la 

Radioprotection lors du Démantèlement de l'I.N.B. 

106 LURE
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Historique de l'Installation

 LINAC : accélérateur linéaire d'électron/positron

 1956-1962 : 1,3 GeV

 1962-2003 : 2,3 GeV électrons-1,3 GeV positrons

 DCI (positrons de 1,1 GeV)

 1971-1985 : anneau de stockage/collision

 1985-2003 : anneau de production synchrotron

 Super ACO (positrons de 800 MeV)

 1987-2003 : anneau de production synchrotron
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CDE - Zonage Radioprotection

 LINAC : prise en compte du fonctionnement de 
l'accélérateur CLIO (modification pour une 
partie de la tranchée de Zone Surveillée à Zone 
Contrôlée Verte)

 Super ACO : Aucune modification

 DCI : Réduction de la Zone Surveillée à un 
périmètre limité autour de l'anneau de stockage
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CDE - Étude d’impact 

radiologique

 Travaux de la phase de MAD

 Pas de risque d'exposition interne (pas ou peu de 
découpe, activation dans les matériaux, …)

 Exposition externe : un seul point particulier, 
convertisseur R5 (débit d'équivalent de dose au 
contact : 130 µSv/h en 2005)

 Déclassement

 Impact limité en cas de démolition des bâtiments 
même sans retrait des parties activées de la zone 
du convertisseur R5
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CDE - Démontage partiel de 

Super ACO

 Bilan - Retour d'expérience

 Mesures radiologiques sous traitées par l'Entreprise 
Extérieure : Nécessité de personnels sensibilisés à 
la radioprotection présents en permanence sur le 
chantier

 Exposition des personnels très faible

 Découpes :

 Procédure de découpe mise en place pouvant 
être allégée

 Pas ou peu de production de copeaux avec les 
outils utilisés
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MAD-DEM – Organisation de 

la Radioprotection

 Organisation simplifiée – Acteurs de la 
radioprotection clairement identifiés :

 Formation de PCR (deux minimum) pour 
l'Entreprise Extérieure : gestion de la dosimétrie et 
réalisation des contrôles radiologiques de premier 
niveau

 Présence obligatoire sur le chantier

 Relation directe entre le SCR de l'UDIL et les PCR 
de l'Entreprise Extérieure

 Analyse dosimétrique des chantiers à objectif 
radioprotection : réalisation par les PCR de 
l'Entreprise Extérieure, supervision par le SCR de 
l'UDIL
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MAD/DEM - Formation

 Rôle prépondérant de la formation 
(principalement interne) des intervenants

 Formation Radioprotection

 Visite des chantiers

 Formation des PCR de l'Entreprise Extérieure à 
l'utilisation des appareils de mesure de 
radioprotection : suivi de chantier renforcé
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MAD/DEM - Bilan Radiologique

 Opération de démontage du convertisseur R5

 Durée d'intervention : 21 heures

 2 équipes de 2 personnes, une équipe par demi-
journée

 Bilan

 Hp(10) maximale (résultats de dosimétrie 
opérationnelle) : 24 µSv

 Dose collective : 0,063 homme.mSv
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Déclassement

 Deux Zones présentent des niveaux d'activités 
radiologiques non nuls :

 Zone du convertisseur R5 : activation due au 
fonctionnement du LINAC

 Zone du convertisseur R8 : rayonnement produit 
par l'accélérateur en fonctionnement

 Ces deux zones ont été sanctuarisées (mise en 
place de blocs bétons et de grillage) et seront 
soumises à des Servitudes



JM. Peres
Ph. Renaud
G. Manificat
O. Pierrard

Que peut on attendre aujourd’hui de la 

surveillance radiologique de 

l’environnement ? 

Congrès SFRP de Tours, juin 2011
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Les objectifs de la surveillance

 Vérifier que les activités nucléaires sont exercées dans le respect

des règles

 S’assurer que les différents milieux sont dans un état

radiologique satisfaisant

 Détecter aussi rapidement que possible toute élévation de

radioactivité pouvant résulter d’un accident nucléaire

Maîtrise des sources d’impact sur l’environnement et l’homme

Evaluation des doses reçues par les personnes et les 

écosystèmes

Alerte et évaluation précoce des conséquences et des risques 
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Un nouveau contexte

 Une diminution de la radioactivité dans l’environnement (réduction des rejets et 
éloignement des accidents marquants) qui conduit à des concentrations inférieures aux 
limites de détection de plus en plus fréquentes

 Des réseaux en partie vieillissants et des évolutions techniques rendant obsolètes 
certains dispositifs

 La nécessité de mieux intégrer les dispositifs de surveillance dans les besoins 
d’expertise en situations accidentelles et post-accidentelles

 Des attentes nouvelles des autorités et des acteurs de la société

 prise en compte des sources de pollution autres que les INB ;

 contenu de l’information plus explicatif avec un partage plus étroit de la fonction 
de surveillance 

 Examen par l’IRSN de ses propres dispositifs de surveillance et définition 
d’une stratégie répondant aux attentes actuelles

 Réflexion sur la pertinence et la complémentarité « des » surveillances, sous 
l’égide de l’ASN 
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Cas des radionucléides émetteurs b et g

 En milieux atmosphérique et terrestre : niveaux d’activités liées aux rejets des INB 

<< LD 

 Une contamination du milieu aquatique observable : très localement dans des 

indicateurs en milieu fluvial, dans la plupart des matrices en Manche

 Réduction des mesures de l’indice b global au profit de mesures de spectrométrie 

gamma

 Focaliser la surveillance de routine en milieu terrestre sur la spectrométrie g des 

aérosols : 

 Analyse plus pertinente que la mesure de l’indice b global (LD et délai de 
restitution) 

 Matrice plus sensible que les matrices biologiques

 Focaliser la surveillance en  milieu fluviale sur les plantes aquatiques et les 

sédiments (MES) + mollusques en milieu marin

Propositions d’orientations par IRSN
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Cas du tritium et du carbone 14

 Semi-artificiels les plus abondants dans l’environnement et les plus rejetés par la 

plupart des INB, le 14C étant l’un des plus « dosant » 

 Possibilité de répondre aux objectifs de la surveillance, notamment de contribuer aux 

évaluations dosimétriques 

 Favoriser la surveillance de routine de l’air. Facilité de prélèvement et d’analyse

 bruit de fond accessible (14C) ou approché de manière satisfaisante (3H) permettant de 
détecter des rejets anormaux autour de sites (Valduc, La Hague, Marcoule…, voire CNPE)

 activités des denrées terrestres directement déduites

 Surveillance de routine des matrices biologiques terrestres. Difficultés de mesure (forte 

incertitude) et faible représentativité des échantillons

 peu d’intérêt pour la plupart des INB (CNPE en particulier) à l’exception du tritium libre 
dans le lait

 mesures du TOL et de l’activité spécifique en 14C (Bq/kg de C) pour la Hague 

 Surveillance de routine du milieu aquatique. 

 mesure du 14C dans les matrices biologiques et analyses du TOL proche Hague 

 mesure du 3H dans l’eau 

Propositions d’orientations par IRSN
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Conclusions : orientations engagées par l’IRSN

 Etablissement d’un référentiel environnemental plus solide et plus 

exhaustif en termes géographique et de matrices :  lancement de constats 

radiologiques régionaux

 Diminution des mesures des indices a et b globaux ; au profit d’un 

renforcement /amélioration des analyses de spectrométrie g, 3H et 14C 

 Renforcement des performances du réseau de surveillance des aérosols 

atmosphériques (OPERA-Air) 

 Réduction de la surveillance chronique au profit d’un renforcement de 

moyens mobiles

 Examen et développement de dispositifs de caractérisation radiologique 

in situ
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METHODOLOGIE D’ELABORATION DE LA SURVEILLANCE 

DE L’ENVIRONNEMENT D’UN SITE NUCLEAIRE, DANS LE 

CADRE D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE REJETS ET 

PRELEVEMENTS D’EAU 

APPLICATION à l’INBS DE BRUYERES-LE-CHATEL

Stéphanie Ugo – Laurent Bourgois – Sandrine Muzotte – Gil Praca

CEA  DAM-Ile de France
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PREAMBULE

CEA DAM-Ile de France

 Autorisations de rejets publiées en 1995

 Rejets tritium émis aujourd’hui représentent moins de 10% des 

autorisations

2008 : Actualisation des autorisations demandée par le DSND

 Transmission du dossier fin 2010

 Tome 5 « Surveillance de l’Environnement du site » confié au SPR

Mise en œuvre d’une démarche d’analyse, 

en sept étapes, présentées ci-après. 
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ETAPE 1 : DEFINIR LES OBJECTIFS

Protection sanitaire des populations et de 

l’environnement

Terminologie employée 

Surveillance 

Contrôle = Surveillance + comptabilisation 

 Respect des autorisations de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents 

 Fonction d'alerte 

 Validité des évaluations prévisionnelles de transfert 

 Evolution du marquage

 Mise à disposition des pouvoirs publics des résultats de mesures et indicateurs 

d'évènement ou d'accident

ETAPE 1 : DEFINIR LES OBJECTIFS
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ETAPE 2 : ETABLIR LA STRATEGIE DE SURVEILLANCE ET 

CONTRÔLE DES REJETS ET DE L’ENVIRONNEMENT

Ex. : Cas de 

DIF -Rejets 

liquides

Critères définis à partir de la 

connaissance du site, des 

installations, de l’état 

environnemental

ETAPE 2 : ETABLIR LA STRATEGIE 

DE SURVEILLANCE ET 

CONTRÔLE DES REJETS ET DE 

L’ENVIRONNEMENT

Effluents « dangereux», 

à risque radiologique

Impact  éventuel sur 

l’environnement

Surveillance Absence de SurveillanceContrôle

Limitation des rejets 

via autorisation

Flux > 1000 m3/an

Oui

Non

Non

Oui

Oui Oui

Non
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ETAPE 3 : INVENTORIER LES DONNEES D’ENTREE

 Les exigences réglementaires

 L’état des connaissances relatives au comportement 

des substances dans l’environnement

 La présence d’activités humaines
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110 L'état de référence 

 Les impacts éventuels de ces rejets 

sur l’homme et l’environnement

 Le TS, à l’origine des rejets

 Les caractéristiques locales des 

différents  milieuxETAPE 3 : INVENTORIER LES 

DONNEES D’ENTREE

Données explicitées dans les autres 

tomes de la DARPE ou issues 

d’expertises techniques ou 

réglementaires et d’études 

bibliographiques
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ETAPE 4 : DEFINIR ET JUSTIFIER LA SURVEILLANCE 

EXERCEE

Choix des matrices

Lieux de prélèvements / 

mesures

Ex. : PSE – Impact rejets gazeux

Equipements et types de 

prélèvements / mesures et 

performances attendues

Périodicité 

1000 m1000 m1000 m

ETAPE 4 : DEFINIR ET JUSTIFIER LA 

SURVEILLANCE EXERCEE
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ETAPE 4 : DEFINIR ET JUSTIFIER LA SURVEILLANCE 

EXERCEE

La réalité de terrain

Les données théoriques

La volonté et le principe de diminution des rejets

Lieu précis de la matrice, son emplacement, sa périodicité 

= COMPROMIS

 

CTA fonction de l'azimut pour d=2440 m
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ETAPE 5 : GARANTIR LA QUALITE DES RESULTATS

Mise en place d’un Système de Management de 

la Qualité, répondant aux exigences de la norme 

ISO/CEI 17 025, norme retenue dans l’arrêté du 

8 juillet 2008 (RNM)

Tant au niveau des prélèvements et mesures directes que des 

analyses en différé

ETAPE 6 : EXPLOITER, VALIDER  ET DIFFUSER LES 

RESULTATS

Intégration des paramètres liés aux mesures ou pouvant les influencer

Comparaison avec des valeurs dites « repères »

Mise en forme de résultats à destination des 

autorités ou du public

2009

ETAPE 5 : GARANTIR LA QUALITE DES 

RESULTATS

ETAPE 6 : EXPLOITER, VALIDER  ET 

DIFFUSER LES RESULTATS
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ETAPE 7 : DEFINIR LES DONNEES DE SORTIE

= Contrat avec l’Autorité

REJETS GAZEUX RADIOACTIFS 

CONTROLE SURVEILLANCE 

PERIODICITE PERIODICITE INSTALLATION EMISSAIRE 
NATURE 

PRELEVEMENT MESURE 
NATURE 

PRELEVEMENT MESURE 

DIFFUSION DES 

RESULTATS 
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ETAPE 7 : DEFINIR LES DONNEES DE 

SORTIE
Plans de Contrôle et Surveillance des prélèvements d’eau

REJETS GAZEUX RADIOACTIFS 

CONTROLE SURVEILLANCE 

PERIODICITE PERIODICITE INSTALLATION EMISSAIRE 
NATURE 

PRELEVEMENT MESURE 
NATURE 

PRELEVEMENT MESURE 

DIFFUSION DES 

RESULTATS 

Réf/ Bât Nom 
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e 

Type Matrice Type 
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Prélèvements d’eau

Plan de Surveillance de l’Environnement
SURVEILLANCE 

NATURE PRELEVEMENT MESURE DIFFUSION DES 

RESULTATS 
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NOM USUEL DU 
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RESULTATS
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CONCLUSION

1 – Définir les objectifs

2 – Etablir la stratégie Contrôle / Surveillance

3 – Inventorier les données d’entrée

4 – Définir et justifier la surveillance exercée

5 – Garantir la qualité des résultats

6 – Définir la méthodologie d’exploitation / validation  / diffusion des résultats

7 – Lister les données de sortie

Exhaustives et reproductibles, nécessaires à la construction d’une surveillance

Mise à jour facilitée des plans de contrôle et de surveillance

Contrat avec l’Autorité construit, maîtrisé et justifié au regard des activités 

et de l’environnement dans lequel on évolue

Maintien de la garantie de la qualité et de la pertinence d’un résultat

Rédaction confiée au SPR REX et connaissance terrain intégrés à la démarche 

Démarche en sept étapes
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Merci de votre 

attention



Fabrice LEPRIEUR / IRSN – Direction de l’environnement

Jeudi 23 juin 2011

Session 12 : Radioprotection des population et des écosystèmes
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1/ Le contexte

La multiplicité des acteurs, des mesures             

et des sources d’information rend difficile 

l’appropriation des résultats et la 

compréhension du rôle de chacun par le 

public. 

En fonction de ses missions ou de ses obligations 

réglementaires, chaque acteur se positionne 

dans un contexte particulier et y répond par une 

stratégie de surveillance propre. 

Les acteurs de la mesure de la radioactivité 

de l’environnement sont nombreux dans le 

paysage nucléaire français. 
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1/ Le contexte
La question de la qualité des 

informations est essentielle.

Cette question prend tout son sens 

quand il s’agit de comparer des 

résultats obtenus par différents 

acteurs. 

Il est primordial de s’assurer au préalable des compétences 

techniques et organisationnelles des laboratoires. 

La tâche n’est toutefois pas aisée car il

existe en France une grande disparité de

laboratoires réalisant des mesures de

radioactivité dans l’environnement à des

fins de surveillance de site nucléaire,

d’expertise ou encore de recherche.
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2/ Enjeux et objectifs majeurs
Centraliser les informations sur la radioactivité de l’environnement en

France et faciliter l’accès de tous les publics, professionnels ou non, aux

résultats des mesures tout en renforçant l’harmonisation et la qualité des

mesures effectuées par les laboratoires, tels sont les enjeux du réseau

national de mesures de la radioactivité de l’environnement, instauré par le

code de la santé publique.

La mise en place de ce réseau répond à 2 objectifs majeurs :

assurer la transparence des informations sur la radioactivité de 

l'environnement en mettant à disposition du public les résultats de 

la surveillance de la radioactivité dans l'environnement en France ; 

poursuivre le développement d'une politique qualité pour les 

mesures de radioactivité dans l'environnement, par l'instauration 

d'un agrément des laboratoires, délivré par décision de l’Autorité de 

sûreté nucléaire, conformément à la loi TSN.



3/ Les acteurs et le fonctionnement
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Le  RNM est développé sous l'égide de l’ASN en coordination avec l'Institut de 

radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et les acteurs du réseau qui comprennent 

des représentants des différents ministères concernés (défense, environnement, santé, 

agriculture, consommation), des agences de sécurité sanitaire, des industriels du nucléaire, 

des services de l’Etat et des

Le RNM est animé par deux 

instances placées sous la 

présidence de l’ASN : 

associations de protection de 

l'environnement et des 

consommateurs. 

Le comité de pilotage

chargé des orientations 

stratégiques

La commission 

d’agrément chargée de 

proposer les laboratoires 

à l’agrément de l’ASN. 



4/ Les données du RNM
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Les données sur la radioactivité de l’environnement comprennent notamment 

les résultats des mesures réalisées :

dans le cadre de dispositions législatives 

ou réglementaires visant à évaluer les 

doses auxquelles la population est 

soumise, notamment celles résultant 

des activités nucléaires ; 

à la demande de l’ASN, des 

collectivités territoriales, des services 

de l'Etat et de ses établissements 

publics ;

par tout organisme public, privé ou 

associatif, et dont l'organisme détenteur 

des résultats demande leur 

transmission au RNM.



5/ L’IRSN et le RNM
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L’IRSN a la charge de gérer le RNM. 

A ce titre, l’institut assure :

• la centralisation des données de 

mesure de la radioactivité de 

l’environnement transmises,

• l’exploitation de ces données ;

• leur mise à disposition de ces données 

vers les administrations responsables des 

activités nucléaires et le public ;

• la conservation et l’archivage des 

données, sans limitation de durée.

L’IRSN organise les intercomparaisons.

Il s'agit de tests d'aptitude consistant à 

comparer les résultats obtenus par les 

laboratoires sur des échantillons 

identiques à une valeur de référence. 

L’IRSN est chargé de la préparation des 

échantillons, de leur livraison aux 

laboratoires inscrits, de la détermination 

de la valeur de référence et du 

traitement statistique des résultats. 

Au 1er janvier 2011, 60 laboratoires se 

partagent 746 agréments.

L’IRSN a organisé 33 essais inter-

laboratoires depuis 2003, représentant 

43 types d’agrément possibles.



6/ Le système d’information
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Cette base de données est exploitable par 

un système d’information qui permet de 

restituer l’ensemble des informations au 

public et aux experts, notamment grâce à 

un portail internet cartographique :

Ces envois alimentent la base de 

données centrale du RNM qui a déjà 

réceptionné près de 500 000 résultats 

de mesures depuis sa mise en 

service en janvier 2009.

Chaque producteur envoie, par un mode de transfert sécurisé via internet, ses 

données formatées selon un protocole d’échange d’informations défini en commun. 



7/ Le site internet public du RNM
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Le site internet du RNM permet aux internautes d’accéder à toutes les données

par une porte d’entrée unique. Il offre des solutions de navigation adaptées à

chacun, selon ses habitudes de recherche et ses besoins.

L’objectif est de donner à 

l’internaute les clés pour 

comprendre les résultats. 

Plusieurs fonctionnalités 

permettent ainsi d’apporter à 

l’internaute des éléments 

d’appréciation des résultats.



8/ Perspectives
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L’ouverture du site internet du RNM a représenté une étape importante

dans la réponse à la demande sociétale croissante de transparence en

matière environnementale.

Mais les travaux du RNM se poursuivront afin de mieux prendre en compte

les attentes et les constats exprimés par le public et les parties prenantes.

GT Communication - internet

GT Indice de radioactivité

GT Données du RNM

Un travail d’analyse des données du RNM, réalisé par l’ASN, a ainsi montré 

la nécessité de poursuivre le travail sur l’harmonisation des pratiques, et 

donc des déclarations des producteurs au RNM, afin de permettre 

d’améliorer la lisibilité et l’exploitation des mesures transmises.

GT Stratégie de surveillance

Le développement du RNM est conduit avec le souci de prendre en compte

les préoccupations de tous les acteurs qui y contribuent en tant que

producteur de données ou membre des instances. Pour tous ces acteurs,

le RNM est à la fois un lieu d’échanges et un outil essentiel pour

l’expertise de l’état radiologique de l’environnement et l’évaluation

des réseaux de surveillance déployés sur l’ensemble du territoire

français.



Chiffres clés
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• 500 000 mesures dans la base de données RNM

• 470 000 visites sur www.mesure-radioactivite.fr depuis 01/2010

• 365 000 mesures réalisées sur l’air, les gaz et aérosols

• 350 000 prélèvements

• 125 000 mesures sur l’eau, la faune, la flore, les produits alimentaires

• 17 000 mesures sont transmises en moyenne par mois depuis janvier 2009

• 746 agréments en cours de validité au 01/01/2011

• 80 types d’échantillons différents dont 50 espèces animales et végétales

• 70 radionucléides différents déclarés

• 60 laboratoires disposent d’agréments délivrés par l’ASN

• 33 essais interlaboratoires organisés par l’IRSN de 2003 à fin 2010

http://www.mesure-radioactivite.fr/
http://www.mesure-radioactivite.fr/
http://www.mesure-radioactivite.fr/


Confrontation des approches de 
modélisation et de métrologie pour 
optimiser un plan de surveillance de la 
radioactivité dans l’environnement

TRICASTIN

Claire BALDASSARRA & Catherine MERCAT 



TRICASTIN

Le contexte du Tricastin

 5 exploitants nucléaires AREVA :

 AREVA NC : 1 INBS, 1 INB, 4 ICPE , 1 arrêtés interministériels, 2

arrêtés ministériels, 2 arrêtés préfectoraux et 1 décision ASN pour la

surveillance environnementale

 COMURHEX : 1 INB, 1 ICPE, 2 arrêtés interministériels, 1 arrêté

préfectoral, 2 décisions ASN pour la surveillance environnementale

 EURODIF Production : 1 INB, 1 ICPE, 1arrêté interministériel pour la

surveillance environnementale

 SET : 1 INB, 1 décision ASN pour la surveillance environnementale

 SOCATRI : 1 INB, 2 arrêtés interministériels et 2 décisions ASN pour

la surveillance environnementale

Un référentiel réglementaire complexe
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Le plan de surveillance environnementale 
réglementaire

SURVEILLANCE du milieu terrestre

 1 station météo + 1 en secours

 18 dosimètres clôture + 4 aux

stations de référence

 4 balises de mesures en continu

 7 stations sur site pour la collecte

des poussières atmosphériques

et des précipitations + 4 aux

stations de référence

 Mesures mensuelles de végétaux

aux stations de référence + 1

campagne annuelle de mesures

des sols et des productions

agricoles locales
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Le plan de surveillance environnementale 
réglementaire

SURVEILLANCE des eaux

 10 points d’échantillonnage des

eaux de surface : canal, cours

d’eau et lac

 11 points d’échantillonnage des

eaux pluviales du site

 + de 50 piézomètres pour le suivi

de la nappe

 1 campagne annuelle de suivi

des eaux de boisson

 1 campagne annuelle de

surveillance des sédiments et de

la faune et flore aquatiques

En 2010 : 8 000 prélèvements 

et 19 000 analyses
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La méthodologie

 Analyser les résultats de la

surveillance environnementale

pour établir des chroniques

temporelles

 Analyser les données de rejets des

installations (chroniques mensuelles des

registres réglementaires)

 Paramétrer le code de calcul

d’impact dosimétrique pour

correspondre aux points de la

surveillance environnementale

 Calculer les concentrations dans

les différents milieux

Interpréter les résultats de cette confrontation

Connaissance issue de la modélisationConnaissance issue de la métrologie environnementale
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Les outils utilisés

 Base de données RSE « Réseau de

Surveillance de l’Environnement »

 Support ORACLE avec requêteur

Business Object

 ~ 100 000 données acquises depuis

2006

 Fin 2011 : disponibilité de 400 000

données supplémentaires issues de

la reprise des archives historiques

de la surveillance environnementale

(1962 à 2005)

 Plateforme logicielle Comodore

Sud-Est, qui fonctionne sur PC

dans l’environnement Windows

 Code COTRAM pour la dispersion atmosphérique,

code AQUAREJ pour les cours d’eau,

+ Equations et paramètres issus des

travaux pluralistes du Groupe Radioécologie

Nord-Cotentin (GRNC)

 Mise à jour en 2007 pour tenir

compte notamment des résultats de

l’enquête alimentaire locale

Connaissance issue de la modélisation
Outil regroupant les données de la métrologie 

environnementale
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Les cas d’étude

1 matrice / 1 radionucléide / 1 période d’étude

75 cas étudiés

2007 à 2010

pas de temps mensuel

(+ rarement annuel)

Eau

Poisson

Air (poussières/dépôts)

Maïs

Herbe

29 radionucléides

Uranium 232, Uranium 234, Uranium 235, Uranium 

236, Uranium 238, Neptunium 237, Plutonium 

238, Plutonium 239, Technétium 99, Niobium 95, 

Ruthénium 103, Ruthénium 106, Césium 137, 

Cérium 144, Praséodyme 233, Antimoine 125, 

Zirconium 95, Thallium 208, Bismuth 212, Plomb 

212, Radium 224, Thorium 228, Thorium 234, 

Thorium 231, Praséodyme 234, Césium 134, Iode 

129, Tritium et Carbone 14
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Les 75 cas 
d’étude

■ Données analytiques disponibles

 Absence de données analytiques
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Les 75 cas d’étude

 61 cas (81 %) où le seuil de décision de la mesure est supérieure à

l’estimation de la modélisation (en ajoutant le bruit de fond local)

Comparaison RSE / COMODORE : U236 - Eau
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Les 75 cas d’étude

 Quelques cas où les mesures correspondent au bruit de fond
(retombées de l’accident de Tchernobyl)

Bruit de fond du maïs en Cs137 et Ba137m 1.10-3 à 1 Bq.kg-1 frais (IRSN, 2009)

Comparaison données RSE/COMODORE : 
137

Cs et 
137m

Ba - Maïs
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Les cas d’étude particulièrement intéressants

 Quelques cas où les mesures soulèvent des questions :

 L’uranium 238 dans les poissons : un bruit de fond local surestimé ?

Bruit de fond en uranium 238 dans les poissons du Rhône : 1 ± 0,2 Bq.kg-1 frais (IRSN, 2001 ; LAMBRECHT, 1992)
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Les cas d’étude particulièrement intéressants

 Quelques cas où la mesure significative (ou non) pose des questions :

 Le tritium dans l’air :

 mise en évidence de différents dysfonctionnements dans le dispositif de

prélèvement (déverminage du dispositif, solution de remplissage inadaptée,

fréquence de prélèvement inadaptée ...).

 Ces problèmes ont depuis été résolus.

Comparaison RSE / COMODORE : 3H - Air aux stations Faveyrolles (Nord du site PA8) et Prés-Guérinés (Sud du site PA9) 
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Les enseignements

 Cas où le SD est supérieure aux estimations :

 Vérifier qu’un niveau de risque acceptable est garanti avec le SD

atteinte en routine

 L’abaissement du SD n’est pas toujours possible mais cela peut être un

sujet d’investigation pertinent dans le cadre d’un bilan décennal

 Cas d’une détection significative

 Vérifier que le niveau mesuré correspond au bruit de fond local

 Si ce n’est pas le cas, poursuivre les investigations ...
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Site du 

Tricastin

B < 0,2

U < 0,01

F < 0,5

B = 1,5

U < 0,01

F < 0,5

B = 1,9

U < 0,01

F < 0,5

B  = 7,9

U < 0,01

F < 0,5

B = 1,2

U < 0,01

F < 0,5

B  = 3,5

U < 0,01

F < 0,5

B = 1,3

U < 0,01

F < 0,5

B = 1,3

U < 0,01

F < 0,5

B < 0,2

U < 0,01

F < 0,5

B = 4,4

U < 0,01

F < 0,5

B = 1,2

U < 0,01

F < 0,5

B = 2,4

U < 0,01

F < 0,5

B < 0,2

U < 0,01

F < 0,5

B = 4,0

U < 0,01

F < 0,5Concentrations exprimées en mg par 

kilogramme de poids frais

B = Bore, F = Fluorures, U = Uranium

Les mesures réglementaires ... what else ?

 2/3 de nos mesures sont

réglementaires :

 des campagnes annuelles de mesures

dans des produits agricoles locaux

 une thèse en collaboration avec l’IRSN

sur la mesure des descendants des

chaines de l’uranium et du thorium dans

la chaîne alimentaire

 ...
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Merci de votre attention



SYMBIOSE: Une plate-forme            
de modélisation de l’impact 
dosimétrique à l’échelle  
d’un paysage

IRSN/DEI/SECRE/LME                                                              

M.A. GONZE, C. MOURLON,                                       

L. GARCIA-SANCHEZ, S. LE DIZES,                      

V.NICOULAUD, M. SIMON-CORNU                                 

EDF/DIN/SEPTEN & CIDEN                                                                     

P.P. GERBER, F. VERMOREL,                                         

M. CADET



SYMBIOSE : points innovants 

 Outil
 Outil de simulation du transfert de RN et de l’impact dosimétrique à l’homme

 Outil d’archivage des données (génériques et site-spécifiques)

 Environnement de développement de modules & simulateurs

 Domaine d’application
 Fonctionnement normal, incidentel ou accidentel

 Multi-rejets, multi-milieux & multi-expositions

 Nature des simulations
 Spécifiques au 3H, 14C et 36Cl 

 Dynamiques & spatialisées (variabilité spatio-temporelle)

 Déterministes ou probabilistes (incertitudes paramétriques)
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Banque de « paysages »
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Etude d’impact dosimétrique                       

du CNPE Chinon

SFRP Tours – 21-23 JUIN 2011

Tester la faisabilité 

d’une étude détaillée site-spécifique

sur un cas dimensionnant
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Scénario 

SFRP Tours – 21-23 JUIN 2011

 Rejets gazeux et liquides 

mesurés, en fonctionnement 

normal (~25 RN dont 14C et 3H)

 Endpoints : activité dans 

l’environnement fluvial & 

agricole, dose individu adulte 

rural (externe, ingestion, 

inhalation)

 Domaine spatial : zone des 5km 

(terrestre), 150 km (Loire avale)

 Période : 01/2004  12/2008

 Milieux : atmo, fluvial, agricole, 

aliment & homme
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Activité en 137Cs (Bq/L)

Lait de vache 

2004-2008
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NPP
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Etude Fukushima Daiichi 

(en cours)

SFRP Tours – 21-23 JUIN 2011

Tester la faisabilité d’un calcul d’impact 

en situation de crise

Tenter de qualifier Symbiose (en cours)

Tenter de pronostiquer l’évolution               

à moyen/long terme (perspective)
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Un premier calcul « à chaud » (19/03)

06/06

06/05

06/04

26/03

16/03
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Scénario 

 Activité surfacique mesurée 134-137Cs

 Endpoints :  activité dans les denrées 

agricoles 

 Domaine spatial : zone des 80km

 Période : 11/03/201111/06/2011

 Milieux : agricole

SFRP Tours – 21-23 JUIN 2011

Activité 134Cs (Bq/m2) 

Surface terrestre

29 avril 2011

(déduites de mesures 

héliportées MEXT / DOE)

Commune d’Iitate
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Acteurs du projet

 Co-financement EDF/IRSN
 300k€ par an et par partenaire

 Acteurs scientifiques & logiciels 
 EDF/DIN/SEPTEN et CIDEN : expression de besoin EDF

 IRSN/DEI : expression de besoin IRSN, spécification détaillée, développement et 

vérification des modèles scientifiques

 ALYOTECH, ASSYSTEM & SOPRA : développements logiciels

 Utilisateurs
 EDF/DIN : études fonctionnement accidentel, normal et démantèlement des 

centrales

 IRN/DEI : études post-accidentelles, études fonctionnement normal, accidentel, 

stockage ; validation

 IRSN/DRPH : études spécifiques (e.g. tritium situation accidentelle)

 IRSN/DSU : contre-calculs stockage couche profonde 

 Nombreuses demandes de mise à disposition 
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Bilan

 Faisabilité d’une étude d’impact « grandeur nature »
 Simulation accessible sur PC (24h CPU), avec :

– Rejets réels

– Paysage site-spécifique

– Données environnementales site-spécifiques

 Intérêt de la représentation de la variabilité spatio-temporelle

 Enseignements et perspectives
 Collecte & traitement des données : étape lourde mais primordiale 

 Réflexion en cours sur sensibilité aux hypothèses, à la qualité des données…

 Identification (relative) des contributeurs majoritaires : 

– Entre voies d’exposition : ingestion

– Entre radionucléides : 3H, 14C

 Souplesse de l’outil  perspectives pour développer l’ étude d’impact

 Réalisme site-spécifique, multi-sources, multi-milieux, multi-échelles

SFRP Tours – 21-23 JUIN 2011



Bilan

 Faisabilité d’une étude d’impact accidentel en urgence
 Cycle court : quelques jours

– Recherche et traitement des données site-spécifiques : ~3 j

– mise au point d’un simulateur FUKUSHIMA : ~1 j

– Spécification du cas d’étude (paysage + terme source) : ~1 j 

– Simulation (~4h CPU/semaine temps réel) : 2 j 

 Caractère opérationnel de la plate-forme Symbiose:

– Mise au point d’un simulateur au pied levé

– Simulations opérationnelles

 Enseignements et perspectives
 Manque de données site-spécifiques => hypothèses majorantes (agricole)

 Importance des données spatiales et outil SIG (même en crise)

 Poursuivre travail mise en perspective // données in situ

SFRP Tours – 21-23 JUIN 2011



 Caractéristiques des rejets

 Occupation du sol (CLC– IGN BD Carto – SENSIB )

 Météorologie-Pluviométrie (Station CNPE, Météo France)

 Hydro-sédimentologie Loire & affluents (BD HYDRO, Agence de 

l’eau)

 Données agricoles

 Rations alimentaires humaines (SENSIB)

 Budget temps humain (CIBLEX)

Chinon : données site-spécifiques 
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 ! Hypothèse caractéristiques rejet (S1) ou cinétique dépôt (S2)

 Occupation du sol 

 Météorologie-Pluviométrie (! grande variabilité spatiale)

 Ration alimentaire humaine (! enquête nationale)

 Eau de boisson & eau d’abreuvement (! peu de mesures)

 ! Hypothèse sur ration alimentaire animale (présence à l’étable/au 

pâturage) 

! Incertitudes importantes sur : scénario & mesures in-situ (au mieux 

au niveau communal)

Fukushima : données site-spécifiques 
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LES MINES D’URANIUM 

ORPHELINES : ÉTAT DES LIEUX 

ET ACTIONS À CONDUIRE 

COMPTE-TENU DES RISQUES 

RADIOLOGIQUES ET MINIERS

G. Ielsch, M.-O. Gallerand, A. Dommanget, Ch. Vachette, 

D. Rabu, M. Saunier,  D. Gay, P. Poiret
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Le Programme MIMAUSA (http://mimausa.irsn.fr)

Mémoire et Impact des 

Mines d’urAniUm : 

Synthèse et Archives.

Objectifs :

▌ Constituer une base de connaissance homogène et exhaustive de 

la situation héritée de l’exploitation de l’uranium en 

France création de la base données MIMAUSA ;

▌ Contenu de la BD :

 Sites concernés par l’exploitation d’uranium en France 

(y compris travaux de reconnaissance poussée)

 Localisation, historique, installations, situation 

administrative, surveillance, points d’eau, documents liés

 Environ 230 anciens sites miniers d’uranium

LE CONTEXTE

AREVA NC : responsable actuel pour la majorité des sites

Exceptions : mines dont le responsable est défaillant
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Gestion par les pouvoirs publics

Liste des sites concernés fournie par MSNR

Sites miniers uranifères orphelins :

Tous les sites miniers d’uranium dont le responsable est 

défaillant :
- Disparition 

- Insolvabilité

- Refus de faire face à ses responsabilités

→Sites exploités par des "privés" souvent dans la période 1955-65 qui 

ne tombent pas sous la responsabilité d’AREVA NC

La demande officielle (28/06/2010)

Sollicitation de BRGM/DPSM, Géodéris, Andra et IRSN par 

courrier du Directeur Général de la Prévention des Risques 

du MEDDTL pour :
- Vérifier le niveau de réaménagement des sites concernés

- Engager les actions de mise en sécurité nécessaires

LA DEMANDE DU MINISTERE DE L’ECOLOGIE
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Mise en place d’un plan d’action et d’une organisation pour 

l’implication des 4 organismes (clarification des champs d’action)

 Etape 1 : EXAMEN CONJOINT DE LA LISTE

Consolidation des connaissances :  vérifier responsable de ces sites (état ?), 

préparer la réalisation d’un diagnostic des risques miniers et radiologiques.

 Etape 2 : DIAGNOSTIC

Etat de mise en sécurité et situation radiologique des sites

- Préparation commune

- Mission de terrain Géodéris/IRSN appuyés par les DREAL concernées

- Discussion et proposition de classement des sites

 ETAPE 3 : PROPOSITIONS D’ACTIONS DE MISE EN SECURITE

Restitution commune et propositions de suites à donner, arbitrage Ministère

 ETAPE 4 : REALISATION DES MISES EN SECURITE

Définition d’un programme d’intervention avec le Ministère de l’Ecologie

Mise en œuvre des actions

La METHODE DE TRAVAIL Andra-BRGM-Géodéris-IRSN
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Liste des sites orphelins transmise par la MSNR : 
17 sites répartis sur 4 régions

La responsabilité de TOTAL

Synthèse de l’analyse 
Andra/BRGM/Géodéris/IRSN

Non enregistré dans les titres miniers
en Aquitaine (source DREAL Aquitaine)

PER de Puymangou attribué à COGEMA 
par décret en 1978. Responsabilité 
d'Areva

9 sites orphelins en Auvergne

4 sites orphelins en Limousin

PER de Nayrac attribué en 1958 à la 
SMAC (Sté des Mines d’Asphalte et de 
bitûme du Centre). Responsabilité 
d'Areva

Potentiellement d’autres sites dans d’autres régions
(exploitation approfondie des archives nécessaire)

Etape 1 : EXAMEN CONJOINT DE LA LISTE

Ajout d’1 site orphelin en 
Limousin (Creuse) initialement 
non identifié : Le Grand Peux
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Etat de mise en sécurité et situation radiologique des sites

Etape 2 : LA PHASE DE DIAGNOSTIC

1/ Evaluation des aléas classiques dans le domaine de l’après mines :

- aléas « mouvements de terrain » (effondrement localisé, affaissement, tassement, etc.) ,

- aléas dits « environnementaux » (pollution des eaux et des sols par des substances

dangereuses, inondation, etc.),

- risques corporels associés aux ouvrages débouchant au jour.

2/ Evaluation des enjeux radiologiques pour une situation donnée :

- déterminer les niveaux d’exposition à la radioactivité dans l’environnement des sites : 
mesure in situ de l’exposition externe sur les terrains, de l’activité volumique du radon, de l’activité 

massique de solides (sols, sédiments) et de l’activité volumique de l’eau (eau de puits, ruisseau, plan 

d’eau), 

- déduire le risque d’exposition des personnes : évalué en considérant l’usage actuel des milieux, 

la fréquentation et l’accessibilité des lieux,

- évaluer l’incidence du site sur son environnement et plus particulièrement sur les cours 

d’eau : mesures radiologiques dans des cours d’eau (eau, sédiments), en amont et en aval de la zone 

concernée par les travaux miniers.
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Etape 2 : LA PHASE DE DIAGNOSTIC

 Documents d’archive transmis par DREAL Auv.

 Observations et résultats suite aux missions 
préalables de la DREAL Auvergne et ASN

 Documents d’archive transmis par DREAL Auv. 
pour 3 sites

 Bilan d’AREVA concernant le site de Villepigue-
Le Grand Peux

Données d’entrée

- d’Auvergne (Puy de 

Dôme, Haute Loire, Cantal)

- du Limousin (Creuse)

9

4

DREAL - Géodéris - IRSN

(+ BRGM - ASN Orléans)

Etat de mise en sécurité et situation radiologique des sites

Mission sur sites (mai 2010) :

DREAL - Géodéris - IRSNMission sur sites (juin 2010) :

 Bases de données MIMAUSA (IRSN) et BDSTM (Geoderis)
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 Rencontre avec les élus locaux

 Visite du site

• Contact éventuel avec les propriétaires ou locaux

Evaluations in situ

Etape 2 : LA PHASE DE DIAGNOSTIC

Etat de mise en sécurité et situation radiologique des sites

• Mesures radiamétriques in situ
Débit de dose (nSv.h-1) : dose de rayonnement absorbée par unité 

de temps

Bruit de fond naturel (nSv.h-1)

• Prélèvements d’échantillons d’eau et de sédiments 

(si pertinent)
Analyses radiologiques en laboratoire

• Observations in situ des ouvrages, des aléas miniers, 

des risques corporels,

• Evaluation de l’accessibilité des lieux, des ouvrages, 

de l’usage du site …
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Etat de mise en sécurité et situation radiologique des sites

Proposition de classement des sites

Situation pour laquelle le risque associé aux aléas miniers et/ou aux niveaux
d’exposition à la radioactivité nécessite que soient mises en œuvre des actions de mise 
en sécurité à brève échéance.

Situation pour laquelle le risque associé aux aléas miniers et/ou aux niveaux d’exposition 
à la radioactivité justifie de mettre en œuvre des actions de mise en sécurité sans 

que celles-ci ne revêtent de caractère d’urgence.

Situation pour laquelle le risque associé aux aléas miniers et/ou aux niveaux 
d’exposition à la radioactivité ne nécessite pas de mettre en œuvre d’actions de mise 
en sécurité spécifiques mais justifie d’engager des actions d’information et de 
conservation de la mémoire. Pour ce type de situation, des actions peuvent être envisagées pour 
abaisser les niveaux d’exposition à la radioactivité ou faire disparaitre les aléas miniers mais, leur 
déploiement n’est pas jugé nécessaire compte tenu du niveau de risque actuel. Néanmoins, elles sont 
identifiées afin d’être engagées si l’opportunité se présente.

Situation exempte d’aléa minier et d’anomalie radioactive significative (en regard du 
bruit de fond local). Aucune action particulière n’est par conséquent nécessaire.

Etape 2 : LA PHASE DE DIAGNOSTIC

N2 :

N0 :

N1 :

N3 :
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Etat de mise en sécurité et situation radiologique des sites

Synthèse du classement général
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Aléas risques miniers

Niveaux d'exposition radiologique

N0
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N3

*

*
*

* *

* Sous réserve de compléments de diagnostic

Puits

Galerie/descenderie

Synthèse du classement général

4+1 4+1 1+3

Etape 2 : LA PHASE DE DIAGNOSTIC
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Etape 3 : PROPOSITIONS DE MISE EN SECURITE OU D’ACTIONS 
COMPLEMENTAIRES

La Casine

(N1, dpt 23)

Puits

Anomalies 

radiamétriques

Mise en sécurité du puits : comblement du puits avec 

matériaux responsables des anomalies radiamétriques

Villepigue

(N1, dpt 23)

Galerie ouverte

Radon

 Réduction des risques corporels, possibilité de chute

 Mise en sécurité de la galerie en empêchant toute 

intrusion : étude d’incidence (chauve-souris) puis

obturation entrée de la galerie

Montatraux 

(N1, dpt 63)

Galerie ouverte

2 puits

 Mise en sécurité de la galerie et des deux puits  (étude 

d’incidence préalable à la mise en sécurité de la galerie)

Ligouzac

(N1, dpt 43)

Puits

Anomalies 

radiamétriques

1 verse

 Etudier les solutions de  mise en sécurité du puits et de 

traitement des anomalies radiamétriques (aspect 

technique, impact environnemental…)

 Suite à définir

Presle

(N1, dpt 43)

Galerie 

(potentiellement 

sous une villa)

Complément de diagnostic radiologique (dépistage radon 

dans les habitations)

puis recherche de la galerie et mise en sécurité si 

nécessaire

2011

2011-2012

2011

2011-2012

2011-2012

 5 sites classés N1 Actions visant à améliorer la situation 

Actions apportant un complément de diagnostic

Pour tous les sites : action d’information et de conservation de la mémoire 
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Conclusions

▌ Un plan d’actions de mise en sécurité ou de diagnostic complémentaire a 

été arrêté. 

 Dès 2011, réalisation de quelques investigations complémentaires (sites de 
Presle et Le Mont-Mias) et des premières interventions de mise en sécurité 
concernant les ouvrages débouchant au jour (sites de La Casine, Villepigue, 
Montatraux et Salvanhac). 

 La situation du site de Ligouzac apparaît comme la plus complexe : étude 
technique et environnementale à réaliser pour déterminer les options de mise 
en sécurité les plus adaptées.
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DEVENIR DES EFFLUENTS CONTENANT DE 
L’IODE-131 APRES REJET DANS LES EAUX 

USEES: ETUDE A LA  STATION 
D’EPURATION DE LA ZONE PORTUAIRE DE 

LA VILLE DE BREST

Damien P. *, Le Goff P. **, Tupin H. **, Jouannic T. **, Menez J.F.  ***, 
Verdeau D***., Le Gall M.P, Calvar J.F.*, Guillo P., Salaun P.Y., Cavarec. M.B

Blanc- Béguin F****. Médecine Nucléaire CHRU Brest

 Unité de radioprotection, CHRU de Brest
**   Veolia-Eau  Zone portuaire-Brest
***  Brest Métropole Océane
**** Radiopharmacie, service de médecine nucléaire, CHRU de Brest
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PROBLEMATIQUE

• Mai 2010:
Les déchets résiduels  issus du traitement des 
eaux usées venant de la station d’épuration de  
Brest sont refusés à l’entrée du CSDU 1:

Présence d’I131 en quantité

supérieure au seuil réglementaire 

Prise de contact avec le CHRU: Seul 
utilisateur de ce radioélément
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L’IODE 131

I131: T=8j, Eγ = 364 KeV (82%)
Eβ-= 606 KeV 

• Cancers thyroïdiens
(complément de la chirurgie)

• Hyperthyroïdies

,
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DECHETS
Elimination:     80% urines

10 à 15% selles
5 % salive + sueur

A l’heure actuelle seule la récupération 
des urines est rendue obligatoire par la 
réglementation.

• Arrêté  du 23/07/2008 portant homologation de la 
décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 /01/2008

• Circulaire DGS/DHOS n°2001-323 du 9 juillet 2001
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Patients

Si dose < 740 MBq Si dose > 740 MBq

Pas d’hospitalisation Hospitalisation en chambre isolée

Récupération urines

si < 100 Bq/L vidange 

Station épuration             
zone portuaire de BREST

Urines +selles

20 % 80 %

40 %
géographiquement

100 %
géographiquement
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EAUX USEES

Eaux usées 
épurées

Milieu naturel

Polluants à 
éliminer

Boues 
d’épuration

Incinération

Station d’épuration       
= Traitement

Ville de Brest 
et commune avoisinantes
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échangeur

échangeur
électrofiltre

cendres

CSDU 1

NaHCO3
+

charbon 
actif

Four

Combustion

fumées

Boues

20 % siccité

Dilution

Décantation

Presse manuelle

refib 
humide

30T/an CSDU 1

refib sec

Filtre à 
manche

Fumées

50% siccité

Sable + air

*refib = résidus d’épuration 
des fumées d ‘incinération 
des boues

*
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MESURES PROPOSEES PAR LE 
CHRU

• Radioprotection
- Sensibilisation à la radioprotection du personnel de la station
- Mise en place de la dosimétrie opérationnelle 
- Réalisation d’une fiche de poste
- Achat d’une benne de stockage par le CHRU a été proposé 

afin de gérer le refib sur place avant évacuation vers le CSDU 1

• Etude d’impact

- Mise en place d’une étude afin d’évaluer l’impact de l’activité 
du service de médecine nucléaire sur le refib de la station 
d’épuration.
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Matériel et méthode

• Un Prélèvement/semaine pendant 1 an

Mai 2010 – Mai 2011

- Refib humide au point le plus chaud

- Relevé du débit de dose du refib

Comptage sur 30 min à l’aide d’un détecteur
à scintillation (sonde NaI (Tl) )

Réalisation d’un spectre sur le refib à l’aide
d ’une sonde NaI afin d’identifier l’isotope
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- La benne où est déchargé le refib passe 
en zone surveillée à plusieurs reprises 
dans l ’année

RESULTATS
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• Présence de radioactivité dans le refib de façon concomitante avec les
périodes d’ouverture du service d’irathérapie du CHRU et ce, pouvant
atteindre des pics jusqu’à 13 KBq/Kg

• Analyse spectrale des échantillons de refib I131

RESULTATS

Implication du service d’irathérapie du CHRU
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• Patients non hospitalisés (<740 MBq)

RESULTATS

Pas de lien direct
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• Patients hospitalisés (>740 MBq)

RESULTATS

Pas de lien direct
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• La benne contenant le refib:

zone surveillée

• La dosimétrie opérationnelle sur ce 
poste de travail:

74 µSv/An (pour un seuil à 1000)

DISCUSSION
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DISCUSSION
• Pourquoi le problème en 2010:

-Four créé en 72
-Charbon actif début 2006

• Implication du service avérée mais
Gestion des déchets  concordante avec la législation en vigueur

- Pas de lien quantitatif entre l’activité en I131 donnée aux patients non
hospitalisés et les pics de radioactivité retrouvés dans le refib

Rôle de la filière « patients hospitalisés » ?
- Pas de lien direct entre l’activité administrée dans le service et les pics 

de radioactivité constatés dans le refib

Rôle de la vidange des cuves (patients hospitalisés)?
- Pas d’influence de la vidange des cuves sur l’activité retrouvée dans le 

Refib .

Quelles explications ?
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• Quelles explications possibles pour les pics de radioactivité du refib ?

Hypothèse 1: Mauvaise utilisation des toilettes 
compartimentées. Il aurait fallu prélever systématiquement à 
la sortie du service pour l’étudier.cf rapport algade

Hypothèse 2 : Les rejets des selles, lavabos sont 
significatifs et peut être mériteraient-ils d’être récupérés. 

Hypothèse 3 :La pluviométrie a-t-elle un impact sur les pics 
observés ? 

DISCUSSION



1
7

CONCLUSION

• Exposition du personnel: non la dosimétrie 
opérationnelle le prouve

• Contamination de l’environnement: non 
lorsqu’on respecte le stockage en 
décroissance avant envoi vers le CSDU
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IMPACT POUR LE CHRU BREST

Le service d’Irathérapie va être relocalisé au
sein du CHRU et ce problème nous a permis de
prendre des mesures préventives:

• 4 chambres
- récupération totale urine + selles (5 cuves)

- récupération lavabo + douche (3 cuves)

- système de gestion à double vitesse

• Soucis
- coût financier
- coût en temps PCR  pour  la gestion 
- Beaucoup de questions ??
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Contexte (1/2)

▌ La mesure doit être effectuée
 Au moyen d’une mesure intégrée 

 Dans les volumes occupés

 Pendant au moins 2 mois

 En période de chauffe du bâtiment (15/09 – 30/04)

▌ Le résultat est représentatif de la valeur moyenne annuelle de 

l’activité volumique du radon

▌ Le résultat peut être comparé à des valeurs réglementaires

 La mesure de l’activité volumique du radon dans un 

bâtiment (dépistage) est normalisée (NF M60-771) 
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Contexte (2/2)

▌Durée incompressible du dépistage

 Méthode pénalisante pour l’habitat 

 Développer une Méthode Alternative 

Maisons inoccupées ?

Transactions immobilières ?

Maisons secondaires ?

▌Mesure dans les volumes occupés

▌Restriction à la période de chauffe

▌Résultat dépendant du mode vie des occupants

 Caractériser le potentiel d’entrée du Rn 
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Entrée du Radon

Radium (solid)

Radon (Gaz)

P+

P- P+

Text < Tint

Diffusion

Convection

Source CSTB

▌Processus prépondérant : convection d’air issu du sol liée à la mise en 

dépression du bâtiment
 Tirage thermique

 Météorologie

 Caractéristiques du bâtiment (hauteur, perméabilité à l’air,…)

 Systèmes de ventilation
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Etude de faisabilité 

Caractérisation du potentiel 
d’entrée du radon dans un bâtiment

▌ Instrumentation d’un site 
expérimental situé dans la Loire (1an)
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Potentiel d’entrée du Rn

 Démarche 

▌Caractérisation du terme source (sol)

▌Mesure de la perméabilité de la maison

▌Mise en dépression de la maison

 Mesure de l’activité volumique du radon à l’intérieur de la maison

 Mesure du débit d’air extrait par la méthode de la fausse porte

▌Détermination du débit de radon pour différents niveaux de 

dépression

▌Recherche d’une loi de débit de radon en fonction de la 

dépression : Q = f(P)



Potentiel d’entrée du Radon dans un bâtiment – Améon et al. - 23 juin 2011 7/13

Caractérisation du sol environnant

▌Cartographie du débit de dose gamma

SOCRATE
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Caractérisation du sol environnant

▌Cartographie du débit de dose gamma

▌Cartographie de la perméabilité du sol
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Caractérisation du sol environnant

▌Cartographie du débit de dose gamma

▌Cartographie de la perméabilité du sol

▌Mesure en continu
 Activité vol. Rn dans le sol

 Flux surfacique d’exhalation
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Caractérisation du sol environnant

▌Cartographie du débit de dose gamma

▌Cartographie de la perméabilité du sol

▌Mesure en continu
 Activité vol. Rn dans le sol

 Flux surfacique d’exhalation
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Potentiel d’entrée du Rn

 Mise en dépression de la maison (1/2)

 Mesure de l’activité volumique du radon à l’intérieur de la maison

 Mesure du débit d’air extrait par la méthode de la fausse porte
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Potentiel d’entrée du Rn

 Mise en dépression de la maison (2/2) 

 Mesure de l’activité volumique du radon à l’intérieur de la maison

 Mesure du débit d’air extrait par la méthode de la fausse porte

À partir de plusieurs 

essais à des P différents

Q = a . Pb
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Conclusion

▌ Etude expérimentale en cours 
 Réalisation de plusieurs protocoles de mise en dépression

 Tests de répétabilité

 Détermination des limites de la méthode (LD des appareils) 

▌Détermination d’un protocole de mesure standard à tester sur 

différents types constructifs

▌A terme, développer une méthode systématique pour caractériser 

le potentiel d’entrée Rn d’un bâtiment

▌Méthode alternative à la mesure pour catégoriser un bâtiment (cas 

particuliers : maison peu ou pas occupée, vente, …). Mais seul le 

résultat d’un dépistage du Rn dans le bâtiment « occupé » est 

comparable aux valeurs réglementaires

 Caractérisation du potentiel radon d’un bâtiment
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