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Rayonnements
DÉCHETS HOSPITALIERS RADIOACTIFS

L’exposition aux rayonnements 
ionisants fait, depuis plusieurs 
décennies, partie intégrante des 
risques professionnels auxquels 
sont exposées un certain nombre de 
personnes dans les établissements 
hospitaliers : soignants, techniciens 
radio, laboratoires spécialisés… ainsi 
que les patients concernés. La gestion 

des déchets radioactifs, même de faible 
activité, revêt donc une importance 
capitale, tant pour la préservation de 
la santé des personnels et des patients, 
que pour l’environnement. Un grand 
nombre de dispositions réglementaires 
et de procédures de contrôle encadrent 
ce processus. Le point sur les dispositifs 
et pratiques existants.
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E
n France, la transposition 

des directives Euratom 

96/29 et 97/43 a inscrit 

dans le code de la santé publi-

que, pour la population géné-

rale, et dans le code du travail, 

de nouvelles dispositions. Pour 

le code de la santé publique (1), la 

partie législative (articles L. 1333-

1 à 1333-17) a permis l’introduc-

tion des trois grands principes de 

radioprotection. Les dispositions 

générales de la partie réglemen-

taire (R. 1333-1 à -52) compren-

nent les articles R. 1333-11 et -12, 

sur les rejets et la surveillance de 

l’environnement. L’acquisition, 

la distribution, l’importation, la 

cession, la reprise et l’élimination 

des sources radioactives sont 

couvertes par les articles R. 1333-

45 à -52. Les articles R. 1333-55 à 

-75 concernent la protection des 

personnes exposées à des fi ns 

médicales ou médico-légales. 

Pour le code du travail, les articles 

R. 231-73 à -116 introduisent les 

dispositions générales de préven-

tion du risque d’exposition aux 

rayon nements ionisants, pour 

tous les travailleurs concernés.

L’introduction des dispo-

sitions relatives à la pré-

vention des risques liés aux 

rayonnements ionisants favo-

rise une approche commune 

aux autres risques, mais ne doit 

pas conduire à sous-estimer 

les spécifi cités de ce domaine. 

Code du travail

Comme dans le code de la santé 

publique (art. R. 1333-1), l’ar-

ticle R. 231-73 du code du tra-

vail fait directement référence 

aux trois principes de radio-

protection. Toutes ces disposi-

tions sont reprises, détaillées 

et commentées dans une 

brochure éditée par l’INRS (2). 

En matière de radioprotection, 

les acteurs centraux dans l’en-

treprise sont la personne com-

pétente en radioprotection 

(PCRP), ou le service compétent, 

et le CHSCT. Celui-ci est informé 

par la personne compétente, 

qui lui remet un bilan annuel 

de radioprotection. La PCRP tra-

vaille souvent en étroite collabo-

ration avec le médecin du travail 

ou le service de santé au travail. 

Elle effectue des mesures, ou 

peut les faire réaliser par l’IR-

SN ou des organismes agréés. 

L’IRSN réalise des contrôles de 

l’exposition interne et externe, et 

reçoit les résultats des mesures 

eff ectuées dans l’établissement. 

Un certain nombre d’autres 

organismes ou personnes peu-

vent collaborer à, ou vérifier 

la mise en œuvre de la radio-

protection : inspecteurs ou 

contrôleurs du travail, agents de 

prévention des Caisses de sécu-

rité sociale (CRAM, CGSS), ins-

pecteurs des ICPE, DGSNR, etc.

Les dispositions concernant les 

déchets hospitaliers ionisants 

sont données dans la circulaire 

DGS/DHOS du 9 juillet 2001. 

Quatre étapes sont prévues : 

le tri, le conditionnement, 

le stockage et l’élimination. 

Il convient de souligner que la per-

sonne compétente, ou le service 

compétent en radioprotection, 

en plus de sa mission régle-

mentaire dans le do maine de la 

radioprotection des travailleurs, 

se voit confi er de plus en plus 

souvent une activité en rapport 

avec la gestion des déchets, ce 

qui constitue une charge supplé-

mentaire. À l’hôpital, en accord 

avec elle, le service de médecine 

nucléaire peut intervenir dans ce 

processus. Elle peut aussi faire 

appel aux acteurs « proches » : 

CHSCT, médecin du travail… 

pour l’aider dans cette tâche. 

Outre les acteurs « externes » 

déjà cités (organismes extérieurs 

de prévention et de contrôle), 

il faut également mentionner 

 l’Andra, qui assure l’élimination 

des déchets de période radioac-

tive longue. Un bilan annuel de 

contrôle des déchets est trans-

mis à la DDASS et à la DGSNR.

A. B.

1. Ordonnance n° 2001-270 ; décrets 

n° 2001-1154, 2002-460, 2003-270, 

2003-295. Pour en savoir plus : ED 932.

2. Ordonnance n° 2001-270 ; décret 

n° 2003-296. Pour en savoir plus : ED 932.

Une réglementation
qui évolue
Rayonnements ionisants : le terme continue de 

susciter craintes et questionnements dans le grand 

public, mais aussi dans les milieux professionnels. 

Si les risques qu’ils présentent pour la santé sont 

de mieux en mieux identifiés et reconnus, leur 

utilisation et l’élimination des déchets, notamment 

dans les établissements de soins et d’examens 

médicaux, sont soumises à une réglementation 

et à des contrôles très précis. 
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Décryptage

• Andra : Agence nationale 
pour la gestion des déchets 
radioactifs. www.andra.fr

• ASN : Autorité de sûreté 
nucléaire. L’ASN regroupe 
la DGSNR et les divisions 
« nucléaires »des Drire.

• CRAM/CGSS : Caisses 
régionales d’assurance 
maladie / Caisses générales 
de sécurité sociale

• Ddass : Direction 
départementale des affaires 
sanitaires et sociales

• DGSNR : Direction générale 
de la sûreté nucléaire et de 
la radioprotection

• Drire : Directions régionales 
de l’industrie, de la recherche 
et de l’environnement

• ICPE : Installations
classées pour la protection 
de  l’environnement. 
Les Drire assurent 
le contrôle des ICPE. 
www.drire.gouv.fr

• IRSN : Institut de radio-
protection et de sûreté 
nucléaire. www.irsn.fr 
L’IRSN met à la disposition 
des établissements ses 
compétences d’expertise 
et de conseil en matière 
de radioprotection.

• PCRP : Personne compétente 
en radioprotection

En matière de radioprotection, 
les acteurs centraux de l’entreprise  
sont la personne compétente en 
radioprotection (PCRP ou le service 
compétent), et le CHSCT. 
Cependant, d’autres intervenants 
peuvent collaborer à ou 
vérifi er la mise en œuvre de la 
radioprotection : inspecteurs ou 
contrôleurs du travail, agents de 
prévention des Caisses de sécurité 
sociale, inspecteurs des ICPE, DGSNR, 
organismes agréés.©
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P
lacée sous la responsa-

bilité du directeur de 

l’hôpital, nommée par le 

chef d’établissement après avis 

du CHSCT, la personne compé-

tente, ou le service compétent 

en radioprotection, occupe 

une position essentielle dans 

le dispositif de protection des 

travailleurs contre les risques 

liés à la radioactivité. En plus 

de cette mission, la PCRP se 

voit confi er de plus en plus la 

gestion des déchets de soins 

radioactifs. La répartition de 

cette gestion des déchets entre 

le service de médecine nucléai-

re, les laboratoires et le service 

de radioprotection varie selon 

la localisation du poste, situé 

ou non au cœur du service de 

médecine nucléaire, mais éga-

lement de la politique de l’éta-

blissement.  Ainsi, à l’hôpital 

Avicenne de Bobigny, Soline 

Linsker, personne compétente 

en radioprotection, consacre 

près de 50 % de son activité à 

l’élimination des déchets hos-

pitaliers ionisants. À l’hôpital 

Antoine-Béclère (Clamart), le 

service de médecine nucléaire 

continue de gérer des déchets 

contaminés par les radioélé-

ments. Enfin, le centre hos-

pitalier de Necker (Paris) a 

adopté une formule « mixte » : 

la médecine nucléaire gère 

le stockage desdits déchets 

et la personne compétente 

procède à leur élimination.

    Quatre étapes pour 

l’élimination

Le processus de gestion des 

déchets hospitaliers ionisants 

est jusque-là précisé dans la 

circulaire du 9 juillet 2001, qui 

imposait quatre étapes : le tri, le 

conditionnement, le stockage et 

l’élimination (1). Le tri consiste à 

séparer les solides des liquides, 

ces derniers devant ensuite 

respecter la classifi cation entre 

aqueux et solvants. La nature 

du conditionnement et le 

temps de stockage des déchets 

avant élimination dépendent 

de la période radioactive des 

produits considérés (2). Lorsque 

les déchets contaminés par 

les radioéléments possèdent 

une période radioactive supé-

rieure à 100 jours, les stocks 

sont gérés par l’Agence natio-

nale pour la gestion des 

déchets radioactifs (Andra). 

Ils sont alors évacués de l’hô-

pital dans des containers spé-

cifiques d’une capacité de 

120 litres pour les déchets soli-

des, ou dans des bonbonnes 

de 30 litres pour les déchets 

liquides. Lorsque la période est 

inférieure à 100 jours, l’hôpital 

gère l’ensemble du processus. 

Les déchets font alors l’objet 

d’un stockage centralisé, dans 

un entrepôt dont la superfi cie 

ne peut être inférieure à 20 m2. 

Concrètement, la personne 

compétente en radioprotec-

tion se rend dans les labora-

toires ou les services ayant des 

déchets à éliminer. Elle veille 

à leur transport, détermine, 

selon leur radioactivité, le 

temps nécessaire préalable à 

leur élimi nation et elle stocke 

ces déchets en fonction de ces 

informations. La durée moyen-

ne de stockage s’élève à deux ou 

trois ans. Selon la circulaire de 

2001, le local de stockage est 

un local classé ZC (zone contrô-

lée), fermant à clé. L’évacuation 

des effl  uents (sanitaires, éviers 

des laboratoires) suit une pro-

cédure différente selon leur 

origine. Dans tous les cas, un 

registre à pages numérotées 

est tenu à jour avec la nature 

des déchets et radioéléments, 

l’activité à la date du dépôt 

et de la fermeture des cuves 

tampons, les résultats des 

contrôles avant élimination-

vidange des cuves tampons, 

la date d’élimination-vidange, 

et le devenir fi nal des déchets.  

Spécificités de 

l’hôpital 

Le classement des déchets 

 solides et des effl  uents (liqui-

des ou gazeux), contaminés par 

des radionucléides et placés en 

décroissance, doit également 

respecter une classification 

réglementaire en trois caté-

La personne compétente, un rôle clé  
La gestion des déchets hospitaliers ionisants 

est une activité complexe, qui implique tous 

les acteurs concernés par l’utilisation des sources 

non scellées et par la radioprotection. Si les services 

de médecine nucléaire ont longtemps géré 

les déchets hospitaliers ionisants, cette activité 

est confiée de plus en plus souvent à la personne 

compétente en radioprotection, qui joue de ce fait 

un rôle majeur en matière d’élimination 

des déchets contaminés par les radioéléments. 

Les chiffres de l’Hôpital Necker (AP-HP) 
(année 2002)

Volume des déchets solides : 225 litres
Volume des déchets en décroissance sur site : 2 490 litres
Effluents liquides traités localement : 330 litres
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gories : les déchets de soins à 

risques infectieux (DASRI), les 

déchets assimilés aux ordures 

ménagères (DAOM) et enfin 

les déchets chimiques. Les 

effl  uents des laboratoires de 

manipulation et de prépara-

tion sont dirigés vers des cuves 

tampons qui sont contrôlées. 

La vidange a lieu lorsque l’ac-

tivité est inférieure ou égale à 

7 Bq/l (3). Les sanitaires dédiés 

aux patients (scintigraphie) 

ou traités par de faibles acti-

vités de radionucléides (iode 

131, activité < 740 MBq) sont 

dirigés vers des fosses de 

décroissance de type « fosse 

septique ». En cas d’utilisation 

de technétium par exemple, 

chaque miction doit être main-

tenue pendant six heures dans 

la fosse de décroissance avant 

de pouvoir être évacuée dans 

les égouts. La circulaire du 

9 juillet 2001 donne des règles 

strictes : la fosse septique doit 

en eff et respecter un volume 

de deux mètres cubes pour 

une moyenne de 25 patients 

par jour. « Cette fosse impose 
une maintenance particuliè-
rement exigeante », commente 

Valérie Berni, personne compé-

tente en RP à Antoine-Béclère.

Dans les chambres dites « pro-

tégées » des services de méde-

cine nucléaire, les sanitaires 

de ces patients traités par des 

activités (> 740 MBq) d’iode 131  

ont été  adaptés aux impéra-

tifs de sécurité : les urines des 

patients partent directement 

dans des cuves de décrois-

sance avant d’être évacuées 

dans les égouts, lorsque la 

mesure de la radioactivité des-

cend en dessous de 100 Bq/l.

Les déchets solides sont éga-

lement traités au niveau des 

services de soins. « Tout le linge 
souillé, ou encore les couches 
des personnes incontinentes, 
doivent être gardés en décrois-
sance le temps nécessaire avant 
d’être éliminés », ajoute Chantal 

Guérin, personne compétente 

en radioprotection à Necker. Ils 

seront alors évacués dans les 

fi lières de déchets biologiques.  

Des contrôles 

rigoureux

Chaque étape fait l’objet de 

contrôles rigoureux, à la sor-

tie du service de médecine 

nucléaire, à l’entrée et à la 

sortie du local de stockage 

et enfin, à l’entrée de l’inci-

nérateur. Pour les effluents, 

l’élimination s’effectue dans 

les égouts, également sou-

mis à une extrême vigilance. 

Des balises à la sortie de l’hô-

pital permettent de contrô-

ler que l’activité des déchets 

solides évacués est bien infé-

rieure ou égale à 1,5 à 2 fois 

le bruit de fond ambiant (4).

Pour les déchets liquides, les 

émissaires (évacuations) de 

l’établissement doivent être 

contrôlés au moins quatre 

fois par an, par des prélève-

ments sur huit heures ou bien 

en continu ; les valeurs mesu-

rées doivent être inférieures 

à 1000 Bq/l pour le techné-

tium 99m, et à 100 Bq/l pour 

les autres radionucléides. Les 

contrôles sont eff ectués par la 

personne compétente, l’IRSN 

ou un organisme agréé (dont 

la liste est publiée dans un 

arrêté). Un bilan annuel de 

tous les résultats de contrôle 

des déchets est transmis à la 

Ddass et à la DGSNR ; un bilan 

de radioprotection est égale-

ment présenté chaque année 

devant le CHSCT. « Concernant 

CODE DU TRAVAIL (EXTRAITS RÉSUMÉS)

Art. R. 231-75 à -80 : Principe d’optimisation et de limitation des doses.
Art. R. 231-81 à -87 : Règles techniques relatives aux locaux et aux équipements de travail :
délimitation et limitation de zones, mise en œuvre des mesures de protection, 
et contrôles techniques. Un arrêté d’application, dit « arrêté zonage », à paraître sous peu, 
doit préciser les « zones » et les conditions d’accès, signalisation, équipements autorisés, etc. 
Art. R. 231-88 : Règles applicables aux travailleurs. 
Art. R. 231-88 à –95 : Obligations du chef d’établissement à l’égard des travailleurs classés. 
Art. R. 231-98 à -102 : Surveillance médicale.

Art. R. 231-106 à -113 : Organisation fonctionnelle de la radioprotection.

Périodes radioactives de 
quelques radionucléides

Cobalt 57  272 jours
Gallium 67  3,3 jours
Iode 123  13,2 heures
Iode 125  60 jours
Iode 131  8 jours
Technétium 99 m 6 heures     

Manipulation de colis de déchets radioactifs.
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1. Un arrêté, en préparation, organise la 

gestion des déchets de façon sensiblement 

différente. Il devrait être publié au JO fin 

2006.

2. La période radioactive est la durée 

pendant laquelle la radioactivité 

diminue de moitié. Elle varie de quelques 

microsecondes à plusieurs milliers d’années, 

5 730 ans par exemple pour le carbone 14. 

Elle est aussi appelée « demi-vie ».

3. Le Becquerel (Bq) est l’unité du Système 

international qui désigne l’activité 

d’un élément radioactif (ou radionucléide) ; 

1Bq correspond à une désintégration 

par seconde.

4. Le « bruit de fond ambiant »

correspond à la radioactivité « naturelle », 

présente dans l’environnement.
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les contrôles, leur interpréta-
tion et les investissements à 
prévoir, nous aurions besoin 
d’une meilleure adaptation aux 
contraintes du milieu hospita-
lier », souhaite Valérie Berni.

Pour garantir une efficacité 

optimale de la démarche de 

gestion des déchets, la circu-

lation de l’information doit 

être maximale. « Nous tra-
vaillons en amont afi n que les 
ser vices soient bien informés, 
ce qui réduit le risque d’erreurs. 
Nous assurons la formation de 

l’ensemble du personnel soumis 
aux rayonnements ionisants 
et sommes tenus de la renou-
veler au moins une fois tous 
les trois ans. Cette formation 
porte essentiellement sur la 
nature des déchets et sur leur 
tri », remarque Soline Linsker. 

Les personnes compétentes 

en radioprotection sont elles-

mêmes soumises à une forma-

tion qui porte sur l’ensemble 

de leur mission. Elles doivent 

avoir réussi au préalable une 

formation à la radioprotection, 

doivent subir tous les cinq 

ans un contrôle de connais-

sances, suivi, si nécessaire, 

d’une nouvelle formation. 

Se former et 

s’informer

« Nous suivons les journées des 
personnes radiocompétentes 
organisées par la Société fran-
çaise de radioprotection (5) 

car l’échange d’expériences se 
révèle très intéressant, et nous 
travaillons avec les services 

de santé au travail », précise 

Chantal Guérin. La formation 

en réseau constitue également 

un atout majeur grâce à l’Asso-

ciation des personnes compé-

tentes en radioprotection de 

l’Assistance Publique (APCRAP). 

« Nous avons commencé à nous 
réunir de manière informelle, 
car nous avions besoin d’échan-
ger sur nos pratiques, de décou-
vrir les expériences menées 
dans diff érents établissements. 
En 1997, nous avons décidé de 
créer une association :  l’APCRAP 

Gestion des effluents et des déchets d’activités de soins contaminés par des radioéléments

creo
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L’incinérateur de Créteil
Efficacité et sécurité 
optimales

À Créteil Incinération Énergie, 
deux portiques de détection 
sont placés, l’un à l’entrée, l’autre 
à la sortie de l’usine pour détecter 
une éventuelle radioactivité des 
déchets transportés par camions.

Mis au point par 
Valérie Berni (PRCP 
Hôpital Antoine 
Béclère), Georgette 
Biéchy (PCRP hôpital 
Bretonneau), 
Chantal Guérin (PCRP 
GH Necker-Enfants 
Malades) et Soline 
Linsker (PCRP hôpital 
Avicenne),  dans le 
cadre de la 
Commission 
des déchets et de 
l’environnement de 
l’APCRAP, ce schéma 
résume les éléments 
pris en compte pour 
établir le plan de 
gestion interne 
des déchets et 
effl  uents de chaque 
établissement 
de santé.

Chaque année, Créteil Incinération Énergie (CIE) 

traite 200 000 tonnes de déchets ménagers et 

industriels et 25 000 tonnes de déchets hospitaliers, 

dont 15 000 sur une ligne spécifique. Les deux 

unités travaillent 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 

L’incinération des déchets d’activités de soins (DAS) 

est soumise à une réglementation très stricte, 

souvent anticipée par l’usine de Créteil.
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réunit aujourd’hui plus de 
40 professionnels en France. 
Certains présentent leurs exper-
tises, la mise au point d’appels 
d’off res pour l’achat de gants 
de protection par exemple », 
conclut Valérie Berni, actuelle 

présidente de l’association.

A. B., H. D.

5. SFRP : Société française de 

radioprotection. Site Internet :

www.sfrp.asso.fr

E
nviron 80 % des déchets 

d’activités de soins 

traités par Créteil 

Incinération Énergie provien-

nent des hôpitaux d’Ile-de-

France, majo ritairement des 

établissements de l’Assis-

tance Publique-Hôpitaux de 

Paris (AP-HP), les 20 % res-

tants provenant des usines 

d’incinération de pro vince 

qui sont en arrêt technique. 

À aucun moment, les déchets 

de soins ne sont mélangés aux 

déchets ménagers. Les déchets 

de soins sont transportés par 

des camions spéciaux dans 

des chariots spécifi ques d’une 

contenance de 1 100 litres ou 

780 litres. Le contrôle de la 

non-radioactivité des déchets 

constitue la première phase 

avant leur traitement. Deux 

portiques, à l’entrée et à la 

sortie de l’usine, décèlent la 

présence éven tuelle de radio-

activité. Équipés de détecteurs 

à scintillation, avec une source 

scellée de Césium 137, ces 

portiques sont contrôlés tous 

les ans. « Notre arrêté d’exploi-
tation ne nous autorise pas à 
traiter des déchets radioactifs. 
Malheureusement, tous les 

hôpitaux ne sont pas équi-
pés de portiques de détection. 
Certains éléments conta minés 
peuvent donc arriver chez 
nous », explique Paul Maury, 

directeur général de l’usine.

Le seuil de détection a été fi xé 

par le bureau de contrôle de la 

préfecture du Val-de-Marne 

et équivaut à 1,8 fois le bruit 

de fond, c’est-à-dire 1,8 fois la 

radioactivité naturelle. Au-delà, 

l’alerte se déclenche. « Le bruit 
de fond est relativement élevé 
en raison de la proximité des 
ballasts de la SNCF, il s’élève à 
4 000 coups par seconde à l’en-
trée du site et varie entre 1 700 
et 2 000 coups par seconde à 
la sortie », précise Paul Maury.

Si un camion est détecté 

radioactif par le portique, la 

creo
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procédure interne prévoit un 

deuxième passage destiné 

à confirmer ou non l’alerte. 

Si l’alarme se déclenche à 

nouveau, le chauffeur est 

interrogé sur un éventuel trai-

tement personnel par scin-

tigraphie ou par tout autre 

produit radioactif. Si c’est le 

cas, le camion repasse devant 

le portique une troisième fois, 

conduit par un autre chauff eur.

Si la radioactivité est confir-

mée, des renseignements sur 

la nature des déchets sont 

demandés au collecteur et le 

chariot litigieux est immé-

diatement isolé. Si le débit 

de dose est élevé, Créteil 

Incinération Énergie fait appel 

à une société spécialisée pour 

réaliser une analyse spectro-

métrique. Si le radionucléide 

possède une période longue, 

supérieure à 71 jours, il est 

enlevé par l’Andra ou récu-

péré par le producteur dans 

des conditions conformes à la 

réglementation. Si la  période 

est inférieure à 71 jours, il 

est placé en décroissance.  

« Nous établissons un périmètre 
de sécurité autour du chariot 
concerné et nous contrôlons 
régulièrement le débit de 
dose à l’aide d’un radiamètre 
en bordure de périmètre. La 
mesure ne doit pas excéder 1 
micro-Sievert/h en l’absence de 
poste de travail à proximité et 
0,5 micro-Sievert/h dans le cas 
contraire », explique Paul Maury. 

Les déchets radioactifs sont 

ensuite laissés en décrois-

sance jusqu’à ce que le 

débit de dose chute en-des-

sous de 0,5 micro-Sievert. 

Si elle dépasse 5 micro-

Sieverts/h, l’usine contacte le 

laboratoire pour déter miner 

le type de radionucléide.

Enfin, si la mesure se révèle 

supérieure à 50 fois le bruit 

de fond, la procédure interne 

impose d’isoler le véhicule 

lui-même et d’établir un péri-

mètre de sécurité pendant 

24 h. Après ce délai, si le por-

tique déclenche de nouveau 

l’alarme, l’usine doit informer 

l’inspection des installations 

classées et la préfecture qui 

décideront ensemble d’une 

procédure d’urgence. « Nous 
sommes également tenus 
d’alerter l’inspection des instal-
lations classées si la valeur de 
débit de dose dépasse un micro-
Sievert », complète Paul Maury.

Entre août 2000 et décembre 

2004, 910 détections radioac-

tives ont été recensées; 24 % 

d’entre elles dépassaient le 

seuil de 5 micro-Sieverts/h.

« Le transport est cher. Il 
serait possible de transporter 
davantage de déchets, mais 
depuis 1995 les compacteurs 
sont interdits dans les hôpi-
taux, ce qui a eu pour effet 
de réduire le tonnage trans-
porté », explique Paul Maury. 

Un coût élevé de 

transport

Notons en effet que l’arrêté 

d’exploitation autorise le trai-

tement de 42 000 tonnes de 

déchets d’activités de soins 

par an : 22 500 tonnes sur la 

ligne Émeraude et 19 500 ton-

nes sur la ligne spécifique.

À leur arivée, les chariots 

apportés par les transporteurs 

sont chargés sur des chaînes de 

manutention et leur  contenu 

est déversé dans les trémies 

du four. La température de 

combustion est supérieure 

à 850 degrés avec un temps 

de séjour de deux secondes 

après la dernière injection 

d’air, conformément à la régle-

mentation européenne appli-

cable au 28 décembre 2005. 

Au retour des trémies, les 

chariots sont désinfectés 

et entreposés dans  l’usine, 

le temps d’être récupé-

rés par le transporteur lors 

de son prochain passage.

« Nous ne sommes jamais 
en contact avec le contenu 
des chariots. Parfois, des DAS 
nous sont amenés en vrac 
dans des récipients normalisés 
par des laboratoires de l’In-
serm ou du CEA. Ces déchets 
sont alors mis en chariot chez 
nous », explique Paul Maury. 

Des gants métalliques équi-

pent les personnels chargés 

de la manutention pour la 

manipulation des déchets 

coupants et tranchants. 

Mais compte tenu de l’étan-

chéité des réceptacles, les ris-

ques se révèlent très limités.

Les mâchefers sont récupérés 

à la sortie du four grâce à un 

extracteur humide à poussoir 

pour être ensuite valorisés en 

sous-couches routières. Une 

chambre assure la combustion 

complète des gaz issus du four. 

L’énergie est récupérée sous 

forme de vapeurs saturées 

par une chaudière. Ensuite, 

pas moins de 22 appareils de 

manutention transportent 

les résidus d’épuration des 

fumées d’incinération des 

déchets d’activités de soins 

Sur la photo du haut, le stockage des déchets hospitaliers : 
à aucun moment, ils ne sont mélangés aux déchets ménagers.

Sur la photo du bas, réception des déchets d’activités de soins. 
Tous les salariés présents sur cette chaîne d’exploitation ont suivi 
une formation spécifi que.
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lement de récupérer les eaux 

utilisées pour éteindre un 

incendie éventuel sur le site 

aux fins du traitment des 

effl  uents liquides. Les canali-

sations ont donc été refaites 

en ce sens. Enfi n, la nouvelle 

réglementation se montre très 

exigeante sur les analyseurs de 

mesure en continu des rejets 

polluants. « La réglementation 
prévoit l’arrêt de l’installation 
en cas de panne d’un analyseur 
pendant plus de quatre heures. 
Si cette panne survient un ven-
dredi à 18 h, rien ne nous garan-
tit de pouvoir réparer dans ce 

délai. Nous avons été contraints 
de doubler nos analyseurs pour 
disposer d’une mesure à tout 
instant », conclut Paul Maury.

1. Le Sievert est l’unité du système 

international de mesure d’équivalent 

de dose (effet biologique sur les tissus 

irradiés).

– Documents INRS

• Les rayonnements ionisants 
– Paysage institutionnel et 
réglementation applicable. 
INRS, 2004, réf. ED 932.
• Médecine et 
rayonnements ionisants : 
des fiches d’aide à l’analyse 
des risques. Documents 
pour le Médecin du Travail, 
n° 100 (2004) et 105 (2006), 
réfs. 100 TC 100 
et 105 TC 106. Consultables 
sur le site internet : 
www.dmt-prevention.fr
• Le point des  connaissances 
sur… les rayonnements 
ionisants. INRS, 2005, 
réf. ED 5027.
• Dossier : Prévention 
des risques liés à  l’exposition 
professionnelle aux 
 rayonnements ionisants. 
Site internet : www.inrs.fr
• Organisation de la 
radio protection dans les 
 établissements de soins : 
évaluation et constats en 
Ile-de-France. Documents pour 
le Médecin du Travail, 2002, 
réf. 90 TF 116.

• Les rayonnements ionisants 
– Prévention et maîtrise du 
risque. INRS, 2006, réf. ED 958.
• La signalisation de santé 
et de sécurité au travail. 
INRS, 2003, réf. ED 885 ; 2006, 
réf. ED 777.

Un séminaire commun 
IRSN/INRS a eu lieu 
le 15 juin 2006, voir sur :
www.inrs.fr

– Autres documents

• Exposition aux  radiations 
ionisantes  d’origine  médicale. 
Numéro  thématique (n°15-16) 
du Bulletin Épidémiologique 
Hebdomadaire, 2006.
• IRSN. Bilan 2004 – La radio-
protection des travailleurs. 
Direction de la radio protection 
de l’homme, 2006, 36 p.
• Article : Les études 
épidémiologiques sur 
les travailleurs exposés 
aux faibles doses de 
rayonnements ionisants. 
Archives des Maladies 
Professionnelles, 2005, 
n° 66, pp. 150-164.

Pour en savoir plus...

  
 

(Refi das) vers deux silos, l’un 

pour les résidus de la chaudiè-

re et de l’électrofi ltre, l’autre 

pour ceux du fi ltre à manches. 

L’électrofi ltre capte 98 % des 

poussières et métaux lourds. 

À la sortie, un échangeur-éco-

nomiseur fait chuter la tempé-

rature de 220 à 110° C avant le 

passage des gaz dans les tours 

de lavage. Les fumées débar-

rassées des gaz acides repas-

sent ensuite dans l’échangeur 

pour remonter à 150° C avant 

le passage dans le fi ltre à man-

ches absorbant les dio xines et 

furanes. Les gaz épurés sor-

tent ensuite par une chemi-

née de 40 m de hauteur. Les 

températures élevées d’éjec-

tion garantissent l’absence de 

panache et les émissions sont 

contrôlées à la fois en continu 

par l’usine et par des mesures 

semestrielles réalisées par des 

laboratoires extérieurs agréés.

La ligne

spécifique

Chaque phase du traitement 

des déchets d’activité de 

soins est mentionnée sur le 

Bordereau de suivi des déchets 

industriels (BSDI). Ce docu-

ment mentionne le nom du 

producteur du déchet, celui 

du transporteur ainsi que 

les coordonnées de la struc-

ture qui traite les DAS. Sur les 

70 personnes présentes sur 

le site, 20 sont aff ectées à la 

manipulation des déchets de 

soins et 25 s’occupent des 

fours spécifiques. Tous les 

salariés présents sur la chaîne 

d’exploitation ont reçu une 

formation sur la radioactivité 

en 2001 et un recyclage est 

planifié avant la fin de l’an-

née. Chacun d’eux porte des 

fi lms dosimètres mesurant la 

dose absorbée. Les résultats 

sont analysés tous les mois et 

envoyés au médecin du travail 

ainsi qu’à l’inspection du tra-

vail. Des mesures d’air ambiant 

sont également eff ectuées une 

fois par mois et transmises à 

l’inspection des instal lations 

classées. À ce jour, aucun 

problème n’a été détecté. 

L’arrêté ministériel du 20 sep-

tembre 2002, entré en vigueur 

le 28 décembre 2005,  impose 

des mises en conformité 

ambitieuses. « Nous devons 
également nous conformer 
au plan de protection de l’at-
mosphère établi pour Paris 
et la petite couronne qui fi xe 
à 80 mg/m3 le taux d’oxyde 
d’azote émis par les sources 
fixes », explique Paul Maury.

Les lignes de traitement de 

déchets ménagers construites 

en 2000 avaient anticipé cette 

réglementation. « D’autre part, 
nous nous attendions à la publi-
cation de normes draconiennes 
sur les oxydes d’azote. Le syndi-
cat mixte de traitement et de 
valorisation des déchets urbains 
du Val-de-Marne a décidé de 
mettre en place un traitement 
spécifi que à la fi n de l’année 
2001 pour le traitement des 
oxydes d’azote et dioxines et 
furannes par voie catalytique 
sur les fours de traitement des 
déchets ménagers et assimilés. 
En revanche, le four spécifi-
que de traitement des déchets 
d’activités de soins a été mis en 
conformité en octobre 2004. 
Le traitement des fumées a été 
modifi é grâce à un système de 
traitement non catalytique 
pour les oxydes d’azote, un 
système de traitement des oxy-
des de soufre et un système de 
traitement des dioxines furan-
nes par injection de charbon 
actif sur un fi ltre à manches », 

complète Paul Maury. Dans 

un autre domaine, l’usine doit 

satisfaire aux normes anti-

bruit : bâtiments en béton, tur-

bine sous caissons et « pièges à 

sons » permettent de satisfaire 

aux prescriptions des normes.

L’arrêté de 2002 impose éga-




