
CH
Ordonnance
sur l'homologation et l'exploitation de services
de dosimétrie individueUe
(Ordonnance sur Ia dosimétrie)

du 11 novembre 1981

Le Conseil federal suisse,
vu les articles 11 et 37 de la loi federale du 23 décembre 19591' sur I'utilisation
pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations,

arrête:

Section I: Dispositions générales

Article premier Objet
La présente ordonnance s'applique a l'homologation et a Fexploitation des
laboratoires qui évaluent les dosimètres d'irradiation externe portés par des
personnes exposées aux radiations dans Fexercice de leur profession. Ces
laboratoires sont dénommés services de dosimétrie.

Art. 2 Principe
1 Celui qui veut exploiter un service de dosimétrie doit le faire homologuer par
Tun des organes de controle mentionnés ci-après.
2 Les organes de controle publient la liste des services de dosimétrie homolo-
gués dans le Bulletin de l'Office federal de la santé publique.

Art. 3 Organes de controle
Les organes de controle selon l'article 21 de l'ordonnance du 30 juin 19762)

sur la radioprotecticn (ordonnance sur la radioprotection) sont les suivants:
a. L'Office federal de la santé publique pour son domaine de controle;
b. L'Office federal de l'énergie pour le domaine de controle de la Division

pour la sécurité des installations nucléaires;
c. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour son do-

maine de controle.

Art. 4 Obligations incombant aux organes de controle
1 Les organes de controle surveillent les services de dosimétrie dans leur
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domaine de controle. lis peuvent contröler en tout temps si les conditions de
l'homologation sont remplies.
2 Les organes de controle veillent a ce que les titulaires d'autorisations selon les
articles 3 et suivants de l'ordonnance sur la radioprotection fassent exécuter la
dosimétrie des personnes exposées aux radiations qu'elles occupent par des
services de dosimétrie homologués.

Art. 5 Competence
1 Les organes de controle compétents règlent de concert l'homologation et la
surveillance des services de dosimétrie exercant leur activité dans différents
domaines de controle.
2 Si les organes de controle exploitent leurs propres services de dosimétrie,
ceux-ci sont places sous la surveillance du département competent.
3 Le Conseil federal tranche les conflits de competence qui surviennent entre
les organes de controle.

Art. 6 Recours
1 Les decisions de l'Office federal de la santé publique et de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents peuvent être déférées par voie de recours
au Département federal de i'intérieur, celles de l'Office federal de l'énergie au
Département federal des transports, des communications et de l'énergie.
2 Les dispositions générales de Ia juridiction administrative federale s'appli-
quent a la procédure de recours.

Section 2: Homologation; retrait de l'homologation

Art. 7 Homologation
1 Les services de dosimétrie sont homologués s'ils remplissent les conditions ci-
après:

a. Le propriétaire et le chef du service de dosimétrie doivent être domicilies
en Suisse et les laboratoires sis en Suisse. Des exceptions a ces prescrip-
tions peuvent être admises dans des cas motives.

b. Le propriétaire du service de dosimétrie doit garantir, par une organisa-
tion adequate du service et des directives, que la dosimétrie sera exécutée
de maniere objective et correcte du point de vue technique.

c. Le propriétaire du service de dosimétrie doit garantir que les exigences
fixées par les articles 9 a 13 seront satisfaites de maniere permanente.

2 L'homologation fixe notamment pour quelle nature et qualité du rayonne-
ment le système de dosimétrie peut être utilise.
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Art. 8 Retrait de Fhomologation
1 L'homologation est retiree lorsqu'une des conditions mentionnées a Farticle 7
n'est plus remplie ou lorsque les obligations énumérées aux articles 14 a 19
ont été enfreintes de facon grossière malgré les mises en demeure répétées.
2 Avant Ie retrait, un délai convenable est imparti au propriétaire du service de
dosimétrie afin qu'il puisse remettre les choses en l'état requis pour l'homolo-
gation.

Section 3:
Exigences auxquelles doit répondre Ie service de dosimétrie

Art. 9 Exigences générales

Le service de dosimétrie doit assurer en tout temps une execution technique-
ment correcte et continue de ses taches. ïl doit en particulier determiner
exactement les doses et les notifier a temps.

Art. 10 Exigences touchant le personnel
1 La charge de chef d'un service de dosimétrie ne peut être confiée qu'a un
expert en radioprotection, titulaire d'un diplême de fin d'études dans un
domaine technique et scieatifique, délivré par une haute écote ou une école
technique supérieure, ayant des connaissances pratiques en dosimétrie indivi-
duelle.
2 Le service de dosimétrie doit disposer de personnel technique et administratif
en nombre suffisant et bien forme.

Art. 11 Exigences touchant l'organisation
1 Le service de dosimétrie doit disposer d'appareils de réserve ou conclure des
contrats d'entraide avec d'autres services de dosimétrie pour se prémunir
contre les pannes de ses installations.
2 Le service de dosimétrie doit disposer de moyens suffisants pour assurer de
maniere reguliere, chaque mois, l'échange des dosimètres.

Art. 12 Système de dosimétrie
1 Le service de dosimétrie fixe le système de dosimétrie après entente avec
l'organe de controle.
2Le système doit être adapté aux derniers développements de la technique.
Pour évaluer l'état technique d'un système de dosimétrie, il y a lieu de tenir
compte des critères suivants:

a. Dependance de la dose indiquée par rapport a Fénergie du rayonnement,
b. Dependance de la dose indiquée par rapport a la direction du rayonne-

ment,
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c. Domaine de mesure des; doses.,
d. Dependance de Ia dose indiquée par rapport au débit de dose,
e. Dependance par rapport aux influences de Fenvironnement (temperature,

humidité, etc),
f. Stabilité de Finformation figurant sur Ie dosimètre (p. ex. fading),
g. Capacité d'intégration (addition des différentes doses),
h. Correlation fonctionnelle sans equivoque entre la dose indiquée sur Ie

dosimètre et la dose absorbée par Ie porteur,
i. Possibilité d'identifier les dosimètres ou les elements de celui-ci,

k. Temps nécessaire a la lecture et a revaluation,
1. Possibilité d'etre utilise pour la lecture automatique et le traitement infor-

matique des doses indiquées et de l'identité du porteur.

Art. 13 Exigences touchant les résultats des mesures
xDans les mesures de routine, le service de dosimétrie doit en principe
atteindre la précision fixée a l'appendice 1. Pour les cas spéciaux (p. ex.
dosimétrie des neutrons), il faut au moins remplir les exigences fixées a
l'appendice 2.
2 Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire quelques systèmes dosi-
métriques usuels figurent a l'appendice 2.
3 Les mesures comparatives selon l'article 14 doivent donner des résultats qui
satisfont aux exigences du ler alinea.

Section 4: Obligations incombant aux services de dosimétrie homologués

Art. 14 Mesures comparatives
Le service de dosimétrie doit participer, a ses propres frais, a des mesures com-
paratives selon les instructions données par l'organe de controle.

Art. 15 Notification au mandant et a Forgane de controle
1 Le service de dosimétrie doit notifier dans le plus bref délai au mandant les
doses d'irradiation en millirem (mrem).
2 Les doses qui dépassent la valeur seuil fixée a l'appendice 1 seront notifiées
au mandant 10 jours au plus tard après reception du dosimètre. Ces notifica-
tions doivent comprendre les indications suivantes:

a. La dose d'irradiation de la dernière periode d'exposition;
b. La somme des doses du trimestre;
c. La somme des doses de Fannée en cours;
d. La dose accumulée depuis le début de la dosimétrie.

3 Lorsqu'un dosimètre est transmis au service de dosimétrie parce que Fon
suspecte une irradiation extraordinaire, le résultat sera notifié le jour même
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au mandant. Si la dose excède la valeur limite annuelle selon l'article 32, ler ali-
nea, ou 34 de Fordonnance sur la radioprotection, Ie service de dosimétrie doit
aviser sans retard l'organe de controle competent.
4 Le service de dosimétrie doit communiquer ou confirmer ses notifications par
écrit au mandant.
5 A son choix, l'organe de controle competent recoit une copie de toutes les
notifications au mandant, ou il peut demander que les notifications lui soient
fournies sous une forme compatible avec le traitement électronique des don-
nées.
6 Pour les données statistiques dont a besoin l'organe de controle, le service de
dosimétrie doit fournir toutes les evaluations nécessaires dans Ia forme pres-
crite.

Art. 16 Notification des mutations a l'organe de controle
x Si l'organe de controle le demande, le service de dosimétrie lui notifie au fur
et a mesure les mutations concernant les personnes et entreprises sous surveil-
lance dosimétrique.
2 Le service de dosimétrie doit continuer a assumer les mandats qu'il a recus,
même lorsqu'ils ont été résiliés, jusqu'a ce que l'organe de controle ait dispense
les intéresses de Fobligation de se soumettre a la dosimétrie ou confirmé que
les mandats ont été repris par un autre service.

Art. 17 Cessation de l'activité
1 Si le propriétaire du service de dosimétrie veut cesser son activité, il est tenu
d'en aviser par écrit l'organe de controle au moins deux ans avant la fin de
celle-ci. Dans les cas extraordinaires (décès, faillite) l'organe de controle fixe la
procédure.
2 L'organe de controle decide sous quelle forme les données classées doivent
être mises a la disposition d'autres services de dosimétrie.

Art. 18 Classement et mise en süreté des données
1 Les doses et l'identité des personnes contrölées seront conservées durant
30 ans par l'organe de controle.
2 Le service de dosimétrie doit prendre les mesures propres a garantir que les
données ne peuvent pas être perdues jusqu'a ce qu'elles soient remises a
l'organe de controle.

Art. 19 Obligation de garder le secret et protection des données
1 L'identité et les doses des personnes contrölées peuvent être communiquées
uniquement aux personnes elles-mêmes, a leur employeur, au service de
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radioprotection competent, a l'organe de controle competent et a l'autorité qui
délivre l'autorisation (Office federal de la santé publique ou Office federal de
l'énergie).
2 Toutes les personnes mandatées par la Confederation pour Fexécution de la
présente ordonnance sont soumises, quant a l'obligation de garder Ie secret et a
la protection des données, aux prescriptions applicables aux fonctionnaires
fédéraux.

Section 5: Dispositions finales

Art. 20 Appendices
Le Département federal de l'intérieur est autorisé, après avoir demandé l'avis
de la Commission federale de la protection contre les radiations, a modifier ou
a completer les valeurs des appendices 1 et 2 pour les adapter aux normes
généralement reconnues.

Art. 21 Directives techniques
Les organes de controle établissent de concert des directives techniques desti-
nées a completer la présente ordonnance.

Art. 22 Disposition transitoire

Les services de dosimétrie qui étaient déja en exploitation au moment de
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent adapter leurs prestations
a ces prescriptions d'ici au 31 décembre 1983. Leurs propriétaires ont jusqu'a
cette date pour requérir l'homologation auprès de l'organe de controle.

Art. 23 Entree en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1982.

11 novembre 1981 Au nom du Conseil federal suisse:
Le président de la Confederation, Furgler
Le chancelier de Ia Confederation, Buser
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Appendice 1
(Art. 13, 15 et 20)

Valeurs relatives aux articles 13 et 15

1. Précision des mesures

Les doses situées entre 50 mrem et 500 rem doivent être déterminées, dans les
mesures de routine, avec une précision de plus 50 pour cent a moins 30 pour
cent.

2. Notification accélérée des résultats des mesures

La valeur seuil selon Particle 15 a partir de laquelle la notification accélérée est
exigée, est de 200 mrem pour les irradiations du corps entier et de 1000 mrem
pour les irradiations de parties du corps.

27127
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Appendice 2
(Art. 13 et 20)

Tableau 1

Dosimétrie par thermoluminescence (TLD)

Exigences minimales applicables au système TLD de dosimétrie individueUe en
l'état actuel de la technique

Généralités:

Pour des motifs de sécurité et afin de garantir une evaluation correcte de la
dose, chaque dosimètre doit comporter deux elements sensibles, dont un filtré.

Caractéristiques Specifications techniques

Photons Beta

Dose minimale detectable 50 mrem 250 mrem

Dose maximale detectable 500 rem 500 rem

Domaine d'énergie 15 keV - 3 MeV > 0.5 MeV

Erreur due a la dependance énergé-
tique < ± 4 0 % — 50% + 100%o

Erreur due a la dependance direction-
nelle1) < ± 40 %o

oReproductibilité2) < ± 20 % < ± 20 %

Erreurs diverses < ± 10 % < ± 10 %

*> Difference entre l'irradiation en incidence normale et Pirradiation isotrope
2> Dispersion de la dose indiquée par un détecteur réutilisable, en cas d'irradiation

répétée sous les mêmes conditions ou dispersion de la dose indiquée par des détec-
teurs identiques faisant partie d'un lot (fiabilité 95%)
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Tableau 2

Dosimétrie par emulsion pbotographique

Exigences minimales applicables au système de dosimétrie individuelle par emul-
sion photographique, en l'état actuel de la technique

Généralités:

Afin de garantir une evaluation correcte de la dose, un nombre suffisant de
filtres (4 domaines, dont 3 filtrés) adaptés a la classed A ou B doit être prévu,
ainsi qu'une methode de calcul qui réponde aux specifications indiquées dans
Ie tableau ci-après.

Caractéristiques

Dose minimale de-
tectable

Dose maximale de-
tectable

Domaine d'énergie

Erreur due a la de-
pendance énergé-

Erreur due a la de-
pendance direction-
nelle2>

Reproductibilité3) .

Erreurs diverses . .

Specifications techniques

Photons

50 mrem classe A
100 mrem classe B

50 rem classe A
500 rem classe B

15keV-250keVclasseA
15keV- 3 MeV classe B

— 5 0 % + 1 0 0 %
classe A et B

< +100%

< ± 20%

< ± 10%

Beta

250 mrem
classe A et B

> 0.5 MeV

— 50 /o + 1UU /o

<±20%

<± 10%

x> Les classifications A et B se rapportent au domaine d'énergie dans lequel les dosi-
mètres par emulsion photographique sont utilises.

2> Difference entre l'irradiation en incidence normale et Pirradiation isotrope
3' Dispersion de la dose indiquée par un détecteur réutilisable, en cas d'irradiation

répétée sous les mêmes conditions ou dispersion de la dose indiquée par des détec-
teurs identiques faisant partie d'un lot (fiabilité 95%)
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Tableau 3

Dosimétrie aux verres phosphates

Exigences minimales applicables au système de dosimétrie aux verres phosphates,
en l'état actuel de la technique

Caractéristiques Specifications techniques
Photons

Dose minimale detectable 50 mrem

Dose maximale detectable 500 rem

Domaine d'énergie 45 keV - 3 MeV

Erreur due a la dependance énergétique < ± 40 %

Erreur due a la dependance directionnelle1* < =fc 20 %

Reproductibilité2) < ± 20 %

Erreurs diverses < ± 10 %

x> Difference entre l'irradiation en incidence normale et l'irradiation isotrope
2> Dispersion de la dose indiquée par un détecteur réutilisable, en cas d'irradiation

répétée sous les mêmes conditions ou dispersion de la dose indiquée par des détec-
teurs identiques faisant partie d'un lot (fiabilité 95%)

10
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Tableau 4

Dosimetrie des neutrons

Exigences miniraales applicables au système de dosimetrie des neutrons, en l'état
actuel de la technique

Généralités:

Le système de dosimetrie des neutrons doit être adapté aux exigences particu-
lières que pose chaque domaine d'emploi. Le détecteur doit satisfaire aux spe-
cifications ci-après dans le domaine du spectre de neutrons, d'oü Ton attend au
moins 50 pour cent de Féquivalent de dose.

Caractéristiques Specifications techniques

Dose minimale detectable 200 mrem

Dose maximale detectable 500 rem

Domaine d'énergie voir généralités

Erreur due a la dependance énergétique (après cor-
rection) — 50 % +100 %

oReproductibilité" < ± 20 %

Erreurs diverses (y compris le fading) < ± 50 %

1> Dispersion de la dose indiquée par un détecteur réutilisable, en cas d'irradiation
répétée sous les mêmes conditions ou dispersion de la dose indiquée par des détec-
teurs identiques faisant partie d'un lot (fiabilité 95 %)
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