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Application des recommandations et réglementations en
radioprotection pour les expositions professionnelles dans le

domaine médical

Gabriel Kalifa*, André Bonnin**,
Jean-Marc Boussard*, Christian Lefaure***

*service de radiologie, hôpital Saint Vincent de Paul- Paris
** service de radiologie A, hôpital Cochin-Paris

*** C.E.P.N., Fontenay aux Roses 92.

La recommandation 73 de la CIPR (Commission Internationale de Protection radiologique) [1]

rappelle, ce qui peut paraître évident, à tout le moins pour les praticiens, que "En général et au

premier niveau d'analyse, l'utilisation des rayonnements en médecine est considérée comme

plus bénéfique que néfaste ". Cela va sans dire, mais cela est sans doute la grande spécificité

des expositions médicales par rapport à toutes les autres situations d'exposition liées à des

pratiques humaines : " le patient est toujours présent en médecine " et de ce fait dans la pratique

le bénéfice pour le patient oblitère bien souvent non seulement l'exposition induite pour le

patient lui même mais aussi les expositions professionnelles du praticien, du manipulateur, de

l'infirmière. Il n'est donc pas possible de parler d'exposition professionnelle en médecine sans

la mettre en regard du problème des patients

Le système de protection radiologique appliqué à la médecine

Quatre catégories de populations sont concernées par l'utilisation des rayonnements ionisants en

médecine :

* les patients,

* leur entourage (membres de la famille ou proches qui assistent ou réconfortent les patients

chez eux ou à l'hôpital) ; ces deux premières catégories reçoivent ce que la CIPR appelle

l'exposition médicale ;

* les travailleurs, qui font l'objet de cet exposé ;

* le public, qui sera par exemple concerné par les rejets des services de médecine nucléaire.



Le système de protection radiologique s'appliquera à ces quatre catégories en médecine et il

reposera comme dans les autres secteurs sur les trois principes que sont:

a. La justification de la pratique, impliquant ainsi que les avantages l'emportent sur les

inconvénients.

b. L'optimisation de la protection qui permet d'améliorer encore cet avantage en réduisant

les expositions aussi bas que raisonnablement possible : raisonnablement impliquant

ici non seulement un critère économique commun à tous les secteurs, mais aussi un

critère de responsabilité vis à vis du patient, puisqu'il s'agira de réduire les doses (pas

seulement les siennes d'ailleurs), tout en conservant le bénéfice diagnostique ou

thérapeutique.

c. L'utilisation de limites de doses qui assure un niveau de protection approprié aux

personnes les plus exposées, notamment les travailleurs.

Les deux premiers principes s'appliquent également aux quatre populations ; le troisième c.a.d

la limitation réglementaire des expositions ne concerne pas les expositions médicales comme le

montre bien le tableau suivant :

Tableau 1. Application du système de protection radiologique dans le domaine

médical

justification

optimisation

limitation

patients

X

X

NON

entouraae

X

X

NON

travailleurs

X

X

X

public

X

X

X

Pour les travailleurs la réglementation actuelle est la réglementation générale des travailleurs en

France. Il n'y a pas de réglementation spécifique au secteur médical. C'est donc le 86-1103 [2]

qui s'applique.

L'optimisation de la radioprotection qui est inclue dans ce décret (article 8) ne peut qu'être

renforcée dans son rôle de pivot central du système par la transcription dans la réglementation

française de la Directive des Communautés Européennes 96/29[3].



Par ailleurs lorsque la Directive 96/29 sera introduite en droit français (c.a.d avant Mai 2000),

les limites de doses recommandées par la Commission Internationale de Protection

Radiologique dans sa recommandation 60[4] auront force de loi . La limite de dose efficace

pour une exposition professionnelle sera de 20 mSv par an avec possibilité d'atteindre 50 mSv

en une année, à condition que la dose efficace cumulée pendant 5 ans consécutifs ne dépasse

pas lOOmSv. Les limites complémentaires ne seront pas modifiées par rapport à la législation

actuelle, elles s'appliquent au cristallin : 150mSv par an, à la peau : 500mSv par an, aux mains

et aux pieds : 500mSv par an. Rappelons que pour l'exposition du public la limite de doses

annuelle sera de lmSv.

Les expositions professionnelles en médecine

Le personnel du milieu médical représente une large majorité de l'ensemble des travailleurs

exposés aux rayonnements ionisants. En France, sur près de 230 000 travailleurs affectés à des

travaux sous rayonnement en 19961 [5] 132 000, soit 65% appartenaient au milieu médical

(radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire, dentistes, médecin du travail...) et ont été

surveillés par l'OPRI, le LCIE2 ou Philips. Cette valeur est sans doute sous estimée car tout

médecin est en droit d'utiliser des sources de rayonnements et à ce jour certaines spécialités

comme la pneumologie, la cardiologie, la chirurgie sont équipées d'appareils de radiodiagnostic

sans que l'on soit sûr que les travailleurs concernés soient toujours bien suivis.

Si l'on s'en tient à la dosimétrie officielle une très grande majorité, 95% , [6] de ce personnel

est systématiquement exposée à des niveaux inférieurs au seuil d'enregistrement. A l'inverse

c'est dans le secteur médical que l'on trouve le plus d'expositions élevées, puisqu'en 1996 43

des 63 personnes dont l'exposition annuelle était supérieure à 50 mSv appartenaient au secteur

médical [5].

De plus pour certains travailleurs, on peut estimer que la dosimétrie réglementaire (film

dosimètre) ne rend pas exactement compte de leur exposition réelle. Cette situation se rencontre

en particulier en radiologie interventionnelle qui fera l'objet de nombreuses présentations lors de

ce congrès, puisque cette pratique amène certains professionnels à exposer pendant des heures,

notamment les mains et les avant-bras ainsi que les cristallins .

' OPRI : Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants
2 Laboratoire Central des Industries Électriques



On ne pourrait décrire correctement la situation dans le domaine médical sans insister sur:

l'importante variété des professions concernées;

la très grande multiplicité des centres de pratique et donc de décision ( plus de 15 000

établissements ou cabinets);

la dichotomie entre secteur public et secteur privé, tant quand au recrutement des

patients qu'en termes de mode de financement ;

la très faible sensibilisation à la culture radioprotection de très nombreuses catégories

professionnelles.

Tous facteurs qui. on le perçoit bien, ne seront pas sans influence sur les pratiques en matière

de radioprotection.

Comment réduire les expositions professionnelles dans le domaine médical ?

Les règles élémentaires de radio-protection valables pour le patient comme nous l'avons vu,

s'appliquent aussi aux travailleurs.

La justification générique d'une procédure est indispensable. Ainsi par exemple .la substitution

de l'échographie de hanches à la radiographie du bassin systématique dans le dépistage de la

luxation congénitale permet d'éviter une partie importante de l'irradiation ; ceci concerne des

dizaines de milliers d'examens par an et bénéficie à l'évidence à tous les travailleurs impliqués.

La justification individuelle en est un autre exemple : proposer, pour un patient, d'explorer le

système nerveux central par IRM à la place du scanner induit de ce fait une réduction indéniable

de l'irradiation délivrée non seulement au patient mais aussi aux professionels.

La directive 97/43 Euratom du Conseil du 30 Juin 1997 implique que les Etats membres devront

favoriser l'élaboration et l'utilisation de niveaux de références diagnostiques et tenir compte des

doses de références lorsque celles-ci existent déjà en Europe. Ils doivent toujours veiller à ce

qu'une attention particulière soit accordée à la réduction des doses pour les projets de recherche

médicaux et biomédicaux.

Le processus d'optimisation comporte le choix de l'équipement, la production régulière

d'informations et une politique d'assurance de qualité dont doivent bénéficier les travailleurs.

Ainsi la prolifération inutile d'équipements doit être évitée, tous les équipements en service



doivent être sous haute surveillance concernant cette radio protection. Tout appareil montrant

des signes de défaillance ou d'insuffisance en matière de radio-protection doit être signalé et les

mesures correctives appropriées prises.

Il est rappelé, tant vis à vis des patients que des professionnels, que les examens

fluoroscopiques sans intensification d'images ou techniques équivalentes sont interdits.

Tout nouvel appareil doit être équipé lorsque cela est possible, d'un dispositif informant le

praticien de la quantité de radiations produites au cours de la procédure radiologique. Des

précautions particulières sont à prendre à cas de radiologie interventionnelle.

Toutefois, l'amélioration doit ne pas entraîner de surcoût excessif, ne pas alourdir inutilement la

procédure et de ne pas réduire de manière injustifiée le bénéfice. Cette optimisation pour les

expositions professionnelles est souvent difficile à mettre en place et doit commander la

conception des principaux équipements. Si l'optimisation dans ce domaine doit suivre les

mêmes règles que dans les autres secteurs d'activité, il faut veiller cependant à ce que les

dispositions n'entravent pas les soins donnés aux patients : qualité de la surveillance, éviter le

sentiment d'isolement, organisation des équipes, etc..

Enfin, en ce qui concerne les expositions professionnelles reste l'application des bonnes

pratiques de radioprotection : usage des protections biologiques spécifiques (tablier de plomb,

cache thyroide, ...), mise à distance systématique...

En conclusion, l'amélioration de la radio-protection des travailleurs dans le domaine médical

passe avant tout par une meilleure sensibilisation des différentes catégories de personnel

impliqué. Toute stratégie diagnostique de manière globale, toute décision individuelle doit

toujours prendre en compte ce problème de l'irradiation sans pour autant sacrifier le bénéfice

apporté par l'information radiologique. Le soin du patient reste l'objectif primordial mais cela

n'est en rien contradictoire avec les règles élémentaires de radio-protection tant pour le patient

que pour les professionnels. Des choix doivent être faits en conciliant le principe de précaution,

le principe de maîtrise des coûts de santé et le principe fondamental de qualité du diagnostic et

des soins apportés aux patients. Ce notions doivent être inculquées à tous les niveaux de la

formation des personnels médicaux et para-médicaux. La culture de radio-protection doit être

une "ardente" obligation de la politique de santé de tout pays.
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MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE

Sous-direction de la veille sanitaire
Bureau de la radioprotection
DGS/VS5

Personne chargée du dossier :
M. D. HARANGER
Téléphone : 01 40 56 50 76

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

NORMES DE BASE ET DU PRINCIPE D'OPTIMISATION

I - HISTORIQUE DU PROCESSUS ENGAGE.

Rappelons que la directive Euratom 96/29 du 13 mai 1996 fixant les Normes de base
concernant la protection de la population et des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants doit être prise en compte dans la réglementation des Etats
membres avant le 13 mai 2000.

Cette directive constitue un ensemble très complet, beaucoup plus précis que le texte de
la directive précédente de 1980 (directive Euratom 80/836 du 15 juillet 1980 modifiée
par la directive Euratom 84/467 du 03 septembre 1984). Elle comporte dix titres et un
volume important d'annexés (96 pages). Elle utilise les nouveaux concepts présentés par
la CIPR 60. Son champ d'application qui englobe comme pour les directives précédentes
la radioprotection des travailleurs et celle du public dans le cadre d'activités utilisant des
sources radioactives pour leurs propriétés, est élargi à deux autres activités : certaines
activités professionnelles exposant de façon non négligeable à des sources naturelles de
rayonnement et les interventions en cas de situations d'urgence radiologique. Les
principes de justification et d'optimisation y sont renforcés, les limites de dose sont
abaissées pour les travailleurs et pour le public. Les dispositions de protection à prendre
en cas d'accident radiologique y sont très largement développées.

8, avenue de Ségur - 75350 PARIS 07 SP - Tél. : 01 40 56 60 00 - Télécopie : 01 40 56 50 56



La directive laisse toutefois aux Etats membres, la responsabilité de iever certaines options
au moment de la transposition. De plus, elle introduit dans le domaine de la radioprotection
une cohérence qui fait ressortir le caractère disparate de notre propre réglementation

L'importance de la Directive, l'ampleur des points nouveaux qu'elle soulève et le nombre
important des textes à modifier voire à créer, nous a conduit à envisager une refonte de la
réglementation.plutôt qu'une mise à jour des textes existants.

Dans ces conditions, les services du premier ministre ont décidé la création d'un Comité
interministériel de transposition piloté conjointement par la Direction Générale de la Santé
(DGS) et la Direction des Relations du Travail. (DRT). (19 déc. 1996).

Cette structure interministérielle répond aux deux impératifs qui sont ceux de la cohérence
des textes et du partage des responsabilités selon les administrations concernées.

II - ORGANISATIONMISE EN PLACE

Le Comité interministériel copilote par la Direction Générale de la Santé et la Direction des
Relations du Travail et dont le Secrétariat est assuré par le bureau de la radioprotection
comprend outre le Comité Technique Interministériel (CTI), le Secrétariat Général du
Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire (SGCISN) et la Commission
Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA) les huit autres ministères
concernés (Intérieur. Environnement, Transport. Recherche. Défense, Industrie, Agriculture
et Budget) et les appuis techniques (Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants
et Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire).

Un groupe de pilotage constitué de représentants de la DGS, de la DRT, de l'OPRI et de
l'IPSN est chargé d'élaborer des projets de textes qui sont soumis au Comité interministériel.

Lorsque des options techniques se posent au niveau de la directive, le Comité peut décider de
confier des sujets particuliers à des groupes d'experts.

Ceux-ci sont actuellement au nombre de quatre :

- Groupe n° 1 : définition de la terminologie et valeurs d'exemption,
- Groupe n° 2 : activités professionnellessoumises à la radioactivité naturelle,
- Groupe n° 3 : interventions en cas d'urgence,
- Groupe n° 4 : procédures administratives.

Les groupes n° 1 et 2 ont déjà remis leurs rapports.

Le Comité s'est réuni pour examiner le projet d'architecture et le texte n° 1 relatif aux
principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, au cours des 9 réunions
qui ont eu lieu depuis le 18 mars 1997.
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III- ARCHITECTURE DES TEXTES

La nouvelle architecture réglementaire qui s'organisait au départ autour de trois textes, s'est
modifiée au fil de la réflexion engagée pour se compléter par deux autres textes plus
spécifiques concernant les interventions en cas d'urgence et les procédures administratives.
Cela aboutit à la structure suivante :

- texte n° 1 : principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants,
- texte n° 2 : protection des travailleurs,
- texte n° 3 : protection de la population,
- texte n° 4 : intervention en cas d'urgence radiologique,
- texte n° 5 : procédures de déclaration/ autorisation.

Lors de l'élaboration du texte n° 1 puis de l'étude de l'architecture, la question de
l'opportunité de prendre un texte de loi pour transposer cette directive a fait l'objet de débats
au sein du Comité interministériel.

Même si une mise à jour des textes de loi existant dans les codes de la santé publique ou du
travail peut être admise, il apparaît, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, qu'un
accrochage législatif clairement identifié se justifierait pleinement et faciliterait la cohérence
technique et juridique des textes, citons en particulier les arguments suivants :

- une loi générale fixant les principes de radioprotection aurait l'avantage de faciliter
le contrôle de cohérence entre les différents décrets,

- la directive s'applique aux travailleurs indépendants à qui la réglementation française
n'est pas applicable, seule une loi pouvait y remédier,

- l'interdiction ou la restriction de certaines activités ne peut s'effectuer pratiquement
que sur une base législative, de même que la mise en oeuvre des principes de
justificationet d'optimisation.

- les moyens de 1 ' inspection et du contrôle.

Toutefois, la modification de certains articles législatifs du code du travail et de la santé a été
envisagée sous la forme d'un projet de loi portant DMOS (diverses mesures d'ordre social)
permettant de transposer la Directive dans le cas ou l'option d'une loi générale ne serait pas
retenue.

IV- BILAN AU MOIS DE MAI 1998

1/ Un travail de fond nécessaire a été réalisé

Un travail de fond, a été accompli lors des neuf réunions du Comité interministériel et
au cours des travaux préparatoires ainsi que dans les groupes d'experts.
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Parmi les questions'de fond on peut citer : l'opportunité d'une loi pour transposer la
directive, l'architecture des textes, leur contenu et les différents aspects juridiques s'y
rattachant, les responsabilités des groupes d'experts.

Des options techniques ou de principe ont pu être levées, citons par exemple : les
définitions, les critères d'exemption, les domaines concernés par les autorisations,
l'évaluation des doses, la notion de contrainte de dose, les principes de l'intervention en
cas d'urgence et les niveaux d'intervention.

Le texte n° 1 (principes généraux de radioprotection), tenant compte des dernières
observations écrites des membres du Comité interministériel, est donc validé. Les
quelques questions de fond qui subsistent ainsi que le niveau juridique du texte doivent
être arbitrés par Matignon en mai-juin. La deuxième phase de la transposition doit
ensuite s'engager.

2/ De nombreuses actions restent à mener

Ce sont en particulier les suivantes :

Engager le cycle des consultations obligatoires auprès des institutions telles que le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF), le Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels (CSPRP). la CIREA, la Commission
nationale pour l'hygiène et la sécurité du travail en agriculture...

Poursuivre ou lancer la rédaction des autres textes prévus dans l'architecture
réglementaire et en particulier les textes n° 2 protection des travailleurs de
responsabilité DRT et n° 3 protection de la population de responsabilitéDGS.

La responsabilité des groupes chargés de la rédaction des autres textes est confiée à
la Direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) pour le texte
"Interventions en cas d'urgence radiologique" et à la Direction de la sûreté des
installations nucléaires (DSIN) pour le texte "procédures de
déclaration/autorisation".

Confirmer la liste de l'ensemble des textes à modifier, ou à créer et établir un
calendrier fixant les réunions qui devront les valider.

Le travail interministériel de transposition qui est basé sur le principe de concertation est
nécessairement long. Il faut rester vigilant sur les délais et commencer sans tarder l'étude des
textes d'application, plus spécifiques, pour lesquels un examen encore plus approfondi par le
Comité interministériel sera nécessaire alors qu'il ne reste que deux ans avant l'échéance.
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V PRINCIPES DE JUSTIFICATION ET D'OPTLMISATION

Evolution des principes de justification et d'optimisation dans les directives et dans
la réglementation française.

a) Que disait la directive de 80 modifiée en 1984 ?

Justification : les différents types d'activités impliquant une exposition aux
rayonnements ionisants doivent avoir été préalablement justifiés par les avantages qu'ils
procurent.

Optimisation : toutes les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi faible
qu'il est raisonnablementpossible.

La transposition de cette directive s'est traduite dans les décrets de 1966 modifiés, de 1975
et 1986, par les articles suivants :

- décret de 1966 : l'exposition des personnes et le nombre de personnes exposées doivent
être aussi réduit que possible,

- décret de 1975 et 1986 : les expositions individuelles et collectives devront être
maintenues aussi bas qu'il est raisonnablementpossible.

concernant la justification : il n'y est pas fait référence.

b) que dit la directive 96/29 ?

Justification : tout nouveau type de pratiques doit être justifié préalablement par les
avantages économiques sociaux ou autres, par rapport au détriment sanitaire.
La justification peut être révisée en fonction des connaissances.

Optimisation : toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus faible
qu'il est raisonnablementpossible compte tenu des facteurs économiques et sociaux.

c) Comment prévoit-on de transposer la directive 96/29 dans les textes ?

Projet de texte n° 1 : "Principes généraux de radioprotection"
L'article 4 de ce texte reprend les principes de justification et d'optimisation selon

les termes de la directive. La contrainte de dose est introduite dans son principe comme
un outil de l'optimisation. La vérification de la mise en oeuvre de l'optimisation est faite
par l'évaluation périodique des expositions.

Il est prévu de modifier le code de la santé publique et notamment l'article L44-1
pour pouvoir transposer ces deux principes qui relèvent de la loi.
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Prise en compte de la démarche ALARA
lors des modifications des installations

du Parc nucléaire EDF

Pierre LAVABRE, EDF-CIG, Marseille.

Le Centre d'Ingénierie Générale (CIG) de la Direction de l'Equipement d'EDF gère les
modifications des installations des paliers 900 et 1300 Mwe du Parc éléctronucléaire d'EDF. A
ce titre, le CIG a pour mission d'intégrer la démarche ALARA dans le traitement des affaires
dont il a la responsabilité et en respectant les objectifs dosimétriques du Parc.

Cette mission se décline tout au long des activités de cette ingénierie, depuis la phase
étude jusqu'au retour d'expérience et en passant par le suivi des réalisations, avec des moyens
adaptés à l'enjeu dosimétrique de chaque affaire.
L'aspect dosimétrique doit donc être traité au même titre que tout autre aspect tel que la sûreté ou
la sécurité.

Quel est l'enjeu de cette mission?

D'abord quelques chiffres:
- La visite décennale de TRICASTIN 1 (TN1) de décembre 1998 comporte

environ une centaine de modifications dont une quarantaine se situent dans des zones
contrôlées.

- Le Parc s'est fixé comme objectif de ne pas dépasser, en l'an 2000, une dose
collective par tranche et par an de 1200 homme.mSv alors que le poids dosimétrique estimé des
modifications de TN1 est de l'ordre de 400 homme.mSv. En moyenne les modifications
représentent 20% de la dose collective de l'arrêt, ce qui montre l'importance de la tâche confiée
aux services du CIG.

Quelle méthodologie est mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés ?
(en suivant le grand principe de la responsabilisation des entreprises):

Phase « études »:
% établissement du référentiel dosimétrique de l'affaire,
^ étude des options techniques permettant un gain dosimétrique,
^ contractualisation des actions avec les prestataires,
Ç> participation à la rédaction du Dossier d'Intervention, pièce essentielle

pour l'intervention sur site.

Phase « réalisations »:
^ établissement de la dose de référence de l'affaire et de la dose cible en

fonction des spécificités des tranches,
^ suivi de l'aspect dosimétrique sur site,
"î> établissement du bilan dosimétrique lors du REX en fin de réalisation,
^ justification des écarts et intégration des éléments du REX au dossier.



Par ordre chronlogique de réalisation, tout d'abord:

LA PHASE ETUDES:

II est clair que le résultat du premier calcul de la dose collective de référence va être
déterminant sur la manière de traiter le dossier.
La dose collective est estimée à partir de:

dose (homme.mSv) = DDD x VTE
DDD = débit de dose au poste de travail.
VTE = volume de travail exposé.
La démarche d'optimisation consiste alors à abaisser l'un ou l'autre de ces facteurs.
En fonction du résultat, 3 niveaux de traitement sont proposés:

P- Dose estimée < 20 homme.mSv:
- L'étude des protections biologiques est réalisée sur site,
- Le Retour d"Experience (REX) de la tranche « tête de série » (première réalisation) est
déterminant pour la suite de l'affaire,
- Une fiche ALARA est jointe au Dossier d'Intervention (DI. avec le détail du calcul de la dose,
son contexte et les recommandations de bonnes pratiques).

2)- Dose estimée entre 20 et 100 homme.mSv:
- Une étude ALARA est conduite, soit par le prestataire, soit par l'équipe
ALARA/radioprotection,
- La décomposition en tâches élémentaires permet de déterminer les activités les plus coûteuses
en dose,
- La rédaction d'une note d'étude peut venir en complément à la fiche ALARA jointe au DI.

3)- Dose estimée > 100 homme.mSv:
- Des solutions techniques sont recherchées pour abaisser la dosimétrie avec valorisation des
process.
- Cela peut conduire à la définition d'outillages et de procédures spécifiques de décontamination,
- L'équipe participe à la gestion des ressources « rares » de l'entreprise.

LA PHASE REALISATION:

En plus des points déjà cités, l'action du CIG va consister, dans un premier temps, à intégrer le
suivi dosimétrique dans le programme de surveillance des travaux, avec comme préoccupation,
la gestion des interfaces avec les autres intervenants ou avec d'autres interventions sur site en
optimisant les travaux de servitudes associés.
Ensuite, c'est l'étude du REX et des écarts par rapport au prévisionnel qui constituera le second
volet de l'activité sur site.
Toutes les propositions d'amélioration des performances seront intégrées sur les tranches
suivantes.

Deux exemples peuvent illustrer la description ci-dessus :

1°)- La seconde Visite Décennale (VD2) de TRICASTIN 1 en 1998:
Cette visite décennale est couplée à un Remplacement de Générateur de Vapeur (RGV).
Les modifications particulièrement suivies à cette occasion, sont celles réalisées en zone
contrôlée pour la première fois.
Nous avons identifié une quinzaine d'interventions intéressantes dont cinq présentant un fort
enjeu dosimétrique.
La dose collective globale de ces 5 interventions est d'environ 400 homme.mSv.



// a donc été décidé d'intégrer l'étude à la démarche ALARA spécifique au RGVen menant un
certain nombre d'actions communes:

- participation des acteurs VD2 au groupe de travail ALARA/RGV,
- attribution de codes affaires (pour celles à fort enjeu) permettant d'identifier les

dosimétries individuelles de chaque intervenant,
- gestion commune des interfaces RGV/VD2 dans les bâtiments concernés par le

responsable opérationnel ALARA de l'équipe RGV,
- cohérence des plannings en fonction de l'objectif commun.

2°)- La rénovation des machines de chargement 900 Mwe:
Cette intervention aurait pu induire une forte dosiméîrie collective, si une étude ALARA très
poussée n 'avait pas été mise en œuvre par le CIG, en collaboration avec les prestataires.
L'entreprise réalisant les modifications (REEL) s'est fixée comme objectif de dose collective: un
cumul annuel par tranche de 64 homme.mSv.
Pour respecter cet objectif interne, dès le début des études, le CIG a cherché à optimiser la
radioprotection de Vintervention par une étude ALARA avec un suivi analytique des opérations.
Un certain nombre d'actions visant à réduire la dosimétrie, ont donc été préconisées:

- décontaminations préalables, intérieure et extérieure, du mât avec utilisation éventuelle
de gel oxydant,

- développement de protections biologiques spécifiques et adaptées aux travaux,
- mise en œuvre de "bonnes pratiques" avec filtration préalable de l'eau et remplissage

optimum de la piscine,
- remplacement systématique d'une partie du matériel du mât.

Toutes ces études ont été chiffrées et estimées par la valeur monétaire de l 'homme.Sievert. Elles
ont conduit à développer des outillages de décontamination avec possibilité d'appliquer des gels
oxvdants.

CONCLUSION:

Les activités liés à l'optimisation de la radioprotection dans l'ingénierie sont en plein essor au
CIG.
Il faut cependant noter un problème d'actualité : l'évolution de la réglementation, mais aussi de
la doctrine interne EDF, demande une anticipation des actions présentant de nombreuses
difficultés de contractualisation avec les entreprises extérieures concernées.
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LA RADIOPROTECTION :
UN OBJECTIF PRIORITAIRE DANS LA CONCEPTION ET LE

FONCTIONNEMENT D'UN NOUVEAU SERVICE DE MEDECINE
NUCLEAIRE

L'EXPERIENCE DES HOPITAUX DE BORDEAUX
CELERIER Ch., GUYOT M, CAMIN K, DUCASSOU D., BASSE-CATHALINAT B.

Service de Médecine Nucléaire - Bordeaux

La médecine Nucléaire a été très anciennement implantée dans les Hôpitaux de

Bordeaux. Au cours des années, elle a connu un développement important que ce soit dans les

domaines in vivo (scintigraphie) ou in vitro (radio-immunologie). Mais ce développement a

souvent été réalisé au détriment de la radioprotection, à la fois du personnel et de

l'environnement.

La prise de conscience de ce problème nous a amené à convaincre les autorités

hospitalières de revoir la conception des services de Médecine Nucléaire, afin d'optimiser la

Radioprotection. Nous avons été en cela aidés par les recommandations de PO.P.R.I. Depuis

trois années, nous avons pu mettre en route une démarche d'optimisation effective de la

radioprotection. Cette démarche a donc porté sur la conception initiale de locaux, qui nous a

semblé être un élément déterminant favorisant la diminution des doses. Pour diminuer encore

ces doses, nous avons mis en oeuvre des processus de contrôle permettant d'aller au delà des

contrôles réglementaires. Ainsi, la nécessité de mettre en jeu une dosimétrie opérationnelle,

nous a paru nécessaire pour sensibiliser le personnel du Service.

• L'optimisation des locaux (figure 1)

Compte tenu des particularités d'un service de Médecine Nucléaire concernant, par

exemple, la gestion des déchets radioactifs, il n'a pas paru opportun de réaménager les anciens

locaux. La solution choisie a été de construire un bâtiment neuf dédié exclusivement à la

Médecine Nucléaire, bien sûr relié par des couloirs couverts aux principaux services cliniques.

Cette solution a permis :

* d'avoir de grandes surfaces de locaux (2000 m2 pour l'ensemble du service).

* d'avoir de très grandes salles d'examen (de l'ordre de 50 m2) pour pouvoir

manipuler facilement les patients, et s'en tenir éloigné au cours des explorations. Dans

ces salles, outre l'éloignement, l'opérateur peut être derrière des écrans protecteurs.



* d'avoir de grandes pièces de préparation des médicaments radioactifs, pouvant

contenir plusieurs boites à gants (enceintes dédiées au Technétium 99m, à l'Iode 131,

aux émetteurs b, etc.) .

* d'optimiser le parcours des doses de produits radioactifs, ainsi que celui des

patients injectés.

* de prévoir les extensions futures du service ou de pouvoir gérer une augmentation

de l'utilisation des radiopharmaceutiques. Par exemple, la pièce réglementaire de

stockage des déchets liquides comprends deux cuves de 5000 litres, avec en plus la

possibilité d'insérer deux cuves supplémentaires.

Nous tenions enfin à insister sur le fait que la conception et l'optimisation de ces locaux

a été le fruit d'un travail de reflexion collectif, impliquant tous les agents du service de

Médecine Nucléaire.

• La mise en place de la Radioprotection

Dans ce domaine, plusieurs actions ont été entreprises :

* formation de « personnes compétentes en radioprotection », affectées au service,

suivie d'une definition précises de leur tâches respectives.

* réunions de formation, d'information et de discussion.

* détermination des points chauds du service, où le personnel doit rester le moins

longtemps possible.

* confinement strict des sources ; circuit des doses

* systèmes d'alarmes sonores, .

* étude du comportement des opérateurs à l'aide de dosimètres électroniques

* système de double contrôle des déchets avant leur élimination, ce système nécessite

une coopération avec l'administration hospitalière.

• Résultats

L'ensemble de ces mesures ont permis de faire baisser d'une façon tout à fait

significative l'ambiance radioactive moyenne dans l'ensemble du service, et notamment dans le

laboratoire chaud (figure 2).

Par ailleurs, une diminution très sensible des doses reçues par les divers operateurs

(figure 3) a été constatée.



Des différences de comportement entre ces opérateurs ont été mises en évidence

(figures 4 et 5), et des mesures concrètes ont été proposées.

Néanmoins, et par rapport aux patients, nous n'avons pas souhaité que ces mesures

apparaissent trop rigides et génératrices d'angoisse. Par exemple, dans une salle d'examen,

l'opérateur n'a pas l'obligation de se placer systématiquement derrière les écrans, ce qu'il font

rarement. La distance par rapport au patient leur tient lieu de protection, et la convivialité des

rapports y trouve bénéfice.



Figure 1 : Plan de la zone contrôlée du secteur in vivo du service de Médecine Nucléaire. Les

zones en gris foncé correspondent aux 2 « points chauds » du service, à savoir la salle d'attente

des patients injectés et la pièce dédiée à la préparation des radiopharmaceutiques. précisons

que la dose moyenne dans ces deux zone n'excède pas 1 mSv / mois. Dans les zones blanches

(salles d'examen, couloir, etc.) , la dose moyenne est inférieure à 0,2 mSv / mois. Il est à noter

la dimension des pièces de caméra, de l'ordre de 50 m2, facteur important en radioprotection.

Les consoles de commande des appareils [C] se trouvent ainsi à distance du patient.

Figure 2 : Diminution de la dose dans le local de préparation des radiopharmaceutiques (l'un

des points chauds identifiés), après aménagement dans les nouveaux locaux, et malgré une

augmentation de l'activité du service.

Figure 3 : Evolution de la dose délivrée aux opérateurs grâce à la conception de nouveaux

locaux, et l'instauration de nouvelles méthodes de travail. On peut constater que la dose

cumulée par la majorité des agents les plus exposés, est devenue inférieure à 5 mSv / an, et ce

malgré une augmentation de l'activité du service

Figure 4 : Comparaison des doses reçues par deux opérateurs, l'un recevant habituellement,

pour des travaux identiques, une dose plus élevée. La vigilance de cet opérateur au cours du

temps peut être mise en cause.

Figure 5 : Etude comparative du comportement sur une journée des deux mêmes opérateurs,

grâce à des mesures séquentielles par le système DOSICARD. On peut constater que l'un des

opérateurs travaille dans l'ensemble plus rapidement que l'autre. De plus, en début d'après

midi, on note des erreurs de manipulation manifestes (manipulations de seringues et de

solutions sans protection de piomb). L'efficacité de tels profils est réelle auprès des opérateurs

et contribue à modifier leur comportement.
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Changement de locaux
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Figure 3 : Dose cumulée sur 12 mois (mSv)
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Interfaces sûreté-radioprotection et démarche d'optimisation

F. BRETHEAU", A. OUDIZ*, J.L SAULZE***

* Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

"Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie,

Service d'Evaluation et de Gestion des Risques

"'Département d'Evaluation de Sûreté,

Service d'Evaluation de la sûreté des Réacteurs à Eau sous Pression

IPSN, BP n° 6, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

1 - Introduction

Si dans la majorité des situations d'exploitation des installations nucléaires, l'amélioration de la sûreté
en exploitation peut aller de pair avec celle de la radioprotection, les exploitants sont parfois confrontés
à des cas de conflit entre la sûreté et la radioprotection. En effet, l'application des dispositions a priori
les meilleures du point de vue de la sûreté pourrait conduire, souvent dans l'urgence, à définir des
stratégies de contrôle ou de réparation qui ne pourraient être mises en œuvre qu'avec une dosimétrie
élevée.
Il faut, dans ces cas, réfléchir à des stratégies de substitution qui permettent de maintenir un niveau
de sûreté acceptable, tout en tenant compte des difficultés en termes de radioprotection : admettre un
contrôle un peu moins performant, au moins dans un premier temps, étaler des réparations dans le
temps, etc.. Ainsi s'élabore un compromis convenable entre sûreté et radioprotection.

Dans les situations de relative urgence, le maintien de la sûreté peut rendre nécessaires des
interventions rapides. Ceci rend difficile, voire impossible, l'exploration approfondie des options de
protection radiologique qui permettraient de réduire l'exposition de façon optimisée. Dans d'autres cas,
par contre, notamment dans la plupart des situations « génériques1 », l'exploitant dispose du temps
nécessaire pour procéder à cette exploration systématique et aborder la question du meilleur
compromis entre sûreté et radioprotection en disposant des éléments d'appréciation de la situation
dosimétrique.

Dans le présent document, l'IPSN fait état de ses réflexions sur la façon dont la démarche
d'optimisation menée par l'exploitant peut faciliter, dans des situations « génériques » non urgentes,
l'obtention du meilleur compromis entre sûreté et radioprotection.

2. Formulation du problème à traiter

Nous considérons ici le cas des situations « génériques » ne nécessitant pas de traitement urgent. Des
opérations de contrôle ou de réparation doivent être effectuées pour garantir le respect du référentiel
de sûreté. Ces opérations pourraient entraîner des expositions d'autant plus importantes que la
protection radiologique ne serait pas convenablement examinée dans la définition de la stratégie de
contrôle ou de réparation. Il incombe par conséquent à l'exploitant de choisir une stratégie de contrôle
ou de réparation qui constitue un compromis satisfaisant entre la sûreté et la radioprotection. La

1 C'est à dire des situations qui ont la même origine et que l'on retrouve dans plusieurs installations
analogues.



stratégie désigne ici l'ensemble des dispositions techniques et organisationnelles (y compris
l'étalement des opérations sur une certaine période) permettant d'effectuer les contrôles ou les
réparations, tout en tenant compte des préoccupations de radioprotection. Afin de choisir la stratégie
appropriée, l'exploitant s'attachera à identifier les difficultés et les avantages attendus de la mise en
oeuvre des différentes solutions envisagées.

3. Exploration de plusieurs stratégies de contrôle ou de réparation

Le choix d'une stratégie de contrôle ou de réparation satisfaisante implique qu'au préalable plusieurs
stratégies aient été identifiées puis analysées du point de vue de leurs performances sur le plan de la
sûreté et de la radioprotection. Les différentes stratégies ne présentent en effet pas toutes les mêmes
performances de ce double point de vue.
Avant de les comparer sur le plan de la radioprotection, il convient d'apporter la preuve que chacune
des stratégies examinées a bien été optimisée sur le plan de la radioprotection. La comparaison
ultérieure des doses associées aux stratégies suppose en effet que la préoccupation de
radioprotection ait été prise en compte correctement, c'est à dire de façon optimisée2.
Pour illustrer le propos, nous admettrons que trois stratégies : A, B, et C sont envisageables pour
traiter un problème de sûreté.
A chacune des stratégies, nous associerons une ou plusieurs options de radioprotection, par
exemple :
• 1 (protection par blindage),
• 2 (protection par blindage + automatisation de certaines opérations),
• 3 (protection par blindage + automatisation de certaines opérations + déport de mesure pour

réduire l'exposition).

Les stratégies à comparer sur le plan de la radioprotection seront celles qui auront été optimisées sur
le plan de la radioprotection. Dans le Tableau I, il s'agit des stratégies A-2, B-3 et C-1 :

Exposition selon
les options, pour
les stratégies :

Stratégie A

Stratégie B

Stratégie C

Option 1
protection par

blindage

non optimisée

non optimisée

optimisée

Option 2
protection +

automatisation de
certaines opérations

optimisée

non optimisée

non optimisée

Option 3
protection +

automatisation +
déport de mesure

non optimisée

optimisée

non optimisée

4. Acceptabilité des doses optimisées associées aux stratégies

Les doses prévisionnelles associées à chacune des stratégies optimisées, seront le plus souvent
considérées comme acceptables3 dans la mesure où elles résultent d'une optimisation et où les doses
individuelles s'avèrent inférieures aux limites de dose réglementaires. Ceci reste vrai même si les
doses prévisibles sont relativement élevées par rapport à la moyenne des doses généralement reçues
dans le cadre des opérations de contrôle ou de réparation. Mais, dans certaines circonstances, les
doses, bien qu'optimisées, seront considérées comme « peu acceptables », voire « inacceptables ».
Ce pourra être le cas notamment lorsque les opérations de contrôle ou de réparation devront être
répétées dans plusieurs installations, avec des intervenants spécialisés peu nombreux, dont les doses

2 Pour une définition du niveau de protection optimisé, voir le texte intitulé : « une approche
pragmatique de l'optimisation », A. Oudiz, Ph. Hubert, F. Bretheau
3 Cette appréciation portera à la fois sur les doses collectives et individuelles, la préoccupation sous-
jacente est d'éviter surtout une distorsion excessive dans la distribution des doses reçues par les
intervenants.



cumulées seraient dès lors susceptibles de dépasser les limites autorisées. Ce pourra être le cas
également si les débits de dose ambiants sont si élevés qu'il ne serait pas possible d'effectuer
correctement les interventions requises, faute de temps.

5. Situations nécessitant un compromis

Deux cas doivent être distingués :
• celui où toutes les stratégies de contrôle ou de réparation optimisées aboutissent à des doses

prévisionnelles considérées comme acceptables,
• celui où toutes les stratégies optimisées, ou tout au moins certaines d'entre elles, conduisent à des

doses pouvant être jugées peu acceptables, voire inacceptables.

5.1 Cas où les stratégies « optimisées » conduisent à des doses « acceptables »

Dans ce cas, la décision ne pose pas de réelle difficulté, puisque, du point de vue de la radioprotection,
toutes les stratégies de contrôle ou de réparation peuvent être acceptées. Le choix s'effectuera en
tenant compte des performances respectives des stratégies sur les plans de la sûreté et de la
radioprotection.

5.2 Cas où toutes les stratégies « optimisées » ou certaines d'entre elles conduisent à des
doses « peu acceptables », voire « inacceptables »

Les stratégies conduisant à des doses clairement inacceptables seront exclues du choix. Si toutes les
stratégies présentent cette caractéristique, il incombe à l'exploitant d'en trouver d'autres, plus
acceptables sur le plan de la radioprotection.

Les éventuelles stratégies associées à des doses acceptables seront évidemment retenues.
Le Tableau II suivant illustre la situation traitée ici :

Appréciation des stratégies sur
le plan de la sûreté et de la
radioprotection

Stratégie A-2

Stratégie B-3

Stratégie C-1

Les doses individuelles
« optimisées » sont-elles

acceptables ?

plutôt non

plutôt oui

oui

La stratégie répond-elle de façon
satisfaisante aux préoccupations

de sûreté ?

oui

oui, mais avec des réserves...

plutôt non

Dans ce cas, aucune des stratégies envisagées ne peut être considérée comme tout à fait
satisfaisante du double point de vue de la sûreté et de la radioprotection. Bien que satisfaisante sur le
plan de la radioprotection, la stratégie C-1 ne pourra pas être retenue telle quelle dès lors qu'elle ne
répond pas convenablement aux préoccupations de sûreté.
Un compromis devra alors être effectué entre les avantages et les inconvénients associés aux
stratégies A-2 et B-3 sur les plans de la sûreté et de la radioprotection, en faisant appel au jugement
collectif des experts.

Conclusion

Nous constatons que la mise en œuvre de la démarche d'optimisation facilite la recherche d'un
compromis satisfaisant, grâce à la réduction de l'exposition qui l'accompagne. Pour parvenir à un tel
compromis, l'exploitant sera conduit à mettre en balance des éléments qui ne sont pas
commensurables. Par conséquent, aucune technique quantitative ne peut réellement prétendre



éclairer la décision, qui reste du domaine du jugement collectif des experts. La procédure décrite ici
contribuerait cependant à fournir des bases de comparaison saines.
Dans l'hypothèse où les stratégies restant en lice (A-2 et B-3 dans l'exemple) s'avéreraient en
définitive « inacceptables » compte tenu de leurs inconvénients, l'exploitant pourrait être conduit à
rechercher des aménagements visant à obtenir un meilleur compromis « sûreté-radioprotection ». Ils
pourraient porter notamment sur :

• l'étalement de l'échéancier de réalisation des travaux,
• le recours à des efforts de radioprotection supplémentaires, au delà de ce qui serait considéré

comme optimisé....

Il est clair que l'appréciation finale quant au meilleur compromis s'effectuera dans le cadre d'un
dialogue technique constructif entre l'exploitant, les autorités concernées et leurs appuis techniques.
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1- INTRODUCTION
Le retraitement - recyclage
Les combustibles irradiés contiennent 97% de matières recyclables : 96% d'uranium légèrement
plus enrichi que l'uranium naturel, 1% de plutonium. Le retraitement des combustibles permet
d'extraire et de purifier ces matières en vue de leur recyclage sous la forme de combustible MOX.
Comme dans toute activité industrielle de recyclage, des déchets sont générés. Ces déchets
appartiennent aux compagnies d'électricité pour lesquelles COGEMA est prestataire de service. La
séparation des différents composants du combustible irradié conduit à conditionner ces déchets sous
une forme adaptée à leurs caractéristiques radioactives et physico-chimiques. Dans les usines de
retraitement du site de la Hague, ce conditionnement s'effectue en ligne avec les opérations
principales du procédé.

Les déchets produits
Les types de déchets produits sont les suivants :
- déchets non susceptibles d'un stockage en surface : ils sont constitués des déchets de procédé
(produits de fission vitrifiés, éléments de structure des assemblages) et de certains déchets
technologiques contenant des radionucléides à vie longue,
- les déchets relevant d'un stockage de surface : il s'agit principalement de déchets technologiques
cimentés. Ils comprennent une part significative de déchets de type TFA,
- les déchets industriels banals et spéciaux identiques à ceux générés dans les industries non
nucléaires.

L'objectif de diminution du volume des déchets
La diminution du volume des déchets d'exploitation constitue l'un des objectifs permanents de
l'établissement de la Hague. A cette fin un certain nombre d'évolutions de procédé ont lieu :
- la construction d'un atelier de compactage des éléments de structure des assemblages et la mise en
place d'unités de récupération de plutonium pour les déchets de moyenne activité contenant des
transuraniens,
- l'utilisation de conteneurs type CO qui permet de diminuer le volume des déchets conditionnés
relevant d'un stockage de surface,
- l'incinération pour les déchets industriels banals incinérables.

Les déchets TFA
En ce qui concerne la catégorie de déchets de type TFA une démarche a été engagée en 1994 au
niveau de l'établissement de la Hague pour proposer des moyens de contrôle et de traitement de ces
déchets de manière à en optimiser les volumes.
Le contexte était alors le suivant :

sur le plan national
- des réflexions sont en cours sur la définition des TFA,
- des filières d'incinération et de fusion pour les déchets FA et TFA se mettent en place,
- des études sont en cours sur des filières de recyclage-valorisation,
- de nouveaux consommables tels que films ou adhésifs polyethylene compatibles avec des
filières d'incinération commencent à être utilisés.
sur le site de la Hague
- on utilise ponctuellement de nouvelles techniques d'assainissement générant moins de déchets
(ex. carboglace ; eau surchauffée , gel de cérium ...),
- une part significative des déchets technologiques issus de zone contrôlée a une activité très faible
voire nulle.
- on constate que l'utilisation des consommables n'est pas encore totalement optimisée en
particulier dans le cadre des interventions radiologiques.



2- POURQUOI APPLIQUER UNE DEMARCHE ALARA
La démarche engagée pour optimiser le volume de déchets TFA comporte un certain nombre
d'implications.
d'un point de vue radiologique :
- la diminution du volume de déchets permet d'éviter la multiplication des sites de stockage. Ceci
entraîne une réduction des expositions potentielles du public et représente donc un impact bénéfique
en terme de radioprotection.
-sur le site de la Hague la diminution des volumes de déchets passe nécessairement par la mise en
place de filières de traitement adaptées. Ces filières nécessitent d'effectuer un tri des déchets
éventuellement un prétraitement et un traitement. L'ensemble de ces opérations engendre
généralement un coût dosimétrique qui dépend à la fois du volume de déchets à traiter et de la filière
de traitement retenue.

d'un point de vue socio-économique :
-financièrement la mise en place d'une filière de traitement vers un résidu ultime engendre un coût,
mais des économies sont réalisées sur le stockage des déchets.
- en ce qui concerne la pratique du retraitement-recyclage, la diminution du volume de déchets issus
de l'activité de production d'énergie, contribue à pérenniser cette solution pour la gestion du
combustible usé. Pour rappel, les volumes des déchets sont alors inférieurs à ceux estimés dans le
cadre du conditionnement direct des combustibles, leur radiotoxicité est quant à elle bien inférieure
notamment sur le long terme.

La démarche ALARA
II apparaît donc clairement que tous les éléments nécessaires pour engager une démarche ALARA
sont présents :
-une pratique justifiée : le retraitement - recyclage
- un objectif d'optimisation : le volume des déchets TFA et la réduction des déchets de surface
-un contexte socio-économique :

. une politique volontariste de COGEMA

. des coûts supplémentaires liés aux filières de traitement et des gains réalisés au niveau du
stockage,

- une situation avec interaction : diminuer les risques d'exposition du public sans dégrader les
expositions professionnelles.

Pour la démarche ALARA, compte tenu de l'absence d'outil permettant de prendre en compte la
réduction des expositions potentielles du public, l'objectif a été décliné de la manière suivante :
réduire de manière significative (environ 25%) le volume de déchets conditionnés de surface, en
veillant à ne pas dégrader le niveau des expositions professionnelles, et ce pour un coût raisonnable.

3 - ORGANISATION DU PROJET
Le projet a démarré en 1994. Le groupe de travail établissement constitué au départ a eu pour
mission de proposer les modalités de contrôle et de traitement des déchets dits "douteux"
(équivalents d'alors à ce qu'on appelle aujourd'hui les déchets TFA) et de définir les moyens à
mettre en place pour en assurer la gestion.

Ce groupe de travail est composé de représentants des différentes entités impliquées dans la gestion
des déchets :
- des exploitants nucléaires
- des personnels de maintenance
- des représentants de l'entité gérant les déchets industriels banals et spéciaux
- des représentants du service de radioprotection et de l'entité sûreté nucléaire

4



Cette composition multi-fonctionnelle a permis de prendre en compte dès le départ l'ensemble des
aspects liés au projet et en particulier la radioprotection.

Des échanges d'information réguliers ont eu lieu avec les représentants de COGEMA participant au
groupe de travail piloté par la DSIN sur les TFA ce qui a permis d'intégrer le zonage déchets en
cours de projet. De la même manière le groupe de travail a suivi de près l'élaboration des
spécifications techniques des déchets FA et TFA incinérables.

Par ailleurs, lorsque cela était nécessaire, des sous-groupes de travail ont été mis en place pour
traiter des aspects particuliers comme les moyens de mesure de radioprotection, l'application du
projet sur deux ateliers pilotes, l'information et la formation liées au projet
Des séances d'information ont eu lieu à plusieurs reprises pour les personnels COGEMA et
entreprises de l'établissement, ce qui a permis de recueillir et de prendre en compte un certain
nombre de remarques.
Enfin les différentes phases du travail ont été validées au fur à mesure par la direction de
l'établissement.

4 - ELABORATION DES PRINCIPES RETENUS POUR LA NOUVELLE GESTION DES
DECHETS
Dans le cadre du projet nous avons travaillé de la manière suivante : dans un premier temps une
analyse de l'ensemble de l'existant et des pratiques concernant les déchets est réalisée. A partir de
cette analyse on détermine des axes d'amélioration. On définit ensuite le meilleur moyen pour les
mettre en application.

4.1 - Analyse de l'existant et des pratiques
Cette analyse a principalement porté sur les points suivants :
- l'inventaire des différents types de déchets et leur nature
- la quantification des déchets en terme de volume et d'activité
- les pratiques de gestion des déchets
- les limites en vigueur sur le site concernant l'activité de chaque catégorie de déchet
- la réglementation applicable aux déchets et son évolution possible
- la filière d'incinération des déchets FA et TFA

Les constats sont les suivants :
- les limites en activité des déchets considérés comme "non radioactifs" sont de très loin
inférieures aux valeurs proposées dans le cadre d'un certain nombre de groupes de travail
(valeur limite en vigueur 0,037 Bq/g). En l'absence de limites réglementaires, nous décidons
de maintenir ces limites.
- sur la base des données de 1994, parmi les déchets FA conditionnés pour un stockage de
surface, 43% respectent les spécifications de la filière incinération FA et TFA et 12% ont des
activités massiques inférieures aux limites des déchets FA.
- un certain nombre de sondages montrent que l'utilisation des consommables n'est pas
totalement optimisée en particulier au cours des interventions radiologiques,
- la traçabilite des déchets " non radioactifs " produits en zone contrôlée n'est pas totale en
particulier en ce qui concerne l'origine géographique du déchet,

4.2 - Les axes d'amélioration
Après analyse, nous décidons de retenir les quatre principes suivants :
- la réduction des déchets à la source
- la mise en place d'une classification des locaux en zone contrôlée
- l'instauration de tris complémentaires de déchets en particulier pour l'incinération
- la traçabilite totale des déchets issus de zone contrôlée.



Pour chaque axe d'amélioration, nous avons étudié des solutions permettant de les mettre en
oeuvre. Chaque solution a fait l'objet d'une analyse en terme de dose et de coût.

4.2.1 - la réduction des déchets à la source
La mise en oeuvre de ce principe a été envisagée de deux manières (Cf. tableau n°l )
- réaliser des contrôles radiologiques systématiques sur des déchets considérés à
priori comme "peu radioactifs ou non radioactifs" de manière à ne pas les traiter en
tant que déchets FA.
Cette méthode représente un coût financier car elle nécessite des moyens matériels et
humains et n'apporte pas d'amélioration en terme de radioprotection. la dose du
personnel restant pratiquement inchangée.
- réduire au maximum les entrées de matériel en zone contrôlée ces matériels étant
susceptibles de devenir des déchets radioactifs; ce point concerne notamment les
consommables utilisés dans le cadre des interventions radiologiques pour lesquels
une diminution d'environ 10 % semblait envisageable.
Ceci ne nécessite pas de moyens supplémentaires mais repose sur la mise en place de
procédures adaptées. D'un point de vue de la radioprotection, dans la mesure où tout
matériel entrant en zone contrôlée est un déchet radioactif potentiel, cela permet de
diminuer d'environ 10 % la dose liée à la gestion de ces déchets, soit environ 5 mSv.
Dans le même temps un gain financier de 10 % est réalisé sur les postes
approvisionnement des consommables et traitement des déchets associés.
La solution qui a été retenue est la réduction des entrants, en particulier pour les
consommables.

4.2.2 - La mise en place d'une classification des locaux en zone contrôlée
Ce principe a évolué au cours du temps pour aboutir au zonage déchets tel que défini
dans le cadre du groupe de travail piloté par la DSIN.

Dans la pratique on différencie deux zones :
- une zone déchets nucléaires pour laquelle les déchets produits sont considérés
comme contaminés ou susceptibles de l'être,
- une zone déchets conventionnels pour laquelle les déchets produits sont traités en
filière déchets industriels.
Les déchets produits dans chaque zone sont gérés séparément. Ceci permet de mieux
maîtriser le risque de contamination puisqu'ainsi un déchet nucléaire ne pourra pas
contaminer un déchet conventionnel.

Les réflexions sur la mise en place de ce zonage ont abouti au constat suivant :
- d'un point de vue de la radioprotection en appliquant trop strictement le principe de
précaution on avait tendance à classer la majorité des cellules en zone déchets
nucléaires.
- on arrivait au constat inverse par rapport à l'objectif de diminution des déchets de
surface.

Une optimisation était donc nécessaire.
Dans la pratique elle a pu être réalisée par le maintien des contrôles radiologiques de
non contamination pour l'ensemble des déchets conventionnels issus de zone
contrôlée.

Sur ces bases la mise en place du zonage déchets permet (Cf. tableau 1) :



- de garantir l'absence de contamination pour les déchets conventionnels, ils sont
alors gérés en tant que déchets industriels ce qui représente un gain financier,
- de maîtriser complètement le risque de contamination, ceci ne se traduit pas
directement par une baisse de la dose mais représente cependant une amélioration en
terme de radioprotection.

4.2.3 - La mise en place du tri des déchets
Ce tri est nécessaire pour orienter le déchet produit vers la filière de traitement la plus
appropriée. Compte tenu de ce qui est mentionné précédemment ce tri devrait
notamment permettre d'isoler les déchets incinérables et les déchets métalliques.
La part de déchets incinérables étant de 43 %, la réduction de volume produit par
l'incinération permet de diminuer de manière conséquente le volume de déchets
conditionnés.

Deux solutions ont été étudiées (Cf. tableau n° 1) :
- le tri à posteriori : pour les déchets nucléaires il consiste à ce qu'un intervenant en
tenue de protection "active" trie ces déchets dans un sas d'intervention. Il va de soi
que le tri de déchets contaminés et irradiants implique nécessairement une dose
associée. Une estimation basée sur des données issues d'opérations systématiques de
tri réalisées sur un atelier donne une dose annuelle de 96 H.mSv pour une extension
de ce type de tri à l'ensemble de l'établissement. Des coûts financiers apparaissent
également, ils sont dûs à la réalisation de l'installation de tri et aux coûts
d'exploitation.

- le tri à la source : il consiste pour l'intervenant, au moment où il produit son déchet,
à le placer dans le réceptacle prévu à cet effet. La démarche est identique à celle
pratiquée pour les déchets domestiques. Cette option implique la participation de tous
les personnels qui doivent modifier leur comportement. Par contre son coût financier,
humain et dosimétrique est nul.

Le tri à la source a donc été retenu.

4.2.4 - La traçabilité des déchets
La traçabilité des déchets devait être renforcée en particulier en ce qui concerne le
lieu de provenance géographique des déchets conventionnels.
Un certain nombre de discussions ont eu lieu pour déterminer le besoin d'avoir à
tracer :
- soit individuellement chaque objet,
- soit un lot d'objets produits dans un groupe de cellules.
Le traçage individuel de chaque objet peut se traduire par une augmentation de la
durée d'exposition aux déchets irradiants FA. Une estimation conduit à une
augmentation de 50 % de la dose liée à la gestion des déchets soit plus 25 mSv.
Le traçage d'un lot d'objets aboutit à une solution réellement applicable et ne présente
pas de dose supplémentaire associée. Nous avons choisi de tracer les déchets par fût,
chaque fût recueillant les déchets produits dans un groupe de cellules. Cette solution
présente l'avantage d'être quasiment "transparente" pour le personnel, elle nécessite
par contre de disposer judicieusement les fûts en tenant compte du zonage déchets.



4.2.5 - Analyse globale des principes retenus
Le tableau n°l permet de voir que l'estimation sur la mise en oeuvre des solutions
retenues aboutit à :
- une réduction de la dose d'environ 5 H.mSv
- une gestion de 12 % des déchets en tant que déchets TFA ou déchets industriels
- une diminution d'environ 25 % du volume de déchets FA conditionnés.

5.- RETOUR D'EXPERIENCE ET VALIDATION DES PRINCIPES RETENUS
Avant d'appliquer ces principes sur l'ensemble des ateliers du site de la Hague, le groupe de travail a
jugé qu'une phase de validation était nécessaire. Elle s'est effectuée en deux étapes :

La première a consisté à présenter le travail réalisé aux personnels directement concernés par la
gestion des déchets. En pratique, une vingtaine de séances d'information ont été réalisées pour des
groupes d'environ 10 personnes. Les discussions et remarques émises au cours de ces réunions ont
été intégrées dans la suite du projet.

Dans la seconde étape nous avons testé les principes retenus en grandeur réelle sur deux ateliers du
site, les deux ateliers ayant les caractéristiques suivantes :
- un atelier mécanique pour lequel des travaux importants de modification de procédé étaient en
cours : cet atelier fait partie des "gros producteurs" de déchets
- un atelier chimique faisant partie des "petits producteurs" de déchets.

Pour chaque atelier, un groupe de travail a été constitué. Par rapport aux principes retenus
précédemment, sa mission était d'identifier les moyens qu'il convenait de mettre en place et de les
tester en réel. Cette phase s'est déroulée sur la période 1996-1997. Elle a nécessité un travail
important en terme de définition des moyens, de leur réalisation, de leur mise en place et de leur
suivi dans l'atelier. Une formation-information de l'ensemble des personnels travaillant sur l'atelier a
dû être réalisée.
A la suite de ces tests un retour d'expérience a été effectué, les solutions mises en oeuvre ont été
comparées et le "standard" devant être étendu à l'ensemble du site a été défini.

Le bilan fait à ce niveau était le suivant (Cf. tableau n°l) :
- la réduction des entrants en zone contrôlée a eu un impact financier important : une économie
annuelle supérieure à 25% a été réalisée sur le poste consommable de l'atelier "gros producteur" de
déchets, les estimations tablaient sur 10 %.
- le nombre de fûts de déchets générés dans le cadre de l'exploitation du même atelier a diminué
d'environ 40 %, ce qui représente une diminution de la dose d'environ 1 H.mSv pour ce seul atelier
et plus de 10 mSv si on extrapole à l'Etablissement.
- la part des déchets conventionnels a représenté environ 12 % du volume total de déchets générés
dans l'atelier chimique.
- ces résultats ont été obtenus par une sensibilisation du personnel à la gestion des déchets; certaines
modifications des techniques d'exploitation ont contribué également à l'atteinte de ces résultats.

6 - PRESENTATION DES MOYENS MIS EN PLACE
Les moyens mis en place concernent :

- le zonage déchets
- la gestion des consommables
- le tri à la source
- la traçabilité des déchets



Le zonage déchets
A partir du travail réalisé dans les deux ateliers, nous avons établi une méthodologie en quatre
étapes pour bâtir le référentiel zonage déchets. A chaque étape on prend en compte un des critères
suivants : la conception de l'installation, son exploitation, son historique et ses schémas de
circulation.
La manière de baliser les cellules a été défini : balisage sur la porte d'entrée et sur le mur des
cellules.
En ce qui concerne le zonage déchets opérationnel, nous avons établi ses règles de gestion dans le
cadre des procédures d'intervention - travaux - modification, applicables sur l'établissement.

La gestion des consommables
Une première étape consiste à généraliser l'utilisation de consommables compatibles avec la filière
d'incinération (en polyethylene) et/ou permettant de diminuer le volume des déchets (exemple
d'utilisation de gants nitriles).
La deuxième étape concerne l'utilisation des consommables dans le cadre des interventions
radiologiques : chaque entreprise doit effectuer une estimation des consommables nécessaires dans
le cadre de l'intervention. Après validation du bureau travaux de l'atelier, les consommables sont
attribués par COGEMA. En fin d'intervention, les consommables non utilisables sont restitués.
L'ensemble de cette démarche est formalisé et quantifié ce qui permet d'effectuer un suivi.

Le tri à la source
Le tri à la source permet de séparer les déchets en fonction de la zone d'origine, de la nature du
déchet et du spectre type. Pour cela des fûts identifiés sont mis en place dans les ateliers de la
manière suivante :
- un marquage au sol entourant le fût symbolise le zonage déchets
- une affiche murale placée au dessus du fût indique le zonage déchets et la nature du déchet
- un balisage comportant les mêmes indications est mis en place sur le corps du fût et sur le dessus
du fût.
En parallèle, des panneaux d'informations précisant ce que l'on doit faire ou ne pas faire sont
disposés dans les ateliers.
La traçabilité des déchets
La traçabilité des déchets est assurée par la mise en place de fiches de renseignements associées à
chaque fût de déchets. Ce système permet de tracer l'ensemble des déchets à partir du fût d'origine,
chaque fût recevant les déchets produits dans un groupe de cellules.

7 - DEPLOIEMENT DE LA DEMARCHE NGD
Le déploiement de la démarche NGD sur le site de la Hague est prévu au cours de l'année 1998.
Pour garantir la réussite du projet les dispositions suivantes sont prises.

Le classeur déchets
L'ensemble des procédures relatives à la gestion des déchets ont été remises à jour.

La communication
Des journées d'information relatives à ce sujet ont été réalisées sous forme de séminaire NGD pour
les personnels de COGEMA et des entreprises intervenantes. Les présentations ont été effectuées
par les participants aux différents groupes de travail. Une exposition a permis de montrer les
moyens mis en oeuvre dans le cadre de la NGD. Au total un millier de personnes ont suivi ces
journées.
Des plaquettes d'information NGD ont été réalisées et distribuées largement.



Les personnes effectuant la gestion des déchets suivent une formation "NGD" d'une demi-journée.
Les animateurs sont des participants aux groupes de travail NGD. Dans l'immédiat, 10 sessions de
dix personnes sont programmées.

Le suivi
Le groupe de travail né en 1994 est toujours en place. L'équipe s'est enrichie de plusieurs membres
au fur et à mesure de l'évolution du projet. Sa mission actuelle est d'assurer le suivi de la mise en
place du projet tout en continuant à l'améliorer (en particulier par la mise en place de nouvelles
filières de traitement).

8 - CONCLUSION
Les résidus conditionnés, retournés à nos clients, sont de véritables produits industriels répondant à
des spécifications très précises et à des objectifs de réduction de volume et de concentration des
activités dans un conditionnement sûr.

Pour l'Etablissement de la Hague, la mise en oeuvre de la politique ALARA s'était jusqu'ici
principalement focalisée sur la dosimétric du personnel. Depuis quelques années la démarche est
plus globale et concerne l'impact environnemental et les déchets.
Dans ce cadre, nous avons récemment entrepris une action pour les déchets relevant d'un stockage
de surface. Compte tenu du contexte réglementaire, cela s'est traduit par la mise en oeuvre d'une
gestion globale des TFA dans le cadre d'une démarche ALARA.

Compte tenu de l'absence d'outils permettant de prendre en compte la diminution des expositions
potentielles du public, pour la démarche ALARA l'objectif initial du groupe de travail créé était
d'optimiser de manière significative le volume de déchets conditionnés relevant d'un stockage de
surface, en veillant à ne pas dégrader le niveau des expositions professionnelles et pour un coût
raisonnable.

Dans le cadre du projet, les contraintes en terme de radioprotection ont été prises en compte dès
l'origine par tous les participants. La démarche ALARA a ainsi pu être mise en place. Elle a permis
tout au long du projet de comparer des solutions sous l'aspect radiologique et technico-économique.

Au stade actuel, il semble que les solutions retenues permettront très largement d'atteindre les
objectifs fixés en terme de volume de déchets, les coûts engagés restant faibles. En terme de
radioprotection, le projet apportera non pas une dégradation des résultats mais une amélioration en
particulier en ce qui concerne la dosimétrie des travailleurs et la meilleure maîtrise du risque
d'irradiation et de contamination. Ceci n'a pu être atteint que par la prise en compte précoce de la
radioprotection et l'implication de l'ensemble du personnel de l'Etablissement.
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ANALYSE DES SOLUTIONS TABLEAU N° 1

Axe
d'amélioration

Réduction des
déchets à la source

Classification des
locaux
Tri des déchets

Traçabilité des
déchets
Analyse globale

Solution envisagée

- Contrôles radiologiques
systématiques
- Réduction des entrants

Zonage déchets

Tri systématique

Tri à la source
Traçage individuel
Traçage par lot
Réduction des entrants
Zonage déchets
Tri à la source
Traçage par lot

Estimation initiale

Retour d'expérience

Evolution de la dose du
personnel en H.mSv

0

-5

Pas d'évolution directe

+ 96

0
+ 25

0

-5

- 10

Coûts - Gains

Coût des moyens matériels et humains

Economie de 10 % pour l'achat des consommables
et du traitement des déchets générés
Economie liée à la différence du coût de traitement
des déchets industriels et FA
Coût de l'installation de tri et de son exploitation

Coût de mise en place des réceptacles appropriés

_

- Economie de 10 % pour l'achat de consommables
et du traitement des déchets générés
- Economie liée à la différence du coût de
traitement des déchets industriels et FA

- Economie de 25 % pour l'achat des consommables
et du traitement des déchets générés
- 12 % des déchets sont traités en déchets
industriels
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Les principes de justification, d'optimisation et de respect des limites établies, qui sont
à la base de la radioprotection, se veulent de portée universelle quel que soit le domaine
d'application. Leur mise en oeuvre en diagnostic et en thérapie a cependant des
spécificités historiques, conceptuelles et culturelles qui exigent une analyse et une
vigilance particulières. Après avoir rappelé en quoi le domaine médical se démarque des
conceptions rencontrées dans l'industrie, nous montrons comment il est possible
d'entreprendre avec efficacité une démarche d'optimisation et de tendre vers un équilibre
médicalement acceptable entre la nécessité thérapeutique et la protection des personnels de
santé. Le problème de la radioprotection des patients sort du cadre de cet exposé.

1 - Spécificités du domaine médical

La première spécificité qui englobe toutes les autres est que l'exercice médical et la
radioprotection des personnels partagent des objectifs sanitaires. Les nécessités
contradictoires qui vont apparaître dans l'utilisation des rayonnements ionisants en
médecine ne vont donc pas seulement opposer, comme dans le domaine industriel, la
santé potentielle d'un acteur à des contraintes techniques, économiques ou d'intérêt
collectif, mais également la santé (au sens large) de deux personnes différentes, soignant
et patient, liés par un contrat de moyens sans équivalent dans les autres cadres de la
radioprotection. Si il est bien souvent difficile et subjectif de donner un sens au
"raisonnable" de ALARA, préciser ce que signifie "médicalement raisonnable" est parfois
impossible et relève autant de l'éthique de chacun que de constats objectifs et
quantifiables.

Les actes médicaux sont hautement individualisés et placent au centre de leur exercice
la relation médecin-malade le plus souvent vécue comme un cas particulier non
reproductible (cet aspect de la relation est évident du point de vue du patient, mais il est
fortement prévalent chez les médecins et probablement nécessaire à un exercice médical de
qualité). Il en résulte que tout acte comportant un risque considéré comme mineur est
généralement accepté sans réticence par le personnel soignant qui considère implicitement
cet acte comme aussi particulier que le patient qui en bénéficie, même si l'acte est en
réalité maintes fois répété de manière plus ou moins stéréotypée. L'individualisation
s'étend plus généralement aux médecins qui se retranchent parfois derrière une conception
"artistique" de leur profession pour éviter de se soumettre à des pratiques
consensuellement recommandées. Les actes sont de ce fait fortement opérateur-
dépendant, ce qui complique considérablement la mise en oeuvre d'une radioprotection
rationnelle.

Les actes médicaux sont caractérisés par le poids écrasant de la justification dans le
trépied de la radioprotection. Tout médecin bien formé n'entreprend un examen (a fortiori
un traitement) utilisant des rayonnements ionisants qu'après une analyse rigoureuse de
ses indications et des avantages que le patient peut en retirer, par comparaison avec des
techniques concurrentes non irradiantes (e.g. scintigraphie vs échographie ou traitement
d'une hyperthyroïdie par le radioiode vs chirurgie), mais la radioprotection de la
"collectivité médicale" ne tient strictement aucune place dans ce choix. Quand l'indication
est posée, elle prend une valeur quasi absolue et l'éthique médicale s'oppose en général à
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sa remise en cause pour des motifs de radioprotection. Nous verrons qu'il y a des
exceptions. On ne doit pas négliger le fait que ce ne sont généralement pas les mêmes
acteurs médicaux qui décident de la conduite à tenir et qui la mettent en oeuvre.

Le milieu médical souffre collectivement d'une absence quasi totale de culture de
radioprotection [Quinn 97], et plus généralement de culture de la gestion des risques. La
plupart des domaines de la physiologie et de la pathologie sont fortement déterministes,
avec des effets de seuil nets, et la notion d'effet aléatoire sans seuil admis ou de risque
collectif sont pour beaucoup de médecins des concepts purement théoriques sortant du
domaine de leur exercice professionnel et qui, au mieux, ne les intéressent que
modérément. Les mentalités évoluent et la prévention sanitaire en général y a beaucoup
plus à gagner que la radioprotection en particulier.

Par rapport à d'autres risques professionnels médicaux, en particulier infectieux
(hépatite, SIDA), le risque radiologique est considéré comme marginal et sera souvent
négligé, d'autant que les doses effectivement reçues par les acteurs médicaux sont en
grande majorité très inférieures aux limites réglementaires [Aubert 97].

Enfin, il ne faut pas sous-estimer la charge de travail considérable d'une profession où
les connaissances et les pratiques évoluent très rapidement et où la résistance apparente
aux changements dans des domaines considérés comme accessoires traduit souvent le
manque de temps pour les organiser.

Toutes ces difficultés concernent non seulement les personnes pratiquant des examens
radiographiques ou scintigraphiques ou dans des services de radiothérapie classique ou
métabolique, mais aussi les personnels de nombreux laboratoires et centres de recherche
utilisant des radioéléments artificiels [Schiager 96].

2 - L'évolution nécessaire des pratiques

La transformation progressive des mentalités, avec une évolution des pratiques
médicales qui tend à privilégier la normalisation, les protocoles et le contrôle de qualité,
permet la mise en oeuvre de mesures d'optimisation réellement efficaces dans le domaine
de la radioprotection. Il faut souligner que l'optimisation dosimétrique pour le personnel
s'accompagne dans la plupart des cas d'une diminution des doses délivrées aux patients.
Nous donnerons quelques exemples dans le domaine de la radiologie et de la médecine
nucléaire.

2.1 Approches d'optimisation en radiologie

L'optimisation de la radioprotection des opérateurs a largement profité des progrès
technologiques. Dans les années 70, la généralisation de la radioscopie télévisée a permis
aux opérateurs de s'éloigner de la source de rayonnement diffusé et donc de se protéger
derrière un paravent plombé. L'utilisation de films et de détecteurs de plus en plus
radiosensibles a nécessité des doses moins élevées pour obtenir des images de meilleure
qualité [Russel 92]. La numérisation plus récente engendre, à quantité d'images égale,
des gains de doses importants aux malades et donc au personnel. Parallèlement, la qualité
des écrans de protection s'est nettement améliorer. Les tabliers, lunettes [Maillard 91] et
cache-thyroïdes plombés sont plus légers et mieux conçus. Les installations à risque
bénéficient souvent de paravents plombés supplémentaires.

D'autre part, le meilleur suivi dosimétrique du personnel et un cadre réglementaire
exigeant contribuent à affirmer que dans l'immense majorité des cas, l'optimisation de la
protection des professionnels de radiologie, quoique implicite, est effective.
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Cependant, de gros efforts sont nécessaires dans le domaine de la radiologie
interventionnelle. Cette technique est pleinement justifiée médicalement et présente pour le
malade des avantages considérables : technique peu invasive, peu ou pas
d'immobilisation, gestes spécifiques qu'aucune autre technique ne permettrait. Elle
impose malheureusement trop souvent à des praticiens très spécialisés une exposition non
négligeable et répétitive [McKetty 96].

Mettre en oeuvre une politique d'optimisation dans ce domaine est délicat et difficile.

- Délicat, car cela passe par une remise en cause des comportements et des habitudes.
Cette prise de conscience peut être facilitée par l'utilisation de dosimètres électroniques
(Dosicard®) faisant du médecin un acteur informé "en temps réel" de sa propre
exposition. Au minimum, elle nécessite que ces opérateurs portent bien
systématiquement leur dosimètre afin d'évaluer leur exposition et l'efficacité de la
démarche d'optimisation. Or, bien souvent le dosimètre est fixé à la blouse qui n'est
pas portée pendant l'intervention....

- Difficile techniquement, car il est parfois impossible de protéger efficacement un
opérateur proche voire au contact du malade. Les problèmes de maintien de l'asepsie
dans ces zones compliquent également toute démarche de protection des personnels.

Pourtant, différentes contributions à l'optimisation peuvent être développées.

Le cahier des charges de ce type d'installation spécialisée devrait être complété et
comporter systématiquement une radioscopie puisée (scopie moins irradiante), le matériel
de protection adapté [Klausz 94] et une chambre d'ionisation type Diamentor® permettant
au praticien d'évaluer le niveau des doses délivrées et le temps d'exposition.

Le contrôle de qualité des appareillages est une source importante de gains
d'exposition. Les expériences existantes sur certains sites devraient se généraliser en
collaboration avec les constructeurs [Descours 96]. Seules les installations mettant en
oeuvre de tels contrôles et répondant à des critères exigeants de qualité de la radioscopie
télévisée seraient alors accréditées.

Le tube radiogène devrait, si possible, être mis en position sous la table d'examen mais
en aucun cas en direction de l'opérateur. Des gains de dose, notamment au niveau des
mains, sont alors constatés.

Les protocoles de saisie des images ne sont que peu (ou pas) élaborés à des fins
d'optimisation de doses. Les "séquences" de graphie pour une même procédure varient
sensiblement d'un service à l'autre, voire d'une équipe à l'autre sur le même appareil. Ce
travail sur un séquençage optimal des images invite à enrichir sensiblement les protocoles
existants et à utiliser efficacement le matériel.

Enfin la formation à la radioprotection devrait se systématiser et être rendue obligatoire
pour tous les acteurs en radiologie interventionnelle ou impliqués dans d'autres
techniques très irradiantes.

2.2 Approches d'optimisation en médecine nucléaire

Beaucoup plus sensibles que la surveillance dosimétrique usuelle, le suivi
radiotoxicologique des urines et les examens anthropogammamétriques permettent de
quantifier les retombées positives des démarches d'optimisation en médecine nucléaire et
jouent un grand rôle dans leur mise en place et leur maintien. L'optimisation est présente
dans quatre domaines :
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- la conception des installations avec en particulier l'utilisation d'enceintes de
protection en dépression , adaptées à l'énergie des radioéléments utilisés pour la
préparation et le contrôle des radiopharmaceutiques, la mise en place de paravents
plombés pour protéger le personnel pendant les examens scintigraphiques,
l'organisation rigoureuse des entrées et sorties et en particulier de la gestion des
déchets ;

- les pratiques quotidiennes avec la proscription absolue de conduites dangereuses
dans les locaux chauds (manger, boire, fumer), la recherche systématique de
contamination des emballages des radiopharmaceutiques, le port de gants à usage
unique, la protection des seringues d'injection, la réduction du temps passé auprès des
patients injectés (les tâches administratives et d'information du patient étant dans toute
la mesure du possible faites avant) ;

- le contrôle des locaux contaminés, en particulier les chambres où sont administrées
de hautes activités thérapeutiques de radioéléments. La recherche systématique des
zones contaminées qui sont signalées sur un registre, permet une réduction très
significative de la contamination du personnel chargé de l'entretien. L'installation
d'alarmes dans les laboratoires chauds relève de la même démarche ;

- la formation du personnel, régulièrement actualisée et la participation active de tous
pour le maintien d'une vigilance toujours menacée par la routine et les charges de
travail.

3 - Propositions

Si une démarche ALARA rencontre dans le milieu médical, de nombreux obstacles a
priori, sa mise en oeuvre est cependant possible. Nous ferons tout d'abord trois
remarques :

- des mesures simples et souvent peu coûteuses en temps et en matériel permettent, en
de nombreux cas, de réduire significativement les expositions ;

- la réduction de la dose admise pour le personnel va très souvent de pair avec celle de
la dose pour le patient ;

- les notions de dosimétrie et d'optimisation de dose sont intimement liées aux actions
indispensables concernant la formation continue du personnel et les démarches
d'accréditation et de contrôle de qualité.

Plusieurs cadres d'action doivent être envisagés :

3.1 Organiser

L'efficacité de la démarche à l'ALARA dépend beaucoup de la volonté des décideurs
de mettre en oeuvre une véritable politique de prévention [Abadia 95]. Si l'optimisation
concerne tous les acteurs des services médico-techniques, il est nécessaire de désigner
clairement un responsable spécialement formé à la radioprotection et investi de l'autorité
indispensable pour la mettre en place et la faire respecter. Ce responsable ne doit pas être
juge et partie, et doit disposer d'une grande indépendance d'action. Ce rôle peut être
dévolu au responsable de la radioprotection, au médecin du travail ou à un ingénieur de
sécurité.
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De ce travail général d'organisation relèvent l'exploitation écrite des pratiques
(indispensable pour les démarches d'accréditation) et le choix collectif d'objectifs
quantifiés et de priorités qui doivent être ambitieux mais réalistes. La priorité doit être
donnée à la protection des personnels les plus exposés, en particulier dans le domaine de
la radiologie interventionnelle.

3.2 Quantifier

La crédibilité d'une démarche d'optimisation repose en grande partie sur la
quantification de ses objectifs et de ses résultats. Il est tout d'abord nécessaire de conduire
des études dans des établissements de référence et de décrire avec précision les protocoles
optimaux et leurs conséquences dosimétriques pour le personnel et les patients. Ces
données devraient être largement diffusées.

Le suivi de l'évolution des expositions nécessite la mise en place d'une métrologie plus
sensible et pertinente que celle utilisée habituellement. Le dosimètre réglementaire lisse les
données sur un mois. Il devrait être progressivement remplacé par une dosimètrie
opérationnelle permettant un suivi en temps réel et un rétrocontrôle efficace. Les résultats
de cette quantification doivent être connus de l'ensemble du personnel et faire l'objet de
réunions périodiques permettant de constater les progrès, d'analyser les difficultés et
d'élaborer des solutions.

La quantification doit enfin s'étendre aux contrôles de qualité, organisés de manière
systématique et écrite en insistant sur une présentation des résultats qui permettent
d'appréhender rapidement les dérives éventuelles.

3.3 Former

La formation et la sensibilisation du personnel est en définitive la clé de voûte de
l'optimisation en matière de radioprotection. Il faut que tous les acteurs soient convaincus
de son importance et comprennent qu'il n'est pas possible, au nom d'une prétendue
nécessité médicale (souvent sans fondement réel) de faire n'importe quoi en terme
d'irradiation du personnel et du patient. Des nécessités médicales incontournables
obligeront souvent, dans la pratique courante, à transgresser certains principes de
radioprotection, mais il faut toujours le faire en connaissance de cause et que chaque
acteur en soit informé avec une notion claire de l'ordre de grandeur des conséquences
dosimétriques encourues.

La formation enfin n'est pas une démarche ponctuelle acquise une fois pour toute mais
doit faire l'objet d'une actualisation périodique planifiée.

4 - Conclusion

Compte tenu de son niveau actuel, l'optimisation de la radioprotection des
professionnels de la santé ne peut pas être considérée comme un grave problème de santé
publique. Au delà de sa problématique spécifique, elle est cependant étroitement liée à de
nombreux aspects de la qualité de l'acte médical concerné et doit à ce titre faire l'objet
d'une vigilance tenace. Si les nécessitées médicales sont presque toujours prioritaires,
elles ne doivent pas servir de prétexte à une désinvolture plus ou moins mâtinée
d'ignorance, mais s'intégrer au contraire dans une démarche d'équilibre raisonnable.



ALARA en Diagnostic et Thérapie - 6 -

Références

ABADIA B et LEFAURE C. ALARA ou la culture du risque résiduel. T.S. 7-8. 423-
430, 1995

AUBERT B, PAUL D et SABATIER R. Dosimétrie du personnel en milieu hospitalier.
Radioprotection, vol. 32, n° 2, 163-169, 1997

DESCOURS C. Rapport au Premier Ministre sur la sécurité des personnels utilisant des
appareils à rayonnements ionisants dans les établissements de santé, 1996

KLAUSZ R. Protection des opérateurs médicaux en radiologie diagnostique et
interventionnelle. Communication, journées SFRP-La Rochelle, 1994

MAILLARD MF. Evaluation de l'irradiation des yeux du personnel en salle de
cathétérisme cardiaque. Arch Mal Prof, 52, n° 6, 409-410, 1991

MCKETTY MH. Study of radiation doses to personnel in a cardiac catheterization
laboratory. Health Phys", 70:563-7, 1996

QUINN AD. SIKDAR T, SABHARWAL T et al. Radiation protection awareness in non-
radiologists. Br J Radiol, 70:102-6. 1997

RUSSEL JGB et GRAY JE. Les rayons X : comment réduire les doses ? Forum mondial
de la santé, vol. 13, 230-235, 1992'

SCHIAGER KJ. BARKLEY WE, WARFIELD CA et al. Consensus radiation protection
practices for academic research institutions. Health Phys, 71:960-5, 1996



CETE FR0003884

deTouest

OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION

DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL :

ETUDE DE QUELQUES CAS PRATIQUES

Pierre MUGLIONI - Responsable Radioprotection
CeTe APAVEde /'OUEST

L'article 4 du décret du 2/10/1986 précise que les matériels , les procédés et l'organisation

du travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions professionnelles individuelles

et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des

limites prescrites... : c'est le principe d'optimisation.

Le domaine industriel non nucléaire utilise un nombre très important de sources radioactives

pour des applications diverses et variées parmi lesquelles, selon la CIREA (données 1993) :

^ les mesures d'épaisseur : 2700 équipements,

^ les mesures de densité, pesage, niveau : 8140 équipements,

v les humidimètres et densimètres de chantiers : 1100 équipements,

V les contrôles non destructifs : 850 gammagraphes.

Le principe d'optimisation est-il mis en œuvre, de quelles façons ? Quels sont ses points faibles

et ses points forts 9
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Ces sources étant soumises aux contrôles réglementaires de radioprotection avec une

périodicité annuelle, les rapports que nous établissons à la suite de ces contrôles permettent de

tirer certains enseignements qui ne sont certes pas exhaustifs mais suffisamment significatifs

pour être pris en compte.

Les cas pratiques que nous allons étudier sont au nombre de 4 et concernent :

>̂ une jauge d'épaisseur (K85)

^ une jauge de niveau (Csl37)

v une jauge d'humidité et de densité (Cs 137 et Am241-Be6)

V un garnmagraphe (Ir 192)

1. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS. DES INSTALLATIONS ET DES
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Les tableaux suivants présentent les principales observations relatives aux équipements, aux

conditions d'installation et d'utilisation ainsi qu'au personnel

1.1. Les équipements

Appareils Fixes

Radioélément
Groupe toxicité
Activité
Emetteur
Débit à 5 cm
(faisceau occulté)
Débit à 1 m
(faisceau occulté)
Document d'entretien
Etat général

Signalisation du risque
(triangle)

Jauge d'épaisseur
K85

4
environ 180 MBq (4.8 mCi)

Béta

Jauge de niveau
Cs137

3

environ 10 GBq (270 mCi)
Gamma

< 2 uSv / h

<2 uSv/h

absent, en général
• Quelques problèmes

d'obturateurs pneumatiques et de
voyants

• Plaque de source très souvent
absente ou inaccessible

• Plaque de source très souvent
absente ou inaccessible

Très rarement en place

2 6
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Appareils mobiles

Radioélément

Groupe toxicité
Activité

Emetteur
Débit à 5 cm
(faisceau occulté)

Débit à 1 m
(faisceau occulté)

Document d'entretien
Carnet de suivi

Jauge d'humidité - densité

Cs137
3

environ 300 MBq
(8 mCi)
Gamma

Am241-Be9

1

environ 1,5 GBq
(40.5 mCi)

Neutron

• 200 uSv/h max jauge
(190 gamma+15 neutron)

• 130 (jSv/h max caisson de transport
(gamma)

• 6.5 ^Sv/h max appareil
(5 gamma + 1.5 neutron)

• 6 uSv/h max caisson de transport (gamma)

Gammagraphe

Ir192
3

environ 4 TBq (108 Ci)

Gamma
25 uSv/h

< 2 (jSv/h

absent, en général

non oui

1.2. Les installations

Installations fixes

Zone contrôlée en fonctionnement

Zone surveillée en fonctionnement
Délimitation de zone

Poste de travail en fonctionnement
normal

Jauge d'épaisseur

0,2 à 0,3 m
(hors faisceau)

0,3 à 0,5 m
est-elle nécessaire ? oui pour la

zone surveillée
aucun à proximité immédiate

Jauge de niveau

0,3 à 0,5 m

0,5 à 1,2 m

elle pose problème surtout pour
les jauges en extérieur

aucun à proximité immédiate

Installations mobiles

Zone contrôlée en fonctionnement

Zone surveillée en fonctionnement

Délimitation de zone

poste de travail

Conditions de transport

Jauge d'humidité - densité

0,4 à 0,8 m

0,8 à 1,4 m

pose problème étant donné le
temps de mesure

• place du chauffeur
• 2 m de l'appareil en

utilisation

Gammagraphe

160 m (avec collimateur) sans
écran

300 m (à la charge maximale)
sans écran

peut poser problème selon les
caractéristiques de terrain

• place du chauffeur
• aucun à proximité immédiate

en utilisation

à améliorer
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1.3. Les dispositions pour le personnel

Le personne! est - il classé en
Catégorie A

Le personnel a-t-il reçu une
Formation spéciale
Le personnel reçoit-il une
information
Le personnel dispose -1- il
d'appareil de radioprotection

Jauge
d'épaisseur

non

non

Jauge de
niveau

non

non

Jauge humidimètre
densité

oui

non

Gammagraphe

OUI

oui (CAMARI)

Cette formation n'est pas faite systématiquement
Elle nécessite d'être périodiquement renouvelée

rarement OUI

2. OBSERVATIONS DE FOND CONCERNANT LA RADIOPROTECTtON

Les observations sont présentées selon les matériels, les procédés et l'organisation du travail.

2.1. Les matériels

Par conception, les appareils assurent une protection collective et individuelle des personnes

dans tous les cas de figures pour les jauges à poste fixe, et lors des opérations de stockage

pour les sources mobiles.

Rappelons à ce sujet :

^> que les jauges à radioéléments destinés à être installes à poste fixe doivent satisfaire a

la norme NT ISO 7205 (M60552) de juin 1987.

Cette norme fixe les caractéristiques des jauges au niveau de la construction et des

performances. Elle indique notamment les méthodes d'essai de variation de

température, d'endurance et de tenue au feu.

^ que les gammagraphes doivent satisfaire à la norme NF M 60551 de juin 1983 (en

cours de révision) définissant les règles de construction.

î̂> qu'il n'existe à l'heure actuelle, aucune norme relative aux jauges de densité mobiles.
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2.2. Les procédés et l'organisation du travail

>̂ Pour les sources de mesure d'épaisseur ou de niveau installées à poste fixe, les procédés ne

nécessitent pas la présence de personnel à proximité immédiate en fonctionnement normal.

Les opérations de maintenance sur les jauges sont en principe du ressort du constructeur ou

fournisseur.

Quant aux opérations d'entretien ou de maintenance sur un matériel avoisinant les jauges, la

source doit être mise en position stockage par un personnel formé et ayant reçu les

instructions et consignes nécessaires.

Dans tous les cas, un meilleur balisage ou signalisation de risque est souvent nécessaire

^ Pour les gammagraphes, la formation des utilisateurs est largement encadrée et réglementée

(COFREND et CAMARI). Toutefois, les conditions d'interventions étant ce qu'elles sont,

certains principes élémentaires de radioprotection peuvent être oubliés : balisage, plan

d'intervention...

vPour les jauges de densité mobiles, les formations des utilisateurs au maniement de

l'appareil semblent correctes. Toutefois le déplacement très fréquent de la source en

utilisation rend difficile la mise en place des balisages réglementaires.

>̂ Concernant plus particulièrement le transport des appareils, les formalités de transport sont

à améliorer. On peut penser que la réglementation française en s'alignant sur le règlement

international permettra cette amélioration par :

• la certification de l'entreprise détentrice

• la formation spécifique des conducteurs

• la mise en place de moyens de radiocommunication à bord des véhicules
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3, CONCLUSIONS

Peut-on parler d'optimisation de la radioprotection dans le domaine industriel non nucléaire ?

Sans aucun doute, mais les arguments à exposer ne sont pas les mêmes pour un détenteur

d'une source de KS5 que pour un utilisateur de gammagraphe sur chantiers

Les détenteurs de jauges à poste fixe disposent d'installations sures et très peu exposantes ; Ils

n'ont que très peu d'actions à mener pour optimiser la radioprotection :

^> améliorer le balisage

^informer régulièrement les personnels sur l'existence de sources radioactives dans

l'établissement

^ mettre en place une culture radioprotection pour les interventions sur source ou à

proximité.

Les utilisateurs de sources mobiles sont soumis à des contraintes spécifiques liées au procède.

Les sources peuvent être très exposantes. De quelles façons dans ces conditions, peut-on

optimiser la radioprotection 9

v en intégrant les contraintes,

v en mettant en place une dosimétrie opérationnelle.

v en maintenant à niveau l'information radioprotection.
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1. Introduction

La réglementation française actuelle prévoit la mise en œuvre du principe d'optimisation (décret 75-
306 du 28 avril 1975 modifié par le décret 88-662 du 6 mai 1988) : « les matériels, les procédés et
l'organisation du travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions professionnelles
individuelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous
des limites prescrites par le présent décret. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une
analyse dont la périodicité est fonction du niveau d'exposition. » L'importance de ce principe a été par
ailleurs réaffirmée dans la directive européenne 96/29 sur les normes de base, dont la transposition
est en cours.

Dans ce contexte, les exploitants élaborent des dossiers comportant des informations dosimétriques
ainsi que des éléments sur la façon dont ils mettent en œuvre la démarche d'optimisation. En tant
qu'appui technique des autorités, l'IPSN est appelé à évaluer la radioprotection opérationnelle et donc
l'optimisation effectuée par les exploitants. Il lui faut recueillir à cette fin un certain nombre
d'informations relatives à la démarche et aux résultats obtenus. Le présent document a pour but
d'identifier les informations souhaitables.

2. Principe de la démarche d'optimisation

On rappellera tout d'abord le principe général de la démarche d'optimisation. Il s'agit d'une démarche
prévisionnelle centrée sur la « pratique » à l'origine de l'exposition externe et interne (chantier, poste
de travail, installation...) et sur l'organisation du travail relative à cette pratique. L'exploitant (ou le
concepteur) détermine à l'avance les doses associées à la pratique, et détermine également la
variation de ces doses en fonction de diverses options de radioprotection1 de façon à pouvoir choisir la
combinaison d'options qui conduit aux niveaux de dose optimisés.

Pour effectuer cette démarche, l'exploitant est amené à mettre en place trois types d'outils, dont
l'importance dépendra de l'enjeu dosimétrique et économique. Ceux-ci ont pour but la mise en place :

1. des outils d'évaluation prévisionnelle des débits de dose et des doses, suivant un découpage
prédéfini de l'activité par tâches. Les choix de radioprotection sont fondés notamment sur les
résultats tirés de ces outils.

2. d'un système de « dosimétrie opérationnelle » et des outils de collecte des résultats dosimétriques
associés aux tâches.

' Blindage, suppression de points chauds, réduction de la contamination atmosphérique, remplissage de
réservoirs servant de protection biologique, mobilisation du personnel sur l'objectif» ALARA », modification
de l'organisation du travail, meilleure préparation des chantiers, entraînement sur maquettes, etc..



3. d'une procédure d'analyse du retour d'expérience, qui doit permettre à l'exploitant :

* de connaître le bilan dosimétrique réel par tâches, par catégorie de personnel (par
spécialité, par entreprise...) et d'en maîtriser les facteurs d'évolution,

* de corriger les écarts, en mettant en évidence les solutions techniques et
organisationnelles les plus adaptées,

* d'analyser et d'intégrer les aléas,

* d'identifier les « bonnes pratiques »,

* d'affiner les estimations prévisionnelles qu'il sera conduit à effectuer par la suite, pour des
opérations de même type,

* d'améliorer le déroulement des opérations à venir.

Il convient aussi de prévoir une organisation permettant la réalisation des travaux décrits ci-dessus
(prévision, suivi, analyse et prise en compte du retour d'expérience), ainsi qu'une formation adéquate
du personnel, car une telle démarche devrait être comprise par tous les acteurs (encadrement et
travailleurs, y compris les agents d'entreprises extérieures), et devrait faire appel à leur participation
active.

3. Statut de la démarche d'optimisation

Le principe d'optimisation a, comme on l'a rappelé précédemment, un statut réglementaire.
L'interprétation de ce principe mérite probablement d'être précisée. L'optimisation constitue une
obligation de moyens. Cette obligation vise les moyens destinés à assurer une radioprotection ia
meilleure possible, en restant dans les limites du « raisonnable ». Elle n'implique pas que des objectifs
quantitatifs soient imposés à l'exploitant.

Cependant, comme pour toutes les obligations de moyens, l'évaluation ne se limite pas à un contrôle
de leur application, elle concerne aussi l'appréciation de la qualité et de la rigueur de leur mise en
œuvre. L'évaluation de la démarche adoptée par l'exploitant porte sur les moyens qu'il a mis en oeuvre
pour préparer, réaliser et analyser les interventions donnant lieu à une exposition. Mais il serait
cependant absurde de se passer de l'information relative aux décisions prises suite à la démarche
d'optimisation et au suivi de leur mise en œuvre. C'est pourquoi un certain nombre de données sont
demandées à l'exploitant (voir paragraphe 5).

Ici, comme dans le cas de l'évaluation de sûreté, c'est par un dialogue le plus ouvert possible avec
l'exploitant que les responsables de l'évaluation de la radioprotection opérationnelle peuvent se donner
les moyens d'apprécier la démarche d'optimisation conduite par l'exploitant et les résultats associés.
On ne peut se contenter des résultats dosimétriques (au demeurant indispensab'es), il faut ies situer
dans leur contexte réel : quelle est l'ampleur du problème de radioprotection rencontré ? Quelle
organisation a été mise en place et quels moyens ont été mis en oeuvre pour le traiter ? Paraissent-ils
suffisants ?,...

En particulier, l'exploitant est amené à se fixer des objectifs dosimétriques dans le cadre de sa
démarche d'optimisation. Ces objectifs portent notamment sur la dose individuelle maximale
susceptible de résulter du processus d'optimisation. Cette donnée est importante dans les cas où les
considérations d'équité dans la distribution des doses appellent une attention particulière.

Il se peut que dans certaines circonstances, les objectifs dosimétriques ne soient pas atteints : une
telle situation ne saurait être interprétée a priori comme la preuve d'un dysfonctionnement.

Enfin, il faut insister sur le fait que le volume et le détail des informations susceptibles d'être fournies
par l'exploitant devront tenir compte de l'enjeu dosimétrique et économique du problème traité : c'est
bien l'esprit de la démarche d'optimisation que de mettre en oeuvre des moyens proportionnés aux
besoins réels de radioprotection.



4. Les données pertinentes pour l'évaluation

4.1 - Les informations de base sont qualitatives et portent sur l'organisation générale mise en place par
l'exploitant dans le cadre de la radioprotection opérationnelle et notamment de la mise en oeuvre des
moyens de prévision, de suivi, d'analyse, de prise en compte du retour d'expérience. Les informations
à fournir portent également sur la formation du personnel à la radioprotection (exploitant et entreprises
sous-traitantes), en particulière la démarche d'optimisation.

4.2 Les données quantitatives concernent :

* les doses individuelles,

* la dose collective,

* les débits de dose,

* les indicateurs de l'exposition interne,

* les temps d'exposition,

* les effectifs impliqués.

L'importance relative de ces indicateurs varie selon le stade où s'effectue l'évaluation : prévision d'une
intervention, réalisation de celle-ci, analyse et prise en compte du retour d'expérience.

La dose désigne ici la dose efficace résultant soit de l'exposition externe soit de l'exposition interne. Il
est vrai cependant que la mesure de ces 2 types de doses implique des systèmes dosimétriques
distincts.

Les bilans analytiques prévisionnels ou a posteriori sont nécessairement basés sur une dosimétrie
prévisionnelle et sur une dosimétrie opérationnelle, conçues dans cette optique. Les données
pertinentes concernent :

* les bilans par installation, par ateliers, par chantiers, par tâches,

* les bilans par types d'opérateurs (spécialités) et par appartenance (exploitant, entreprises sous-
traitantes, intérim).

5. Les informations susceptibles d'être fournies par l'exploitant

II est important de se concentrer sur les points clés utiles à l'évaluation de la démarche de
radioprotection de l'exploitant, en lui laissant la responsabilité de ses choix techniques (les outils
d'évaluation dosimétrique notamment). Les informations à recueillir doivent fournir les éléments
nécessaires à un dialogue ouvert et approfondi avec l'exploitant et permettre d'étayer l'évaluation de la
démarche d'optimisation menée par celui-ci.

Les données et informations décrites dans ce qui suit concernent la plupart des cas à traiter :
exploitation courante, chantiers de modification, grands chantiers d'intervention, opérations de
démantèlement.

On a tenté dans ce qui suit d'établir des listes de questions relativement exhaustives. Il faut insister sur
le fait que le volume et le niveau de détail des informations souhaitées dépendent de chaque situation
rencontrée. La définition des informations souhaitées devrait résulter d'un dialogue constructif avec
l'exploitant.



5.1 Les informations qualitatives sur l'organisation de la radioprotection et la formation

• organisation mise en place par l'exploitant pour mettre en oeuvre les moyens de prévision, de suivi,
d'analyse, de prise en compte du retour d'expérience,

• distribution des responsabilités,

• rôle et coordination des parties prenantes,

• implication des sous-traitants dans la préparation des interventions,

• circulation et prise en compte de l'information,

• organisation du retour d'expérience de l'exploitant,

• interface avec les entreprises sous-traitantes,

• formation du personnel (exploitant et entreprises sous-traitantes) à la radioprotection et notamment
à la démarche d'optimisation.

5.2 Les données et informations prévisionnelles susceptibles d'être fournies par l'exploitant :

• Quelle procédure a été adoptée pour effectuer l'analyse prévisionnelle ? Les informations relatives
à des expériences antérieures ont elles été exploitées ?

• Quelles sont les tâches pour lesquelles les débits de dose ou les doses sont les plus élevés ? Le
niveau de détail souhaitable n'est pas nécessairement le plus fin : seules les tâches principales
(c'est à dire les plus pénalisantes du point de vue de l'exposition externe ou interne) seront
recherchées,

• Cartographie des points chauds,

• Prévision des débits de dose moyens dans les zones où ont lieu les tâches principales,

• Le cas échéant, prévision des niveaux d'exposition interne dans les zones où ont lieu les tâches
principales (niveaux définis à partir d'indicateurs adéquats, tels que la concentration en
radionucléides dans l'atmosphère de travail),

• Prévision des temps d'exposition associés à ces tâches principales,

• Prévision du nombre de travailleurs recevant des doses (somme des expositions interne et externe)
comprises dans différentes fourchettes, qu'il appartiendra de définir au cas par cas, en distinguant
le personnel de l'exploitant et les agents d'entreprises sous-traitantes,

• Quelles sont les spécialités et les tâches concernées ?

• Quelles options de protection ont été considérées (distinguer les options techniques, les
dispositions organisationnelles, les options portant sur l'exposition externe ou interne) ?

• Justification des choix de protection. Comment l'étude d'optimisation a-t-elle contribué au choix ?

• Quelles dispositions sont prises en vue de mettre en place une dosimétrie opérationnelle pour
effectuer le suivi des tâches précédemment identifiées ?

5.3 Les données de suivi dosimétrique

• Quels sont les principaux bâtiments et tâches pour lesquels la dosimétrie opérationnelle a été mise
en place ?

• Le choix des zones et des tâches résulte-t-il du travail de préparation effectué au stade de la mise
en place de la dosimétrie prévisionnelle ?

• Débits de dose moyens mesurés dans les zones où ont lieu les tâches principales,



• Niveaux d'exposition interne dans les zones où ont lieu les tâches principales (mesurés à partir
d'indicateurs adéquats),

• Temps d'intervention effectifs associés à ces tâches principales,

• Nombre de travailleurs recevant des doses comprises dans différentes fourchettes (exposition
externe et le cas échéant, interne), en distinguant le personnel de l'exploitant et les agents
d'entreprises sous-traitantes. Quelles sont les spécialités concernées ?

5.4 Les données relatives au retour d'expérience réalisé par l'exploitant

• analyse des écarts éventuels entre :

* les doses dues à l'exposition externe et interne mesurées et les prévisions effectuées lors
de la préparation,

* les débits de dose mesurés et les prévisions effectuées lors de la préparation,

* l'organisation réelle et les hypothèses d'organisation du travail faites lors de la
préparation,

* les options techniques mises en oeuvre et celles prévues lors de la préparation,

• identification des aléas ayant une incidence sur les doses et enseignements tirés,

• efficacité des options mises en œuvre,

• bilan des dispositions correctives envisagées ou mises en oeuvre face aux aléas et aux dérives,

• solutions envisagées pour réduire les expositions dans les chantiers les plus « pénalisants » du
point de vue des doses collectives ou individuelles ? Dans la mesure du possible, le choix d'une
solution (ou son abandon) devrait être justifié en référence à la démarche d'optimisation.

6. Conclusion

Au bilan, on soulignera quelques points clés en regard de la démarche d'optimisation :

• la démarche d'optimisation suppose l'existence d'une forme, plus ou moins élaborée selon le
contexte, de dosimétrie prévisionnelle analytique,

• la démarche d'optimisation suppose de façon générale l'étude, plus ou moins élaborée selon le
contexte, d'options alternatives,

• la démarche d'optimisation suppose l'existence d'un système de suivi dosimétrique opérationnel
adapté au contexte,

• le retour d'expérience permet à l'exploitant de vérifier la tenue de ses objectifs et surtout d'améliorer
les travaux suivants. L'exploitation effective du retour d'expérience contribue aussi à mettre en
évidence les bonnes pratiques en matière de radioprotection.
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FACTEURS TECHNIQUES ET HUMAINS

DANS LA REDUCTION ET L'OPTIMISATION DES DOSES
A COGEMA/MARCOULE

JL. BOURGOGNE

Service de Protection contre les Rayonnements
COGEMA/MARCOULE

Depuis une dizaine d'années, à Marcoule, les doses collectives et individuelles baissent
de façon continue et importante quels que soient les corps de métier.

Or cette baisse ne peut pas être mise en relation avec une baisse d'activité : les activités
de retraitement se sont maintenues jusqu'en décembre 1997, les activités de recherche
des installations CEA n'ont pas diminué.

Dans le cas de Marcoule, nous attribuons plutôt la baisse constante des doses à trois
facteurs :

- technique : système de surveillance et d'optimisation des doses,

-relationnel : promotion de la confiance dans les équipes SPR comme facteur
d'acceptation des techniques de radioprotection,

- psychologique : évolution des mentalités vers une appropriation de la démarche
ALARA au niveau de la société, de l'entreprise et de l'individu.

Il y a dans la démarche d'optimisation des doses sur Marcoule une réelle synergie entre
ces trois facteurs, chacun d'eux venant renforcer et stabiliser les autres.

1. SYSTEMES DE SURVEILLANCE ET D'OPTIMISATION DES
DOSES

Les procédures techniques d'optimisation reposent sur :

- la maîtrise des doses chantier,

- la maîtrise des doses individuelles,

- l'analyse et le contrôle des doses site.
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1.1. L A MAITRISE DES DOSES CHANTIERS

La Fiche de Travail en Milieu Radioactif (FTMR) est notre procédure clef dans la
démarche d'optimisation des doses et dans sa formalisation.

Son efficacité est liée :

- à l'optimisation simultanée de la dose individuelle, de la dose collective et du
débit de dose,

- à la concertation et à la réflexion qu'elle impose en amont des interventions,

- aux niveaux de signature associés aux prévisions de dose (Ingénieur, Chef de
Service, Directeur d'Etablissement selon les cas) qui en font une démarche active
et responsable.

Cette procédure constitue bien sûr le coeur de la démarche ALARA, mais elle
n'est pas en soi suffisante.

1.2. L A MAITRISE DES DOSES INDIVIDUELLES

Un agent pourrait, tout en respectant les limites de chaque FTMR, cumuler les
chantiers et arriver à des doses importantes.

Il existe à Marcoule un système de détection des agents dépassant différents seuils
de dose annuelle (8, 10, 15 mSv).

La liste des agents des différents groupes est communiquée aux équipes de
radioprotection sur le terrain. Les personnes susceptibles de dépasser l'un ou
l'autre de ces niveaux de dose sur 12 mois glissants dont l'objet d'une surveillance
adaptée, tels que les "plans d'intégration" qui permettent de réguler les doses
prévisionnelles en fonction des bilans antérieurs.

Là encore le système est simple mais se révèle robuste et efficace grâce :

- à la détection individuelle,

- à l'information sur le terrain,

- à l'encadrement prévisionnel des doses,

- au système d'indicateur qu'il constitue.
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1.3. LE CONTROLE DES DOSES SITE

Un troisième niveau consiste à analyser très finement les doses prises au niveau
du Site par Service, par Entreprises, par Corps de métier, etc..

Ce système nous a permis de fixer des objectifs de progrès pour certaines
installations, de repérer et de sensibiliser les entreprises "dosiphages", et de
détecter certaines dérives dosimétriques qui n'apparaissent pas au niveau des
chantiers ou des individus.

1.4. COMPLEMENTARITE DES METHODES

II est important de noter que chaque système de maîtrise des doses : site,
chantier, individuelle, pris individuellement est nécessaire mais insuffisant pour
assurer une bonne démarche d'optimisation. C'est bien la complémentarité de ces
techniques et les barrières successives et complémentaires qu'elles représentent
qui rend le système performant.

2. UNE METHODE : LA CONFIANCE

Nous partons d'un constat simple : les conseils et les recommandations sont bien mieux
écoutés, acceptés et mis en oeuvre quand ils viennent de quelqu'un en qui on a
confiance. Développer la confiance des exploitants dans les équipes de radioprotection
est un facteur important d'acceptation des contraintes de radioprotection.
Les études de marketing montrent que la confiance dans une source d'information
dépend de 3 facteurs : la compétence, l'empathie, l'indépendance.

2 .1 . LA COMPETENCE

La compétence technique est un facteur de confiance. Les formations classiques
(PNR, TR, TS) sont complétées par une politique de développement du
professionnalisme des agents de radioprotection : formation courte mais fréquente
des agents de terrain, sur des problèmes concrets rencontrés dans leur activité au
quotidien.

Exemple : radioprotection de l'uranium, déchets, gestion d'un incident, etc..
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2.2. L'EMI'ATEflE

Pour un agent de radioprotection :

- l'apathie est un manque de professionnalisme,

- l'antipathie conduit à des attitudes de blocage, d'interdiction, voire de conflit, qui
sont maintenant dépassées,

- la sympathie peut conduire à la compromission et au manque de rigueur,

- l'empathie, c'est-à-dire la faculté de comprendre les demandes, d'adapter les
discours, d'expliquer et de négocier dans de bonnes conditions relationnelles est
une des qualités essentielles que nous attendons de nos équipes. Nous y
parvenons par deux moyens :

. une sélection rigoureuse afin de placer les bonnes personnes aux bons endroits.
Cette démarche est très exigeante, mais essentielle. Elle est à la base de notre
politique de confiance,

. des formations de notre encadrement intermédiaire pour développer encore cet
aspect relationnel qui est fondamental dans l'exercice de notre métier.

2.3. L'INDEPENDANCE

L'indépendance des équipes de radioprotection vis à vis de l'exploitant est à notre
avis fondamentale. Cependant elle ne doit pas conduire à une opposition des
objectifs : production d'un côté, radioprotection de l'autre.
Des démarches de participation et d'implication du personnel, telle que la
démarche « Qualité-Progrès » développée à COGEMA vont dans le sens d'une
appréciation et d'une harmonisation d'objectifs jadis présentés comme
incompatibles.

Technicité, empathie, indépendance sont les trois facteurs sur lesquels s'appuie
notre méthode de confiance. Développer ce capital de confiance demande
beaucoup d'exigence, de rigueur et de remise en question, mais s'avère
extrêmement payant sur le plan de la radioprotection.



3. UNE EVOLUTION DES MENTALITES

Nous devons faire ici l'éloge des travailleurs du nucléaire : il est certain que les
considérations de sécurité en général et de sécurité radiologique en particulier sont de
mieux en mieux prises en compte par les différents intervenants. La notion de
"raisonnablement acceptable" a beaucoup évolué en dix ans et ce sont maintenant les
trop fortes intégrations qui apparaissent "déraisonnables" et "inacceptables".

Cette évolution des mentalités se retrouve à trois niveaux :

- au niveau national et international : les recommandations de la CIPR 60 et les projets
de révision à la baisse des limites annuelles sont le reflet d'une évolution sociale, vers
plus de sécurité,

- au niveau de l'Entreprise : COGEMA a très clairement affiché ses objectifs de
réduction des doses collectives et individuelles. Ces objectifs sont largement repris au
niveau du Site de Marcoule et au niveau des installations et des services. Les
Entreprises intervenantes ont souvent aussi des objectifs de limitation et de réduction
des doses,

- au niveau individuel qui est le plus important puisqu'il correspond aux décisions et aux
actions sur le terrain. Là aussi, il est très net que les considérations d'optimisation des
doses sont largement prises en compte.

A Marcoule, il est certain que la baisse de la dosimétrie est principalement liée à cette
volonté individuelle et collective de maîtriser et de faire baisser la dosimétrie.

Là encore, les trois niveaux de sensibilisation : "National", "Entreprise",
"Individuel" n'ont de sens que par leur complémentarité et leur synergie.

CONCLUSION

Les évolutions de mentalité relatives à la sécurité radiologique, mais aussi le crédit de
confiance dans les équipes de radioprotection constituent un capital précieux, au
moment où Marcoule entame sa phase de mise à l'arrêt et de démantèlement.

Ces opérations risquent de mettre à mal notre belle courbe descendante et nous allons
devoir donner la preuve que nos techniques et nos méthodes sont adaptées aux
nouveaux défis du Site.
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Une nouvelle technique en curiethérapie pour la mise en
oeuvre du principe de radioprotection dit "ALARA" :

lePDR

S. HOFFSTETTER, P. ALETTI, F. BELLUT, D. PEIFFERT

1 - INTRODUCTION

Au Centre Alexis Vautrin, le service de curiethérapie est bien individualisé du service d'irradiation externe

et fonctionne de façon indépendante avec un personnel relativement stable tant manipulateur qu'infirmier.

Bien qu'en dessous des limites réglementaires, les doses reçues par le personnel ne sont pas nulles du fait de

la calibration et de la préparation des sources radioactives pour les manipulatrices et du fait des soins

prodigués aux patients porteurs de sources pour les infirmières. Depuis fin 1995, nous disposons d'un

projecteur de source d'iridium appelé PDR (pulsed dose rate).

Dans cette optique, cet article présente successivement les diverses techniques de curiethérapie et relate des

doses reçues en 1995 au début de l'utilisation de ce projecteur et en 1997 avec son utilisation encore partielle.

Enfin, sur cette base, une estimation du nombre d'applications utilisant ce type d'appareil et donc d'une

diminution des doses reçues est également proposée.

2 - TYPES D'APPLICATION EN CURIETHERAPIE A BAS DEBIT DE DOSE

Du point de vue radioélément, nous utilisons du césium 137 et de l'iridium 192. Pour les traitements par

césium, il ne se pose aucun problème de radioprotection pour l'ensemble du personnel sauf erreur ou

dysfonctionnement car nous utilisons des projecteurs de sources depuis 1973, année où le radium a été

abandonné.

De manière standard, les traitements à "bas débit de dose" par iridium 192 comportent plusieurs étapes :

1) Calibration des fils (activité fil par fil, homogénéité, ...) - rangement, évacuation du lot "vieilli" - temps

radioactif manipulateur

2) Application proprement dite (scopie)



3) Préparation des fils (section des fils - mise en place dans les tubes plastiques) - temps manipulateur

4) Mise en place sur le parient - temps médecin ou manipulateur

5) Patient en chambre - temps personnel infirmier

6) Ablation du matériel radioactif - temps médecin ou manipulateur

7) Ablation du tube plastique, nettoyage et rangement dans la gammathèque - temps manipulateur.

Il y a une dizaine d'années, un premier projecteur de fils d'iridium a été testé (microsélectron). Les étapes 1

et 2 étaient identiques. L'étape 3 était beaucoup plus longue, elle monopolisait 2 personnes pendant 2

heures, le temps de manipulation des fils radioactifs n'était cependant pas allongé. Les étapes 4, 5 et 6 ne

comportaient plus aucune irradiation du personnel. Cependant, de fréquents blocages de fil radioactif en

transit entre la machine et le patient ont nécessité une intervention humaine. Le système a été abandonné

par manque de fiabilité.

Récemment, sont apparus des projecteurs utilisant des sources d'iridium de petite taille (2 à 5 mm) mais

d'activité relativement importante (370 GBq) pour la curietherapie à haut débit de dose. L'irradiation à bas

débit de dose reste préférable au haut débit de dose pour les applications justiciables d'une curietherapie

interstitielle. Pour délivrer une dose à faible débit avec une source d'activité relativement élevée, il a fallu

adopter un débit particulier, le débit puisé d'où le nom du projecteur Pulsed Dose Rate (PDR). Ce projecteur

comporte une seule source d'iridium de 18,5 GBq maximum qui parcourt les différents cathéters sur la

longueur prévue par pas de 2,5 à 5 mm avec un débit prédéterminé. Avec ce projecteur, l'étape 1 consistant

au chargement de la source dans la machine par le constructeur et la calibration est réalisée dans des

conditions parfaites de radioprotection. L'étape 2 est identique à celle de l'application classique. Les étapes

3, 4, 5 et 6 ne comportent plus de temps radioactif. L'étape 7 n'existe plus, le traitement terminé, la source

reste dans le stockeur. Il persiste des problèmes techniques, par exemple des problèmes de plicatures au

niveau de la connexion métallique du cable et du cathéter plastique ; la source bien que de taille réduite, ne

peut pas prendre des courbures inférieures à 20 mm de diamètre. Le fait d'être relié en permanence ou

presque à la machine par plusieurs cables est un manque de confort évident pour certaines localisations

(tumeurs cutanées), dans une moindre proportion pour d'autres (gynécologie, proctologie), de plus le poids

du matériel peut entraîner un déplacement du matériel support (surtout si celui-ci est souple) et donc une

irradiation des tissus sains et non de la tumeur, ceci a déjà été signalé. En curietherapie à bas débit de dose,

le débit le plus classique est inférieur à 1 Gy/h, selon le type d'applications (gynécologie ou ORL) et

l'activité de la source, nous ne pouvons pas toujours y parvenir. De plus, il n'est pas envisageable d'utiliser

le même projecteur pour deux patients ou plus du fait du nombre de manipulations horaires nécessaires

nuit et jour, le système informatique le gérant ne le permet pas. L'utilisation de ce projecteur nécessite un

système informatique performant et également une astreinte technique.



3 - RESULTATS

Nous avons relevé les doses reçues un fil dosimètre par chaque travailleur au cours de l'année 1995 et 1997.

Les doses ont été additionnées par catégories de postes.

Le tableau I présente les doses collectives selon le personnel au cours des années 1995 et 1997 ainsi que les

données techniques. Le tableau II rapporte ces doses au nombre d'applications et au mètre d'iridium 192.

L'influence de ces nouveaux projecteurs commence à apparaître pour le personnel infirmier. Pour le

personnel manipulateur, il n' a encore que peu d'effet car du fait des problèmes techniques, du fait de la non

utilisation en routine, nous n'avons pu diminuer le nombre de fils radioactifs commandés.

Tableau I : données globales

Doses (mSv)
poitrine infirmier

poitrine manip

poignet manip

longueur de fils d'iridium 192
utilisés

nombre d'applications inter-
stitielles : classiques :

PDR:

Nombre de
postes

5,5
(10 travailleurs)

3
(5 travailleurs)

3
(5 travailleurs)

Année
1995

155,2

16,55

98,3

68,20 m

260
5

Année
1997

99,45

8,6

96,85

63,25

21/
11

"moy"

-125

-100

J - 250
]

Tableau II : données par application et par mètre

Doses / Application (mSv)

Poitrine infirmier
Poitrine manipulateur
Poignet manipulateur

Doses / mètre d'iridium 192 (mSv)

Poignet infirmier
Poitrine manipulateur
Poignet manipulateur

Longueur en cm d'iridium 192 / application

1995

0,58
0,06
0,37

2,27
0,24
1,44

26,2

1997

0,44
0,04
0,42

1,57
0,13
1,53

29,2

"moy"

-0,5

-0,4

-2,0

~1,5

- 2 8



En 1995, la dose reçue par poste pour le personnel infirmier était supérieure aux nouvelles normes

fondamentales de radioprotection. En 1997, celle-ci est inférieure à 20 mSv par poste mais reste à la limite

supérieure de la norme. Aussi bien que moins stable que le personnel manipulateur, le personnel infirmier

doit rester une des préoccupations principales du comité de radioprotection et la diminution des doses

reçues l'un de nos objectifs les plus importants.

4 - OBJECTIFS

Pour une étude prospective des doses reçues par les divers postes, une simulation a été effectuée. En

revoyant les différents types d'applications pratiquées, en 1995, 92 au maximum auraient pu être effectuées

à l'aide d'un projecteur "PDR" et 83 en 1997. De plus, nous comptons acquérir dès que possible un

deuxième projecteur 'TDR".

Aussi, en considérant qu'en moyenne 250 applications interstitielles sont pratiquées par an, que 90 d'entre

elles au maximum pourraient être effectuées à l'aide de deux projecteurs "PDR", le personnel infirmier

recevrait une dose réduite de 45 mSv (0,5 mSv x 90 applications) soit 80 mSv au lieu de 125 mSv reçus en

"moyenne" actuellement, ce qui permettra d'être en accord avec la législation.

Cette utilisation en routine des projecteurs "PDR" permettra également de diminuer le nombre de fils

radioactifs commandés et donc de réduire l'étape 1 de calibration des fils d'iridium 192 pour le personnel

manipulateur puisque, selon la même simulation 25 m, en moyenne (28 cm x 90) seront parcourus par la

source mise en place par le constructeur dans le projecteur.

5-CONCLUSION

Dans le cadre du principe "ALARA", il s'avère que nous devons intensifier la surveillance réglementaire

telle qu'elle est habituellement pratiquée en s'appuyant sur le personnel médical et d'encadrement. En effet,

le personnel, principalement infirmier, reste trop proche des limites d'exposition surtout dans la perspective

de la mise en place des recommandations de la CIPR 60.

Ces constatations doivent nous inciter à utiliser en routine, dès que le type d'appareillage le permet, le

projecteur "PDR", à insister sur le bien fondé de cette indication auprès de l'ensemble du personnel

(manipulateur - infirmier - cadres) malgré certaines contraintes tant pour ces mêmes personnes que pour le

patient.

Ceci devrait nous permettre d'obtenir dans les meilleurs délais un deuxième projecteur afin d'optimiser le

nombre de traitements effectués.
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Optimisation de la radioprotection à EDF

Cas particulier des calorifugeurs
Guy DAUBERT, Sylvain DESCAMPS, Joseph POTOCZEK

CONTEXTE :

Amélioration de la dosimétrie collective

Le nombre de centrales nucléaires EDF en service industriel a augmenté continûment jusqu'en 1994, et augmentera de
nouveau de 1998 à 2001, avec CHOOZ et CIVAUX.
Jusqu'en 1991, la dosimétrie collective a augmenté au même rythme. L'accélération autour de 1990 était expliquée par
les premières visites décennales et quelques chantiers coûteux. Mais, de fait, la France s'est retrouvée au dernier rang des
grands exploitants mondiaux. La direction du Parc a alors décidé d'amplifier la mise en oeuvre de la méthode ALARA.
D'où inversion de tendance dès 1992 : malgré le nombre de centrales qui s'accroît, et malgré le vieillissement des
tranches existantes, la dose globale diminue; ce qui devrait permettre de descendre sous l'objectif EDF : "moins de 1,2
h.Sv en moyenne par réacteur en 2000".

Amélioration de la dosimétrie individuelle, mais ...

La diminution de la dosimétrie collective a permis une diminution de la dose individuelle moyenne aussi bien chez les
agents EDF que chez les intervenants d'entreprises extérieures. Tout semblait donc aller pour le mieux, mais
l'amélioration ne touchait pas tout le monde de la même façon.



... situation défavorable, surtout pour les calorifugeurs.

Les spécialités les plus exposées ont vu leurs doses moyennes individuelles remonter légèrement en 19%. Mais le C;LS
des calorifugeurs était le plus préoccupant, car leur dose individuelle moyenne augmentait régulièrement et rapidement.
Il a donc fallu mettre en oeuvre un plan d'action pour redresser la situation.

PLAN D'ACTION :

Identifier les voies de progrès possibles ...

Identification des voies de progrès

-«Dialogue social
# Professionnalisme
# Reconnaissance
# Anticipation
^Organisation "W&
^Partenariat

-Concertation
-Culture ÀLARA
-Valorisation:
-Préparation
~ Planification
- Contractualisation

Dxhnctrk 4a < AUJRIH GFURS « r le h i c EOF.
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préparer les actions qui doivent amener les calorifugeurs à recouvrer une dosimétrie individuelle acceptable, une
: préalable nous a permis d'identifier les voies de progrès prioritaires. Pour cela, nous avons rassemblé un

Pour
étude préalable nous a permis
échantillon d'une douzaine de personnes représentant les différentes catégories d'acteurs impliqués à divers titres dans la
dosimétrie des calorifuizeurs :

donneur d'ordre, ingénieur maintenance EDF,
intervenant et chef de chantier d'entreprise prestataire,
chef d'entreprise prestataire,
médecin du travail,
acheteur,
représentant du personnel,
représentant des Moyens Centraux et de la Direction du Parc.



Les points de vue de chacun de ces acteurs, leur perception des enjeux, leur ressenti, leurs contraintes environnementales
ont été recensés et analysés à l'aide d'une méthode originale, développant la confiance mutuelle et la coopération.

Parmi les voies de progrès identifiées, qui se sont ensuite déclinées en recommandations ou en plans d'actions,
concrets, on peut noter :

• le renforcement du dialogue social et de la concertation autour du risque. 11 est nécessaire en effet de passer d'une
situation où la dimension sanitaire du risque est d'une certaine façon « enclavée » dans une fonction médicale, à une
situation nouvelle où cette dimension sanitaire serait davantage portée par l'ensemble des acteurs.

• le professionnalisme, la culture ALARA et la transparence. Le professionnalisme de chaque catégorie d'acteurs
se caractérise par la maîtrise du geste technique mais aussi par une prise en compte responsable de la dimension
dosimétrique dans l'activité du calorifugeur. Cette prise en compte responsable passe par des compétences
spécifiques en radioprotection, par une certaine culture ALARA, mais aussi par l'existence de lieux et d'instances
pour échanger, partager l'information concernant la situation dosimétrique.

• la reconnaissance, l'évaluation et la valorisation de cette compétence professionnelle et des résultats obtenus.
• l'anticipation, l'organisation, la planification des interventions. C'est de loin le thème le plus sensible et le

plus cher aux calorifugeurs. Il concerne leur intégration dans l'organisation d'arrêt de tranche, leurs relations avec
leurs « clients » ou donneurs d'ordres EDF, la préparation et la planification de leurs activités.

• et enfin la politique de partenariat qu'EDF développe avec ses prestataires, permettant ainsi de les associer plus
étroitement à la démarche.

Comme actions concrètes, on peut citer l'association des prestataires à la démarche...

Associer les prestataires à la démarche

« Politique de partenariat
^Charte de progrès

Formation - qualification
& Contrats pluriannuels
#- Alternance de travaux en/hors Z. C.
# Objectifs dosimétriques dans les commandes

- *••< AI.OKIFICHRS w k hrc F.DF.

EDF engage une politique de partenariat avec ses prestataires de façon à continuer à améliorer les interventions et les
situations individuelles, en particulier lors des arrêts de tranche programmés, tant sur le plan de la qualité que sur le
plan des conditions de travail.

Ces entreprises s'insèrent dans un processus de formation et de qualification de leurs intervenants, encadré par une
charte, signée en début d'année 1997. Des contrats pluriannuels se développent largement, permettant d'avoir une
visibilité suffisante sur leurs activités à moyen terme. La gestion des ressources et des doses en est ainsi facilitée.

La politique d'achat d'EDF s'adapte aux problèmes rencontrés par ces quelques entreprises particulièrement sensibles sur
le plan de la dosimétrie, auxquelles sont également confiées des activités sur les installations non nucléaires.

Cette politique globale se décline donc au niveau de la sélection des prestataires, du mode de contractualisation, de la
fixation d'objectifs dosimétriques dans les commandes, et de l'évaluation des prestations. Tout ceci permet également de
développer une meilleure image du nucléaire.



... ou la valorisation du Retour d'EXpérience opérationnel

Valoriser le REX opérationnel (1/4) Valoriser le REX opérationnel (2/4)

# Contexte : démarche AL ARA

^Ouverture d'une affaire pour développer des
outils opérationnels

#> Mise en commun des compétences et des
expériences (réseau inter sites)

DxiaKtrk ctciCALORIFIGEI'RS «r k rare EDF,
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Etat des lieux

V dysfonctionnements d'organisation et de
planification

Etude

V: réduction des temps d'exposition

^adaptation des calorifuges

*•" évolution des techniques
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^Valoriser le REX opérationnel (3/4) Valoriser le REX opérationnel (4/4)

txlUn guide de bonnes pratiques ;

4 Organisation favorisante
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Dans le cadre de la mise en oeuvre de la démarche ALARA, on a identifié les actions prioritaires à mener pour inverser
la tendance à la dégradation de l'exposition des calorifugeurs. Une des actions concrètes que l'on pouvait proposer était
la promotion d'outils opérationnels.

Sur cette base, une affaire a été ouverte en novembre 1996. Les conclusions ont été déposées en juin 1997. Le CNPE de
GOLFECH ayant déjà conduit une réflexion similaire au niveau local, on lui a confié cette affaire.

Pour répondre à l'objectif opérationnel, on a réuni des compétences et des expériences d'acteurs directement engagés sur
le terrain : experts radioprotection, responsables techniques de l'activité, et intervenants prestataires. En complement,
un réseau d'échange inter sites a été créé pour favoriser le partage d'expérience opérationnel.

Ce partage d'expérience a permis de faire un état des lieux. Il fait ressortir des dysfonctionnements liés à l'organisation
et à la planification. Les activités de calorifuges étaient encore trop souvent considérées comme secondaires et
marginales. Ainsi, les équipes de calorifugeurs étaient sollicitées en temps réel, sans coordination, par de multiples
«clients ». Les demandes étaient souvent imprécises. Les interventions de ces équipes étaient réalisées sans tenir
compte du conditionnement, ou non, en eau des circuits. De ce fait, l'exposition des calorifugeurs n'était pas optimale.

En complément, une étude a été engagée, sur la base du retour d'expérience, pour identifier les pratiques techniques
visant à réduire l'exposition des calorifugeurs. Cette étude a montré en particulier, qu'il était possible de réduire les
temps d'exposition de certaines interventions par l'adaptation des calorifuges sur des matériels visités fréquemment, et
par l'évolution des techniques de dépose et de repose des calorifuges vissés.

A partir de ces constats, deux documents ont pu être élaborés et diffusés aux experts radioprotection et aux responsables
techniques de l'ensemble des unités du Parc Nucléaire.



On a diffusé un guide de bonnes pratiques organisationnelles et techniques. II propose :

• Une organisation type favorisant la maîtrise et l'optimisation de l'exposition des calorifugeurs. Elle est calquée sur
un schéma qui a fait ses preuves dans les métiers de la maintenance. Les bras de levier sont :
- une anticipation des demandes des multiples clients,
- la mise en œuvre d'une coordination, préparation et planification des interventions,
- l'implication des prestataires dans le processus.

• Un outil d'aide à la planification des activités de calorifuges durant les arrêts de tranche. Cet outil définit en
fonction du niveau et de l'activité radiologique de l'eau dans le circuit primaire, les périodes favorables
d'intervention de dépose et de pose de calorifuges sur ce circuit et les circuits connexes. Les principes retenus sont
- intervention sur les tuyauteries en eau,
- en dehors de la période d'oxygénation où l'activité radiologique du circuit primaire est très importante,
- en lissant la charge de travail du prestataire.

• Un ensemble de solutions techniques visant à réduire le temps d'exposition des calorifugeurs. Entre autres :
- un état proposant des remplacements de calorifuges fixes par des calorifuges démontables, accompagnés des gains
dosimétriques escomptés,
- une prédéfinition des lieux d'entreposage des calorifuges,
- l'amélioration du repérage des calorifuges.

Par ailleurs, on a produit un référentiel dosimétrique. Le champ qu'il couvre représente 80 % de la dose reçue lors des
opérations de (dé)calorifugeage. Ceci représente au total 280 interventions caractérisées à partir des relevés de terrain
réalisés sur le CNPE de GOLFECH (pour le 1300 MW) et de BLAYA1S (pour le 900 MW) lors des arrêts de tranche
1996 et 1997. Pour chacune de ces interventions, une dose collective de référence est identifiée en fonction du débit de
dose et des conditions de travail. Ces données sont la base de référence des unités du Parc Nucléaire pour élaborer les
cibles dosimétriques de leurs interventions. Ainsi, les unités peuvent mesurer en temps réel leur résultat afin de détecter
les éventuels écarts et mettre en œuvre les parades appropriées.

RESULTAT :

Amélioration de la situation des spécialistes les plus exposées, dont les calorifugeurs

Les actions mises en oeuvre ont déjà permis de faire baisser significativement la dose individuelle moyenne des
calorifugeurs. Cela a servi une dynamique plus globale d'optimisation de la dosimétrie individuelle, et les autres
spécialités les plus exposées sont également reparties à la baisse.
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OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION

DANS LE DEMANTELEMENT D'UN REACTEUR

A EAU PRESSURISEE

1. INTRODUCTION

Au début de l'année 1995, le Ministère de l'Industrie a créé un groupe de travail
réunissant, outre de nombreux représentants de l'Administration et les appuis techniques
(IPSN et OPRI), les trois principaux exploitants nucléaires français (CEA, COGEMA,
EDF), pour examiner l'ensemble des questions techniques, économiques, comptables et
juridiques posées par le démantèlement des installations nucléaires.

Parmi les questions techniques, les aspects relatifs à l'impact radiologique des
opérations de démantèlement ont été estimés suffisamment importants pour justifier la
création d'un sous-groupe de travail intitulé "Radioprotection du démantèlement des
installations nucléaires" et présidé par le Bureau de la Radioprotection de la Direction
Générale de la Santé. Les démarches adoptées par les exploitants en matière d'impact
radiologique des démantèlements et leurs propositions pour une optimisation de la
radioprotection dans les démantèlements futurs ont été exposées ; cependant, les
résultats obtenus sont plus qualitatifs que quantitatifs et rendent difficile l'identification de
la date optimale pour le démantèlement d'une installation. Aussi, il est apparu nécessaire
d'établir une synthèse des retours d'expériences à l'échelle nationale qui permettrait de
tirer des propositions d'actions qui devront avoir notamment pour objectifs, la limitation
des doses et celle des risques autres que le rayonnement, en se fondant sur des
procédures d'optimisation.

Les réflexions menées sur le plan international, pour les réacteurs de puissance à
eau pressurisée (voir annexe 1), font état d'évaluations dosimétriques de l'ordre de 10 à
15 h.Sv (voir 20 pour l'étude japonaise) pour un démantèlement immédiat et environ 3 à
4 fois moins pour un démantèlement différé selon la durée d'entreposage ; cependant, un
grand flou existe quant aux hypothèses techniques prises, aux ambiances dosimétriques,
au temps de travail exposé et à la prise en compte de la gestion des déchets.

Tous ces éléments ont incité EDF à entreprendre une étude plus exhaustive qui
prend en compte la dimension radioprotection dans sa globalité à partir d'une
caractérisation radiologique complète d'une installation type.
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2. LES EVOLUTIONS DE LA METHODE UTILISEE PAR EDF

2.1. Préambule

Lors des premières études de coût (fin 1994) d'un démantèlement total de
4 tranches d'un site 900 MWe en bord de rivière, une estimation de la dosimétrie (hors
démantèlement du circuit primaire) pour une tranche, donnait 38 h.Sv dans le cas d'un
démantèlement de toute l'installation, hors CPP, à environ 3 ans après la dernière chute
de barres.

Le logiciel utilisé (SYCASIDE) se "contentait", pour chaque composant, de multiplier
le temps d'exposition de l'équipe de démantèlement par un débit de dose constant, du
début à la fin des opérations, dans le local concerné. L'évaluation de ces temps était
fondée sur le retour d'expérience d'opérations de démantèlement antérieures.

Cette valeur de 38 h.Sv (voir décomposition en annexe 2): très élevée par rapport
aux autres résultats internationaux (voir annexe 1) a conduit EDF à :

a) Affiner le mode de calcul D = X t j x débit de dose j
i

où D est la dose cumulée recherchée en h.Sv
i est le nombre de composants ;

ti est le temps cumulé, compte tenu de tous les intervenants, nécessaire au
démantèlement du composant i (1);

ddd, est le débit de dose (ddd) associé au composant i (1).

Ces types de calcul constituent ce qu'on appelle dans la suite du texte, les
méthodes simplifiées.

b) Faire émerger une autre méthode de calcul basée sur une étude relativement
poussée de quelques locaux (appelés locaux-tests dans la suite du texte) contenant
des composants trouvés en grand nombre dans toute la centrale et dont le coût
dosimétrique de démantèlement est significatif (appelés composants-types dans la
suite du texte). Les scénarios de démantèlement seront étudiés beaucoup plus
finement : techniques d'intervention, ordre de dépose des matériels, protections
biologiques, baisse du débit de dose après retrait de composants irradiants...

(1) Le temps cumulé nécessaire au démantèlement du composant i tient compte du débit
de dose moyen régnant dans le local où se trouve le composant i et de la difficulté
d'accès au composant. Ce débit de dose est considéré constant jusqu'à ce que le local
soit vide et ne peut prendre que 4 valeurs : 0 - 50 - 200 et 460 f.iSv/h. Ces valeurs de
débit de dose sont issues de campagnes de mesures in situ complétées par des
estimations basées sur le bon sens, là où les mesures n'existent pas.
A titre indicatif, le temps pris en compte pour le démontage d'un composant en
ambiance radiologique avec des difficultés d'accès maximales peut être jusqu'à 2,1
fois ce qu'il serait pour le même composant à démonter hors ambiance radiologique
avec un accès facile.
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2.2. Les méthodes simplifiées

Dans ces séries de calculs, les composants ou certaines opérations répétitives
(décalorifugeage, gestion des déchets sur site, installations - replis de chantier
assainissement de locaux) ont été regroupés en "familles".

2.2.1. 1ère amélioration : DS1

On a affecté aux composants des valeurs de débit de dose (toujours 4 valeurs
possibles selon 2.1) plus réalistes, tenant mieux compte des scénarios de démontage.
Par exemple, il a paru logique de limiter à 50 j.iSv/h le débit de dose relatif au
démantèlement des charpentes, ventilation et matériels électriques après évacuation des
matériels "chauds" de locaux correspondants alors que le débit de dose initial pouvait être
de 200 ou 460 j.iSv/h.

Les temps cumulés n'ont toutefois pas été modifiés.

Le calcul par SYCASIDE a donné 30 h.Sv (voir décomposition en annexe 3), soit
une diminution de 23 % par rapport au calcul initial.

2.2.2. 2ème amélioration : DS2

On a amélioré l'estimation des temps cumulés d'intervention par détermination plus
fine des coefficients d'augmentation des temps d'intervention par rapport aux temps à
froid basée sur les résultats d'une étude spécifique réalisé en conditions quasi réelles
d'intervention au Centre de Développement d'Outillage de Framatome en 1994.

Ces coefficients, au nombre de 6, sont la combinaison de 2 types d'accès aux
composants avec 3 types de tenues, selon les définitions suivantes (on ne considère plus
que le temps d'intervention est augmenté quand on est en ambiance radiologique par
rapport à une intervention « à froid ») :

types d'accès :
- les travaux en "environnement facile" ; tâche réalisée dans un espace ouvert ou dans

une posture confortable, ne demandent pas nécessairement une concentration
permanente de l'intervenant. Effort soutenu pendant 15 à 30 minutes consécutives.

- les travaux en "environnement difficile" ; tâche réalisée dans un espace restreint ou
dans une posture pénible, demandant de façon générale une attention plus soutenue
de la part du travailleur. Travaux de durée généralement plus courte que dans le cas
précédent.

types de tenues :
- tenue universelle (non étanche, non ventilée) ; c'est la tenue blanche traditionnelle. Le

temps d'intervention des travaux réalisés dans un "environnement difficile" en tenue
blanche est augmenté d'environ 20 % par rapport au même travail réalisé dans des
conditions de posture et d'accessibilité idéales.

- tenue étanche - vinyle ou "Tyvek" - non ventilée (avec masque ou heaume ventilé
seulement) : pour les travaux réalisés dans un "environnement facile" et donc pendant
des durées assez longues, la durée de travail est augmentée d'environ 20 % par
rapport au même travail réalisé en tenue blanche, essentiellement en raison du
"stress" thermique apporté par la tenue non ventilée. Pour des travaux réalisés dans
un "environnement difficile'", la durée de travail est augmentée d'environ 30 %.
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- tenue étanche ventilée (tenue "Mururoa") : son confort thermique est tel qu'elle
augmente très peu le temps de travail dans le cas d'un "environnement facile" (environ
10 %). L'encombrement lié au port de la tenue est assez pénalisant lorsque l'espace
de travail est restreint ou la posture pénible. La durée de la tâche est alors augmentée
de 20 à 40 % (valeur retenue par conservatisme).

Le choix du type de tenue a été fait selon des critères de confort de l'intervenant, selon le
travail à réaliser et le niveau et type de contamination régnant dans la zone de travail.

Dans ce cas, le rapport entre le temps cumulé maximal (conditions les plus pénalisantes)
et le temps de démontage à froid avec accès faciles d'un composant i n'est plus que de
1,4 (contre 2,1 dans le cas du calcul de DS1).

Le calcul par SYCASIDE a donné 20 h.Sv (voir décomposition en annexe 4).

2.3. Amélioration conjointe des valeurs des débits de dose et des temps
d'intervention

2.3.1. Amélioration des temps d'intervention

Elle est basée sur les locaux-tests et les composants-types.

Cette méthode, dont les grandes lignes sont exposées en 2.1. b, n'a été appliquée
pour l'instant que sur 3 locaux-tests. Ce sont les idées directrices qui sont exposées
ci-après :

2.3.1.1. Choix des locaux-tests

II s'effectue selon 2 critères :

- Locaux-tests peu nombreux (5 à 8) pour que la méthode ne devienne pas trop
lourde.

- Comporter au moins plusieurs composants-types.

Ceci conduit à retenir, a priori, 6 locaux-tests.

Avec les hypothèses du calcul DS^ les composants-types retenus représentent
70 % de la dose totale cumulée. Ils sont donc très significatifs. La dosimétrie engagée
(toujours avec les hypothèses de DS-0 pour le démontage des composants-types situés
dans les 6 locaux-tests retenus représente 17 % de DS-p

2.3.1.2. Traitement des locaux-tests

Pour chaque local-test, tous les matériels présents sont modélisés (terme source et
écran) dans un logiciel (appelé PANTHERE) capable de déterminer le débit de dose en
chaque point du local et en fonction des matériels encore présents dans le local.

Divers scénarios d'intervention peuvent alors être étudiés, pour tous les locaux-
tests, à l'aide d'un autre logiciel (appelé DOSIANA). On peut alors en déduire, après
choix, un scénario optimisé et un "temps unitaire d'intervention" pour chaque composant-
type. Ces temps, multipliés par les débits de dose (soit mesurés, soit issus du calcul DS2
- cf. § 2.3.2.) de chaque composant-type (ou sous-famille) donnent la dosimétrie induite
par le démantèlement des locaux-test.
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2.3.2. Amélioration des valeurs de débit de dose

a) Une amélioration peut venir de l'augmentation du nombre de plages de débit de dose
à prendre en compte pendant le démontage du composant i. En passant de 4 à 7
plages, on obtiendra un meilleur échantillonnage conduisant à des valeurs numériques
plus fines (cf. ci-dessous le tableau des valeurs retenues).

Plages

Ao

A i

A2

Bi

B2

Ci

C2

Valeur minimum

nSv/h

0

10

50

100

400

1000

3000

mrem/h

0

1

5

10

40

100

300

Valeur moyenne retenue

|iSv/h

5

30

75

250

700

2000

6500

mrem/h

0,5

3

7,5

25

70

200

650

Valeur maximum

jiSv/h

10

50

100

400

1000

3000

10000

mrem/h

1

5

10

40

100

300

1000

Les calculs n'ont pas encore abouti car toutes les mesures de ddd in situ n'ont pas été
réalisées.

b) Une autre voie d'amélioration des valeurs de ddd consiste à distinguer les matériels :

- sur lesquels des mesures de ddd collimatées et de spectres et des calculs ont été
réalisés (on a commencé par ceux à dosimetrie la plus lourde)

- sur lesquels aucune mesure n'a encore été effectuée.

Sur le premier ensemble, pour lequel on a une bonne connaissance des spectres,
des débits de dose et des temps unitaires, on peut obtenir la dose à différents temps de
démantèlement (to, to + 3; to + 25 et to + 50).

2.3.3. Généralisation à la dosimetrie de l'ensemble de l'installation (hors CPP)

Pour un démantèlement à une date donnée, la dosimetrie globale est :

D = Z TUIjX ddd, (- TUIj : temps unitaire d'intervention sur le composant i ;
1 - dddj : ddd au voisinage du composant i pour le scénario

envisagé).

Les temps unitaires d'intervention sont soit issus de l'étude des locaux-tests, soit
issus de DS2.

Les ddd sont soit mesurés (1er ensemble de matériels décrits en 2.3.2), soit- issus
de DS2.
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DEMANTELEMENT D'UN REACTEUR REP DE PUISSANCE
QUELQUES VALEURS PUBLIEES DE DOSE COLLECTIVE (en h.Sv)

(5

ETATS-UNIS
• NUREG/CR-0130 (1978)
DEMANTELEMENT IMMEDIAT
• NUREG/CR-0586(1988)
DEMANTELEMENT IMMEDIAT
DEMANTELEMENT DIFFERE 10 ans
DEMANTELEMENT DIFFERE 30 ans
DEMANTELEMENT DIFFERE 100 ans
• NUREG/CR-5884 (1993)
DEMANTELEMENT IMMEDIAT (9 ans)
DEMANTELEMENT DIFFERE 50 ans

ROYAUME-UNI
Rapport CCE EUR 12701 (estimation NRPB 1990)
DEMANTELEMENT IMMEDIAT

ALLEMAGNE
Rapport CCE EUR 14798 (estimation NIS 1993)
DEMANTELEMENT IMMEDIAT
DEMANTELEMENT DIFFERE 30 ans

SUISSE
Etude de démantèlement des Centrales Nucléaires Suisses
• FORCES MOTRICES BERNOISES - 1981
DEMANTELEMENT IMMEDIAT
DEMANTELEMENT DIFFERE 30 ans

JAPON
Communiait ion TEPCO 1989
DEMANTELEMENT IMMEDIAT
DEMANTHLFMENT DIFFERE 5 ans
DEMANTELEMENT DIFFERE 10 ans

Tranche de référence
= 12,00

Tranche de référence
= 12,15
= 6,64
= 3,33
= 3,07
Trojan
= 9,31
= 3,15

Tranche de référence
= 13,00

Biblis A
= 9,90
= 7,00

BEZNAU

11,60
4,00

Tranche de référence
20,70
10,80
6,00

GOSGEN

15,30
5,60

2
mx
m



ANNEXE 2

REPARTITION DE LA DOSE CUMULEE
ETAT INITIAL FIN 1994

FAMILLES

Réservoirs

Echangeurs

Assainissement GC

Tuyaux

Charpentes

Décalorifugeage (**)

Ventilation

Matériels électriques

Gestion des déchets sur site

Robinets

Installations - replis de chantier

Manutention

Pompes

Piscines

Capteurs

Câbles électriques

Locaux électriques

Matériels spéciaux

DOSE CUMULEE

(h.mSv)

9 446

9315

2 841

2 273

2 121

2 104

2 054

1 921

1 = 4 800

I = 1 200

38 394 mSv

(3 840 h.rem)

% DE LA DOSE

CUMULEE

2 4 ' 6

24,3

7,4 >

5,9

5,6

5,5

5,3

5 J

I = 12,5 %

X = 3,2 %

100 %

REX exploitation
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ANNEXE 3

RÉPARTITION DE LA DOSE CUMULÉE

APRES (*) DECLASSEMENT DES AMBIANCES RADIOLOGIQUES

FAMILLES

Echangeurs

Réservoirs

Décalorifugeage

Tuyaux

Gestion des déchets sur site

Robinets

Piscines

Installations - Replis de chantier

Ventilation

Matériels électriques

Charpentes

Assainissement GC

Pompes

Capteurs

Manutention

Câbles électriques

Matériels spéciaux

Locaux électriques

DOSE CUMULÉE

(h.mSv)

DS1

9 315

7 684

2 104

2 063

1 326

1 207

996

919

750

I =2 600

I =300

29 512h.mSv

(2 950 h.rem)

% DE LA DOSE
CUMULEE

DS!

3 1 ' 6 . 57,6%

26

7,1 ^

7

4,5

4,1

3,3

3,1

31,6 %
>

2,5

I = 8,7 %

I = 0,9 %

REX exploitation
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ANNEXE 4

REPARTITION DE LA DOSE CUMULEE

DS,

FAMILLES

Echangeurs

Réservoirs

Décalorifugeage

Tuyaux

Gestion des déchets sur site

Robinets

Piscines

Installations - Replis de
chantier

Ventilation

Matériels électriques

Charpentes

Assainissement GC

Pompes

Capteurs

Manutention

Câbles électriques

Matériels spéciaux

Locaux électriques

DOSE CUMULÉE

(h.mSv)

DS,

9315

7 684

2 104

2 063

1 326

1 207

996

919

750

I =2 600

S =300

29 512 h.mSv

(2 950 h.rem)

DS2

5 879 (- 36,9 %)

5 150 (-33%)

1 419 (-32,6%)

1 279 (- 38 %)

1 252 (- 5,6 %)

685 (- 43,2 %)

921 (-7,5%)

785 (- 14,6%)

670 (- 10,7%)

I = 2 000

I =250

20 443 h.mSv

(2 050 h.rem)

(- 30,5 %)

% DE LA DOSE CUMULEE

DS!

31,6

26 ,5 7 / '%

7,1 "|

7

4,5

4,1

3,3

3,1

2,5

31 6°

S = 8,7 %

I = 0 , 9 %

DS2

28,6 ^ 8 %

25,2

6 ,9 •>

6,3

6,1

3,4

4,5

3,8

S 34 4 %

3,3 J

I = 9,6 %

I =1,1%
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FR0003890

Démantèlement nucléaire et élimination d'asbeste:
un même challenge?

J. Dadoumont - P. Deboodt
(CEN'SCK, Mol, Belgique)

RESUME

Le principe ALARA constitue, certes, un outil puissant pour la gestion dosimétrique des
travailleurs du secteur nucléaire. Une conséquence inévitable de l'application de ce principe
pourrait toutefois résider dans l'accentuation du risque nucléaire par rapport au risque
industriel classique.

Si l'idée de généraliser le principe ALARA à l'ensemble des risques n'est pas neuve, elle se
heurte encore à certains obstacles.

S'appuyant sur des travaux d'élimination d'asbeste en milieu nucléaire, le présent article se
propose d'examiner, de manière pratique, comment une telle généralisation est envisageable
et comment les obstacles existants pourraient être levés.

INTRODUCTION

La prise en compte des risques liés à l'utilisation de l'asbeste est un fait indiscutable. Si l'on
ne dispose pas d'une stricte relation 'dose-effet', le cas de maladies professionnelles liées à
l'asbeste et reconnues par les services de la médecine du travail ont crû assez sensiblement
durant ces dernières années. On consultera avec intérêt la réf. [1] à ce propos.

Les diverses législations ont emboîté le pas aux évidences de plus en plus avérées: arrêtés
royaux, décrets, etc. ... réglementent strictement tout ce qui a trait à l'asbeste. En Belgique le
conseil des Ministres a d'ailleurs pris récemment le décision d'interdire totalement l'utilisation
de l'asbeste, à de rares exceptions près.

L'inventaire de l'asbeste présent dans les bâtiments constitue un exemple des impositions
reprises dans la loi belge [3]. Se conformant à elles, le CEN'SCK dispose d'un tel inventaire.
Récemment de nouvelles mesures de concentration dans l'air ont montré qu'en divers endroits
de l'installation du réacteur BR3, les valeurs limites étaient dépassées ou sur le point de l'être.
Les responsables du BR3 et des services de sécurité du CEN«SCK ont alors décidé de
procéder à l'élimination de l'asbeste. Le détail des opérations, effectuées en milieu nucléaire,
est donné maintenant.



/. PREAMBULE

Le circuit primaire du réacteur BR3 ainsi que les circuits associés sont isolés par du matériau
contenant de l'amiante. Par suite des nombreuses modifications et des opérations de
démantèlement qui ont été effectuées tout au long de la vie du réacteur, cette isolation
présentait de nombreuses blessures. Comme la concentration en fibres dans l'air approchait la
limite légale (10 fibres/litre) d'une part, et que des actions de démantèlement étaient prévues
dans un avenir proche d'autre part, il est apparu impératif de procéder au désamiantage du
bâtiment réacteur BR3.

Complètement situé en zone contrôlée nucléaire, le chantier amiante a fait preuve d'une
attention toute particulière au niveau de la préparation [2]. En effet, il convenait d'appliquer
les règles légales en vigueur aussi bien pour le travail en milieu nucléaire que pour
l'enlèvement de l'amiante. Ainsi, le principe ALARA a été étendu aux risques classiques.

En plus de contenir de l'amiante, l'isolation du bâtiment réacteur BR3 est également
contaminée. En conséquence, elle a été considérée comme du déchet radioactif. Le
préconditionnement fut prévu au BR3 (fûts de 200 litres).

Comme la législation belge le prévoit, une firme agréée pour l'enlèvement de l'amiante a été
appelée pour la réalisation pratique des travaux, le maître d'ouvrage restant le CEN-SCK
(BR3). Le personnel de la firme agréée a toutefois dû être formé pour le travail en zone
contrôlée nucléaire.

2. DESCRIP BON DE L 'INFRASTRUCTURE

Comme le chantier amiante est complètement inclus en zone contrôlée nucléaire, deux
'frontières' doivent être franchies pour l'atteindre. La première est liée aux risques nucléaires.
Le seconde a été construite spécialement (sas personnel). Elle permet aux opérateurs de
pénétrer protégés dans le chantier contre les risques de l'amiante et les risques de
contamination nucléaire d'une part, d'en sortir en évitant toute dispersion de fibres d'autre
part.

Le chantier amiante est confiné et maintenu constamment en dépression. Légalement, une
dépression de 1 mm de colonne d'eau est imposée. En pratique, elle sera maintenue au
voisinage de 3 mm. C'est la ventilation fixe du bâtiment BR3 qui assure la dépression du
chantier. Cette solution a été préférée à l'installation d'une ventilation mobile pour deux
raisons: éviter de contaminer nucléairement un équipement coûteux et, par l'emploi de
l'installation BR3, bénéficer d'une redondance au niveau de la filtration absolue. Ainsi la
ventilation BR3 est adaptée par montage de deux bouches d'aspiration dans le chantier
amiante. Chacune de celles-ci est pourvue d'un ensemble comprenant filtre grossier, préfiltre
et filtre absolu.

L'n second sas permet la sortie de l'isolation du chantier et son préconditionnement:
emballage en sac (double épaisseur pour la résistance et l'étanchéité), puis placement en fûts



métalliques de 200 litres. Le conditionnement final (supercompaction et bétonnage) sera
effectué chez Belgoprocess, firme assurant la gestion et le traitement des déchets
nucléairesbelaes.

î. DEROULEMENT DES 0PEH4TI0NS

Le chantier amiante s'est déroulé sur plusieurs niveaux. Un travail 'de haut en bas' était, à
priori, la meilleure organisation possible. Toutefois, le travail a débuté avec le désamiantage
des tuyaux particulièrement pénalisant, directement suivi de leur blindage au moyen de
couvertures de plomb, C'est une étude préalable au moyen d'un logiciel informatique
(VISIPLAN) qui a permis à la fois de déceler les sources les plus irradiantes et de choisir le
scénario de travail optimum. Ainsi, le nettoyage préalable de certains équipements et le
rinçage de certaines boucles avaient été effectués par l'équipe de BR3 avant l'ouverture du
chantier amiante.

Pendant l'arrachage de l'isolation, les filtres seront remplacés régulièrement, voire
quotidiennement pour les préfiltres, afin de garantir la dépression nécessaire et un débit de
balayage suffisant.

Dès que l'isolation est arrachée, elle est placée dans un premier sac présentant une bonne
résistance mécanique. Dans le sas matériel, ce sac est douché (retenue des fibres) et placé
dans un second sac étanche. Finalement, le colis est placé dans un fût de 200 litres.

En fin d'arrachage, d'importants résidus d'amiante sont encore présents sur toutes les surfaces
du chantier. Un premier nettoyage, qualifié de grossier, est alors réalisé. L'outillage reste
rudimentaire puiqu'il s'agit principalement de la brosse et de la balayette.

Un deuxième nettoyage, plus fin, de toutes les surfaces est alors réalisé au moyen de brosses
connectées sur des aspirateurs munis de filtration absolue. Cette opération doit être très
méthodique et minutieuse car c'est d'elle dont dépend l'état de propreté final du chantier et
donc sa libération. Le nettoyage fin représente 60 % de la quantité de travail de l'ensemble du
chantier.

Approximativement 300 fûts de déchets seront ainsi produits. Il faut y ajouter le déchet
combustible constitué principalement des combinaisons jetables des opérateurs et le déchet
liquide provenant quasi essentiellement des douches des opérateurs en sortie de chantier
amiante (sas personnel). Le douchage des sacs d'isolation est réalisé en boucle fermée avec
contrôle de la contamination nucléaire. Les déchets opérationnels ont été réduits jusqu'au
minimum raisonnable: une seule combinaison de corps qui protège des fibres et de la
contamination, volume d'eau disponible dans les douches réduit mais suffisant pour garantir
un mouillage suffisant de 100 % du corps. Le coût du déchet représente approximativement
80 % du coût total de l'opération.

Conformément à la législation, des mesures stationnaires (4 heures) de la concentration en
fibres dans l'air sont effectuées quotidiennement par une société agréée et indépendante dans
le 'sas vert personnel', dans les locaux adjacents au chantier amiante ('operating deck' et



'ambiance sas vert') et à 'l'extraction' de la ventilation. Pendant les journées d'évacuation de
l'isolation, une mesure supplémentaire est prise au voisinage du 'sas vert matériel'. Comme le
montre le tableau A, ce n'est que sporadiquement que la limite de 10 fibres par litre d'air a été
atteinte. La valeur de 389 fibres/litre a été atteinte en début de chantier en raison d'un
mauvais montage d'une des gaines d'aspiration. La redondance des systèmes de filtration du
BR3 a évité que ces fibres ne soient relâchées dans l'atmosphère.

Le nettoyage fin est suivi par un contrôle visuel de l'état de propreté. Ceci constitue une étape
essentielle du processus de libération. Faite par un comité composé du maître d'ouvrage
(BR3), du responsable de la firme d'enlèvement de l'amiante et du responsable des mesures
de contamination de l'air, elle permet de mettre en évidence les travaux de nettoyage
supplémentaires et indispensables avant toute mesure.

La libération finale est acquise dès que les mesures de contamination de l'air en fibres à
l'intérieur du chantier et à tous les niveaux sont toutes inférieures à 10 fibres par litre. Au
BR3 ce fut directement le cas. En effet, le fonctionnement de l'aspiration a pleine puissance
pendant plusieurs jours avant les mesures a permis le brassage et la filtration de l'air et, dès
lors, la capture des dernières fibres présentes.

4. DOSIMETRIE

Un suivi journalier des doses reçues par les opérateurs a été appliqué (comme pour tout
travail de démantèlement). Aucun roulement dans l'équipe n'a été nécessaire. La dose
personnelle la plus élevée se situe à 3,3 mSv pour un chantier s'étendant sur trois mois.

Alors que la dose totale collective avait été évaluée à 88,9 homme.mSv, elle ne s'est élevée
en pratique qu'à 19,2 homme.mSv.

Trois raisons essentielles expliquent cet écart:

• une surestimation par la firme spécialisée de la durée des opérations (50 jours pour 35
jours prestes réellement);

• une surestimation du nombre de travailleurs de et par la firme spécialisée;
• enfin, l'estimation du facteur local d'exposition, traduisant l'exposition réelle aux diverses

sources de radiation présentes. Ce dernier facteur correctif peut être estimé à 2.7.

On insistera toutefois sur toute l'importance de la prévision dosimétrique. Utilisant le logiciel
VISIPLAN, il a ainsi été possible de réduire, par le choix du scénario le moins pénalisant, la
dose reçue d'un facteur proche de deux.

Le graphique B montre l'évolution de la dose collective en fonction de l'avancement du
travail. Il fait apparaître clairement le gain de temps sur le planning et la réduction de la dose
collective correspondante par rapport aux prévisions.



5. LE CHMLENGE

De la lecture des lignes qui précédent, il apparaît que l'élimination de l'asbeste en milieu
nucléaire peut bénéficier grandement dés apports liés à la Culture de Sécurité mise en place
dans ce secteur. Qu'il s'agisse d'aspects techniques, organisationnels ou des procédures,
l'exemple du chantier BR3 permet de les illustrer.

En effet, sur le plan organisationnel, la préparation du chantier avant toute intervention de la
firme spécialisée a considérablement réduit la durée de l'opération et dès lors, les risques
d'expositions aux deux risques présents. De plus, la chronologie des opérations a été adaptée
pour tenir compte du risque nucléaire ambiant. En ce qui concerne les aspects techniques, on
signalera:

• l'utilisation des masques agréés en milieu nucléaire et non les masques de la firme;
• la réalisation d'une dépression supérieure à la valeur légale,
• le recyclage des effluents liquides sanitaires.

Enfin , les procédures ont été, elles aussi, adaptées et parfois, rendues plus strictes. On citera
à titre d'exemples, le contrôle régulier de la contamination interne (passage au Compteur
Total Humain) et la première journée de travail consacrée uniquement à la formation.

Qu'elles soient basées sur des arguments 'nucléaires' ou 'industriels', les mesures préconisées
avant, pendant et après les opérations de désamiantage ont conduit à garantir un niveau de
protection, tant pour les travailleurs que pour l'environnement, supérieur à ce qui est
purement requis par la législation.

Il n'est toutefois pas interdit de se poser un certain nombre de questions ou d'émettre
quelques remarques plus générales.

D'abord, la démarche adoptée lors de la tenue de ce chantier n'a pas conduit à éliminer tous
les problèmes. Ainsi, les filtres absolus de l'installation BR3 sont dorénavant à considérer
comme 'doublement' contaminés et devront être traités comme tels lors de leur
remplacement. L'optimisation devrait certainement être étendue au cycle complet des
opérations, notamment pour des chantiers produisant de grandes quantités de déchets
d'amiante contaminée.

Ensuite, à la question de savoir si le principe ALARA peut être appliqué à de tels chantiers à
'risque combinés', la réponse est oui, et ce, à la fois pour la composante nucléaire et pour la
composante industrielle classique. L'utilisation de l'acronyme A.S.A.R.A. (As S.afe as
Reasonably Achievable) pourrait donc être introduite de manière plus formelle.

Toutefois, une approche plus quantitative de ce principe ASARA demeure encore
problématique. En effet, les risques industriels ne peuvent que rarement faire usage de
grandeurs telles que la dose reçue en milieu nucléaire. Cette dernière est mesurable et les
actions prises, directement 'visualisables'. Une voie proposée est d'aborder la composante
industrielle classique en utilisant les notions de 'Taux de fréquence1 et 'Taux de Gravité'.
L'expérience de ces dernières années au CEN*SCK semble indiquer qu'il y a une réduction



des taux de fréquence mais pas nécessairement des taux de gravité. Il est impossible de dire si
par la mise en place d'une procédure ALARA en 1993 pour l'ensemble du CEN*SCK a eu un
impact positif en ce sens. Tout au plus, peut-on penser que le niveau de Culture de Sécurité a
bénéficié de l'apport de cette procédure et s'est traduit par une attention plus grande portée
aux risques industriels.
Il faut toutefois rester prudent en la matière, certaines 'interactions' risques nucléaires-risques
industriels pouvant avoir des effets inattendus, voire pervers.

Enfin, et en guise de conclusion, il nous semble que de tels chantiers 'a risques combinés1

devraient faire l'objet d'une attention accrue. Dans le cas de l'amiante, la phénoménologie
indique l'existence bien réelle d'un risque pour les personnes exposées. L'élimination
d'amiante en milieu nucléaire conduit à une exposition à un autre risque pour lequel, dans le
domaine des doses enjeu, l'hypothèse d'un effet dommageable pour la santé est utilisée à titre
conservatif.

Le chantier d'élimination de l'amiante au BR3 a été réalisé dans une ambiance nucléaire
relativement peu pénalisante. La question se pose alors pour des chantiers où les doses
potentielles pourraient atteindre, voire dépasser, les limites réglementaires: sur quelles bases
décidera-t-on d'intervenir et n'introduira-t-on pas, de manière implicite, des priorités parfois
difficilement justifiables0

L'extension du principe d'optimisation aux risques industriels classiques nécessitera
immanquablement de répondre à de telles questions.
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FR0003891

ETUDES ALARA EFFECTUEES SUR DES CHANTIERS
D'ASSAINISSEMENT AU CEA/FAR:

OPERATIONS DE VIDANGE D'UNE CUVE D'EFFLUENTS DE
HAUTE ACTIVITE

Y. MADIGAND

SPRE
CEA/FONTENAY-AUX-ROSES

L'opération de vidange d'une cuve d'effluents de haute activité du bâtiment 18 (INB 57) est
l'un des chantiers d'assainissement, réalisés sur le centre d'études de Fontenay-aux-Roses,
ayant fait l'objet d'une étude ALARA.

1 - BUT DE L'ETUDE

L'objectif de cette étude est l'optimisation des doses susceptibles d'être intégrées par les
agents lors des opérations de vidange d'une cuve contenant des effluents liquides de haute
activité. Cette cuve, située en 2ème sous-sol du bâtiment 18 (INB 57), doit être vidangée par
l'intermédiaire d'un conteneur de type CENDRILLON disposé dans un laboratoire du rez-de-
chaussée de l'installation. Le schéma de principe de l'ensemble est représenté par la figure 1 de
la page suivante.

Ce conteneur est ensuite vidangé à son tour dans une cellule blindée chargée de traiter les
effluents liquides.

Compte tenu du volume de la cuve (460 litres) et de celui du CENDRILLON (40 litres), le
nombre d'opérations de remplissage, de transfert et de dépotage est estimé à 15.

L'optimisation des doses a été réalisée selon les quatre étapes suivantes:

- décomposition du chantier en tâches élémentaires
- estimation des doses intégrées correspondantes
- mise en application d'actions de radioprotection correctives
- optimisation coût/gain en doses.



2 - PHASE PREPARATOIRE DES TRAVAUX

Cette phase a consisté à mettre en place la tuyauterie de relevage selon les étapes suivantes:

- fixation de la platine Cendrillon dans le laboratoire 44

- raccordement de la tuyauterie à cette platine
- raccordement de la tuyauterie de relevage à une vanne 3 voies
- connexion de cette vanne 3 voies au tuyau de prélèvement de la cuve
- essais en inactif de l'ensemble

FIGURE 1

Vidange d'une cuve contenant des effluents de haute activité
Schéma de principe

Galerie interlabo

Laboratoire 42 Laboratoire 44

Poste de remplissage
du Cendrillon

Salle de commande des cuves

Arrivée d air
pour la canne

Vanne trois voies

Canne de bullageSalle des cuves

2éme sous-sol



Diverses actions de radioprotection ont été réalisées au cours de cette phase préparatoire
notamment:

• la mise en place de laine de plomb dans l'orifice permettant le passage de la tuyauterie
provenant de la cuve

• la préparation de la tuyauterie et le montage de la vanne 3 voies effectués à l'extérieur de la
salle de commande (voir figure 1).

• le passage de la tuyauterie par la galerie inter-laboratoire et non par le laboratoire lui-même;
la longueur de la tuyauterie sans protection sera ainsi limitée.

3 - ESTIMATION DE LA DOSE INTEGREE AU COURS DES OPERATIONS

Les valeurs des débits de dose délivrés par le conteneur CENDRILLON et la canalisation de
transfert ont été calculés à l'aide du logiciel de calcul " Microshield " et les résultats sont
reportés en annexe 1.

Les doses indiquées à chaque étape correspondent aux 15 opérations de remplissage.

3.1 - Phase de remplissage du CENDRILLON avec deux grandes étapes

3.1.1. -La connexion du CENDRILLON sur la platine et sa mise en configuration de
remplissage (mise sous vide, ...)

Un agent dans la tente de confinement au contact du CENDRILLON pendant 5 minutes
avec un Débit d'équivalent de Dose (DeD) négligeable (car le CENDRILLON et la
canalisation sont rincés)

Ouverture de la vanne 3 voies pendant 1 min avec un DeD de 0,22 mSv/h.

Soit 5,5 E-2 mSv

3.1.2 - Le remplissage du CENDRILLON

- Un agent dans la tente de confinement pendant 4 heures à :

* 0,5 m du CENDRILLON pendant 1 heure avec un DeD de 0,17 mSv/h (surveillance des

paramètres de remplissage du CENDRILLON)

* lm du CENDRILLON pendant 3 heures avec un DeD de 0,061 mSv/h.



- Pendant les opérations de remplissage, deux autres agents seront présents dans le
laboratoire (un en support et un agent de radioprotection SRI) en dehors de la tente de
confinement pendant 4 heures avec un DeD de 0,025 mSv/h (on majore en prenant la
limite supérieure de la zone verte en terme de DeD)

- Mesure de radioprotection au contact du Cendrillon et du tuyau de transfert : l'agent SRI
est à 0,50 m de l'ensemble avec un DeD de 0,17 + 0,03 = 0,20 mSv/h pendant un temps de
20 min

- Après remplissage, rinçage de la tuyauterie de transfert par un agent dans la tente
pendant 5 min avec un DeD de 0,17 mSv/h (à 0,50 m du Cendrillon)

- Fermeture de la vanne 3 voies pendant 1 min avec un DeD de 0,22 mSv/h.

Soit 9,6 mSv

3.2 - La phase de transfert du CENDRILLON du laboratoire vers la cellule blindée avec
deux grandes étapes :

3.2.1 - La déconnexion du CENDRILLON et sa mise en configuration de transport

Deux agents dans la tente de confinement au contact du CENDRILLON pendant
5 minutes avec un DeD de 1,4 mSv/h.

Contrôles de radioprotection du Cendrillon après déconnexion (mesure du DeD et
réalisation de frottis) : un agent SRI est à 0,50 m du conteneur pendant 5 min avec un DeD
de0,17mSv/h

Soit 3,7 mSv

3.2.2 - Le transfert du CENDRILLON du laboratoire vers la cellule blindée

Un agent conduisant le transpalette à 1 m du CENDRILLON pendant 15 minutes avec un
DeD de 0,061 mSv/h.

Soit 0,23 mSv

3.3 - La phase de dépotage du CENDRILLON dans la cellule avec trois grandes étapes :

3.3.1 - La connexion du CENDRILLON sur la platine et sa mise en configuration de
dépotage

Un agent au contact du CENDRILLON pendant 5 minutes avec un DeD de 1,4 mSv/h
auquel s'ajoute le DeD (0,025 mSv/h) dû à l'ambiance au niveau du poste 2 de la cellule

Soit 1,8 mSv



3.3.2 - La vidange du CENDRILLON dans la cellule

- Un agent à 0,5 m du CENDRILLON pendant 15 minutes avec un DeD de 0,17 + 0,025
= 0,20 mSv/h pour les opérations de surveillance du déroulement du dépotage. Pendant le
reste du dépotage c'est à dire 15 minutes, l'agent est éloigné CENDRILLON avec un DeD
de 0,025 mSv/h (limite supérieure de la zone verte en terme de DeD)

- Un agent surveille l'arrivée du liquide dans la cellule, pendant une demi-heure avec un
DeD de 0,025 mSv/h (ambiance de la zone arrière)

- Après dépotage, rinçage de la tuyauterie de transfert par un agent dans la tente pendant 5
min avec un DeD de 0,025 mSv/h

Soit 1,1 mSv

3.3.3 - La déconnexion du Cendrillon

- Deux agents sont dans la tente pendant 5 min avec un DeD de 0,025 mSv/h

- Contrôles de radioprotection du Cendrillon après déconnexion (mesure du DeD et
réalisation de frottis) : un agent SRI est dans la tente pendant 5 min avec un DeD de 0,025
mSv/h

Soit 0,09 mSv

Pour 15 cycles de remplissage/transfert/dépotage d'un CENDRILLON, on peut donc estimer
la dose intégrée à 16,6 mSv

4 - OPTIMISATION DES DOSES

4.1.Manoeuvre à distance de la vanne 3 voies

Une rallonge d'une longueur de 1 mètre est utilisée pour manoeuvrer la vanne 3 voies. Le DeD
est alors ramené à une valeur de 1,2 E-2 mSv/h

Soit 6 E-3 au lieu de 0,11 mSv

4.2 - Surveillance du remplissage du Cendrillon par caméra

La mise en place d'une caméra à proximité du conteneur permet la surveillance du Cendrillon à
partir de l'extérieur de la tente pendant 4 heures avec un DeD de 0,025 mSv/h.

Soit 1,5 au lieu de 5,3 mSv



4.3 - Lecture du DeD à distance

Un détecteur de rayonnements est disposé au contact de l'ensemble tuyauterie-Cendrillon lors
de la phase de remplissage avec report de l'information à l'extérieur de la tente. La dose est
alors supprimée

Soit suppression de 1 mSv

Contrôles de radioprotection : seul le frottis est à réaliser, on a donc un DeD de 0,17 mSv/h
pendant 2 min

Soit 0,09 au lieu de 0,21 mSv

4.4 - Utilisation d'un tablier de plomb

Lors des opérations de connexion-déconnexion du Cendrillon, le manipulateur est équipé d'un
tablier de plomb (épaisseur égale à 3 mm) atténuant le DeD de 30%:

- déconnexion au laboratoire: 2,4 au lieu de 3,5 mSv
- connexion à la cellule: 1,3 au lieu de 1,8 mSv

Soit 3,7 au lieu de 5,3 mSv

POUR 15 CYCLES, ON A DONC 10 mSv AU LIEU DE 16,6, SOIT UN GAIN DE 6,6 mSv

Le tableau présenté en annexe 2 récapitule les actions de radioprotection décrites.

5 - CONCLUSION

Bien que la dose globale estimée soit faible, cette étude ALARA a été effectuée dans sa
totalité. Grâce aux actions de radioprotection mises en oeuvre, elle a permis de diminuer la
dose collective d'environ 40%.

Ces actions de radioprotection sont les suivantes:

5.1 - Utilisation d'une caméra dans la tente de confinement

Cette action est très intéressante car elle permet d'obtenir un gain dosimétrique important avec
un coût raisonnable du dispositif.



5.2 - Utilisation d'un tablier de plomb

Cette protection est bien adaptée car le gain dosimétrique, considéré comme moyen, a été
obtenu avec un faible coût. Le tablier occasionne toutefois une gêne à l'opérateur, son
utilisation se limite donc aux phases délivrant une dose importante sur une courte durée
(déconnexion et connexion du Cendrillon plein)

5.3 - Utilisation d'un détecteur de rayonnements à poste fixe et d'une rallonge de
commande de vanne

Les gains dosimétriques, obtenus par ces moyens, ne sont pas très intéressants par rapport à
leur coût. Cependant, ces actions de radioprotection sont tout de même retenues car les
appareils employés ici seront réutilisés pour d'autres opérations dans le cadre de
l'assainissement de l'INB 57.

Le suivi dosimétrique des agents sera comptabilisé au jour le jour grâce aux dosimètres
électroniques à alarme de type DOSICARD qui équipent déjà les intervenants. La bonne
corrélation entre les doses théoriques et la dosimétrie opérationnelle sera ainsi vérifiée par la
même occasion

REMARQUE 1

REMARQUE 2

Les doses prévisionnelles estimées au niveau du Cendrillon sont
surestimées car ce conteneur a été considéré comme plein dès le début de
l'opération de remplissage.

Les doses estimées lors des opérations de connexion et de déconnexion du
Cendrillon sont considérées comme maximales. Les opérateurs ont en
effet récemment suivi une formation ou un recyclage " CENDRILLON "
et la durée de ces opérations, compte tenu de l'entraînement récemment
acquis ou perfectionné, devrait être plus courte que prévu.



ANNEXE 1

Estimation des débits de dose au niveau de la canalisation de transfert de la solution et
au niveau du CENDRILLON

L'évaluation est réalisée d'une part en considérant une canalisation de 2 m de long et de 6 mm
de diamètre, d'autre part un volume de 50 1 contenu dans un CENDRILLON type CEN 5/50

Le radionucleide pris en compte pour la solution est le césium 137 avec une activité volumique
de 3 GBq/1.

X : Distance entre la paroi de la tuyauterie et le point de calcul (en cm)
D : Débit de dose estimé au point de calcul (en mGy/h) lorsque la capacité est remplie par

la solution.

Tuyauterie de transfert avec une paroi de 0,1 cm de fer

X en cm
D en mGv/h

1
1,7

10
0,22

50
3,4 E-2

100
1,2 E-2

CENDRILLON 50 1 protection plomb de 5 cm

X en cm
D en mGv/h

Contact
1,4

10
0,73

50
0,17

100
6,1 E-2



ANNEXE 2

BILAN DES ACTIONS DE RADIOPROTECTION

Opérations

Connexion/déconnexion
du Cendrillon

Surveillance du
remplissage Cendrillon

Contrôle de
radioprotcction

Manoeuvre de la vanne
trois voies

Phases

Déconnexion du
Cendrillon plein

Connexion sur la
cellule

Remplissage du
Cendrillon

Mesure de
radioprotection au
contact du
Cendrillon et de la
tuyauterie pendant
le remplissage
Au début et à la fin
de chaque cycle

Dose
estimée
pour 15
cycles

3,5 H.mSv

l,8H.mSv

5,3 H.mSv

1 H.mSv

0,11 H.mSv

Dispositif envisagé

Utilisation d'un tablier de
plomb

Utilisation d'une caméra dans
la tente de confinement

Mise en place de détecteurs
de rayonnements au contact

de l'ensemble tuyauteric-
Ccndrillon

Rallonge pour commander la
vanne à distance

Gain potentiel
pour 15 cycles

1,1 H.mSv

0,5 H.mSv

Soit
1,6 HmSv

3,8 H.mSv

I H.mSv

0,10 H.msv

Coût de la mise en
oeuvre du
dispositif

3 KF

25 KF

30 KF

4KF
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ALARA DANS LES

FORMATIONS À LA RADIOPROTECTION

Daniel NOLIBÉ

CEA - INSTN/UERBM, CEA/Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette cedex, France

Christian LEFAURE

CEPN - Route du Panorama, BP. 48, 92263 Fontenay-aux-Roses, France

Le principe du maintien des doses "au niveau le plus faible raisonnablement
possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux" dit principe
d'optimisation de la radioprotection, qui figurait dans les recommandations de la
CIPR 26 [1] a vu son importance renforcée par les CIPR 60 [2] et 73 [3] et les
directives européennes 96/29 [4] et 97/43 [5]. Toutefois, dans ces documents, le
législateur a voulu conserver une grande souplesse d'application et, de ce fait, la
mise en œuvre de ce principe n'est pas réglementée de manière précise. Cette
attitude a pour conséquence d'inciter les professionnels de la radioprotection à
entreprendre une réflexion de fond sur les moyens de transmission de ce
message essentiel pour réduire les doses délivrées aux travailleurs, aux patients
comme au public.

Bien que nous nous trouvions dans un schéma assez classique de formation,
cette action présente un certain nombre de particularités qui tiennent à
l'importance du nombre de personnes à former, à leur diversité : de
l'électronucléaire au domaine médical, à l'objectif : de la sensibilisation à la
formation de spécialistes.

Pour les travailleurs en place il paraît difficile, compte tenu du nombre de
personnes à former, d'envisager une formation directe de tous par des
organismes de formation. Ceux-ci doivent au contraire axer leur action sur la
formation de formateurs. Seul ce processus en cascade associé à des méthodes
nouvelles de formation individuelle permettra d'atteindre la totalité de la cible. Ce
processus de démultiplication mis en place dès 1990 par le CEPN et l'INSTN a,
nous le verrons, fonctionnné avec succès dans le domaine de l'électronucléaire.

Pour la petite industrie, la recherche et le monde médical : ensembles beaucoup
plus dispersés, la même méthode paraît plus difficile à mettre en œuvre, nous
préconiserons de renforcer le rôle joué par la personne compétente et surtout
d'introduire ces notions, relativement nouvelles, dès la formation initiale de
nombreuses catégories professionnelles.
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Un exemple de démultiplication réussie : l'électronucléaire

Dans un contexte international où l'on observe une amélioration du bilan
dosimétrique des travailleurs, la France se devait d'engager une vaste politique de
réduction des doses. L'importance de son parc nucléaire, l'augmentation
prévisible du nombre de chantiers de maintenance confirmaient la nécessité de
mettre en place une véritable politique d'optimisation de la radioprotection.

Compte tenu de l'importance que revêt l'impulsion hiérarchique dans la mise en
oeuvre d'une telle démarche, la première population à cibler devait être celle des
" managers ". De nombreuses "journées de sensibilisation" ont donc été d'abord
organisées, elles ont permis de toucher la plus grande partie des responsables
de sites EDF, FBFC, Comurhex, ... , de nombreux chefs d'entreprises intervenantes
et plus récemment les responsables de la DSIN.

C'est en ayant ainsi acquis le soutien de la haute hiérarchie qu'a pu se développer
la formation de l'ensemble des acteurs : encadrement, planificateurs, concepteurs
d'opérations de maintenance, radioprotectionnistes, personnel intervenant, tant
chez les exploitants que dans les entreprises extérieures. La première étape fut
l'intervention directe de formateurs du CEPN sur les sites. Mais compte tenu de
l'importance quantitative des populations à former et des moyens de formation
disponibles, il est évident que ce type d'action ne peut couvrir l'ensemble des
besoins. Une véritable diffusion de la culture ALARA n'est envisageable que si une
opération de démultiplication est mise en place. C'est dans ce sens que les
premières formations de formateurs par le CEPN ont été engagées fin 1993 pour
EDF. Ces formateurs ont ensuite fait passer le message soit à l'occasion de
grands chantiers exceptionnels, soit à l'occasion de formations continues au sein
de l'entreprise et auprès des entreprises extérieures. Cette formation des
formateurs a été prolongée par la mise au point de deux mallettes pédagogiques
"pourquoi ALARA" [6] et "comment ALARA" [7] élaborées par le CEPN à la demande
d'EDF. Elles fournissent aux formateurs, au terme d'une journée d'apprentissage,
tous les outils nécessaires pour décliner sur des temps variables, une
sensibilisation à l'optimisation de la radioprotection.

Dernier outil de démultiplication, la formation assistée par ordinateur permet une
formation individuelle, grâce à la mise au point de logiciels tels que RADIOR
(Prodidact),. Ce type d'apprentissage individuel deviendra indispensable dans des
secteurs ayant une structure plus dispersée que celle de l'électronucléaire.

Il est parfois nécessaire d'aller au-delà de cette sensibilisation ; c'est le cas de
certains travaux pour lesquels un apprentissage de comportements ALARA doit
compléter la formation théorique. Cet apprentissage s'effectue lors
d'entraînements sur maquettes soit directement sur site, soit dans des centres
spécialisés reproduisant les conditions de travail en milieu hostile, tels que le
CETIC à Châlons ou l'INSTN à La Hague.
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Une formation approfondie est nécessaire pour ceux dont le métier est la
radioprotection des travailleurs ou des installations. Ils auront besoin d'acquérir,
puis de transmettre, des méthodes de travail propres à diminuer les doses
reçues. Des stages plus longs ont été prévus à cet effet pour donner les
connaissances nécessaires aux radioprotectionnistes en place. Ils sont donnés à
l'INSTN par le CEPN, les exploitants (EDF, CEA), complétant les programmes et
communiquant leur retour d'expérience. C'est toutefois lors de la formation initiale
aux métiers de la radioprotection que l'action peut être la plus efficace. C'est
pourquoi l'INSTN qui a en charge les formations de techniciens, techniciens
supérieurs et ingénieurs de radioprotection a ces dernières années modifié dans
ce sens les programmes. L'optimisation allant jusqu'à constituer un des fils
conducteurs de l'enseignement de l'ingénieur de radioprotection.

Il faut enfin citer l'apport du Comité français de certification des entreprises pour la
formation et le suivi du personnel travaillant sous rayonnements ionisants (CEFRI)
dont le but est de s'assurer du respect de la réglementation dans le domaine de la
radioprotection. La certification CEFRI, reconnue par les exploitants nucléaires,
souvent exigée pour les prestataires est donc une démarche plus volontariste.
Dans le domaine de la formation, rappelons que le code du travail oblige tout
employeur à former les travailleurs aux risques auxquels ils s'exposent dans leur
activité professionnelle. Dans l'électronucléaire, cette formation est souvent confiée
à des organismes spécialisés. La certification CEFRI d'un organisme de formation
permet d'assurer que chaque travailleur reçoit le même message, quel que soit
l'organisme de formation. Ce dernier ne reçoit son agrément que si le contenu de
son enseignement et les méthodes utilisées sont conformes aux spécifications
établies par le CEFRI. Même s'il relève plus de la sensibilisation que de la
formation, il y a là un puissant outil de dissémination d'une culture ALARA. Il faut
ajouter que la plupart des organismes de formation certifiés par le CEFRI
travaillent sur les documents pédagogiques établis par le CEPN, ce qui renforce
encore l'homogénéité des formations dispensées.

On peut noter que la réussite de ce modèle de formation en France a conduit
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique de l'ONU à le reprendre à son
compte au sein d'un programme de 4 ans (1997-2000) visant l'électronucléaire
des pays d'Europe Centrale et de l'Est. L'expérience acquise en France a été
fortement sollicitée tant lors des 2 journées de sensibilisation pour la hiérarchie
des sites et les responsables des autorités de radioprotection et de sûreté [8], que
lors de sessions de formations internationales pour les radioprotectionnistes
(Prague 1997, St-Pétersbourg 1999, ...).

Des actions à mettre en place : industrie, recherche et médecine

Les secteurs de l'industrie et de la recherche ont une structure trop dispersée pour
envisager un processus similaire à celui mis en place dans l'électronucléaire.

Dans chaque établissement, l'employeur a l'obligation de nommer une personne
compétente en radioprotection. Pour assurer ses fonctions, elle reçoit une
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formation de 7 jours adaptée à son domaine (industriel ou médical) et aux types de
risques (sources scellées ou non scellées). Parmi ses fonctions figure celle de
former le personnel exposé de son entreprise. Il est essentiel que les services de
formation agréés pour la formation des personnes compétentes aient inclus dans
le programme de cet enseignement initial un module consacré à l'optimisation,
bien qu'il ne soit pas exigé par l'arrêté du 25 novembre 1987 fixant le contenu du
programme. A cet effet, si l'organisme ne possède pas de spécialistes, les outils
pédagogiques mis au point par le CEPN peuvent être d'une grande utilité et
pourraient constituer une base commune de formation. Dans le cadre des
formations complémentaires récemment mises en place par l'INSTN à l'intention
des personnes compétentes, nous proposerons en collaboration avec le CEPN,
une courte formation à l'optimisation de la radioprotection destinée à des
formateurs, dont les personnes compétentes.
Plus difficile est d'atteindre les personnes compétentes nommées depuis
plusieurs années, leur recyclage n'étant pas prévu par la réglementation, elles
échappent à toute mise à niveau de leurs connaissances (voir enquête INSTN [9]).
Il serait cependant essentiel qu'elles soient formées aux règles nouvelles
qu'entraînera la mise en place de la nouvelle réglementation.

Dans le domaine médical, la situation est plus complexe. A côté de la personne
compétente qui conserve les mêmes fonctions vis-à-vis des travailleurs exposés,
existent de multiples "prescripteurs" radiologues, radiothérapeutes, médecins
nucléaires. Enfin, des pratiques telles que la "chirurgie interventionnelle"
conduisent à des expositions professionnelles de plus en plus préoccupantes. Il
serait souhaitable que le physicien d'hôpital, dont la formation et les fonctions en
ce domaine sont les plus proches puisse assurer la mise en œuvre et le suivi
d'une véritable politique d'optimisation de la dose au patient comme au travailleur.
A cet effet, le programme du diplôme de qualification en physique radiologique et
médicale, maintenant délivré par l'INSTN, donne aux étudiants une réelle culture
dans ce domaine.

Compte tenu de la nécessaire indépendance que doivent conserver : radiologues
radiothérapeutes et médecins nucléaires. Il paraît de première urgence de donner
au cours du cursus de formation initiale (durant le DES) une solide formation dans
le domaine de la radioprotection en la centrant sur une culture ALARA. C'est
l'option prise par l'INSTN dans le DES de Médecine nucléaire et le DESC de
Radiopharmacie qui comportent chacun un module conséquent de
radioprotection. L'acquisition des connaissances faisant même l'objet d'un
contrôle de connaissances. Il est également proposé un module de
radioprotection approfondie consacré en grande partie à l'optimisation de la
radioprotection.

Cette introduction de la culture d'optimisation dans les cursus initiaux de formation
paraît être le seul moyen d'accéder à sa prise en compte dans les pratiques.

Elle doit être étendue aux formations initiales de tout le personnel exposé :
infirmiers, manipulateurs d'électroradiologie, techniciens de médecine nucléaire,
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laborantins, ... et faire l'objet de recommandations précises des ministères
concernés.

Conclusions et perspectives

Le processus de démultiplication réalisé dans le domaine nucléaire a permis
dans un temps relativement court de commencer à introduire dans la pratique la
culture ALARA chez les exploitants nucléaires français. Toutefois, chez ces mêmes
exploitants, l'objectif visé est atteint de façon tout à fait inégal. Par contre, la
diffusion de la culture ALARA débute seulement dans les secteurs de l'industrie
non électronucléaire et du médical. Dans ce dernier, la directive européenne 97/43,
lorsqu'elle sera reprise dans la réglementation française, devrait entraîner de
rapides progrès. Pour les accélérer et ne pas provoquer un accroissement trop
important de la formation continue, il convient dès maintenant d'introduire ces
nouvelles notions dans les cursus de formation initiale des médecins radiologues,
radiothérapeutes, nucléaires et des intervenants : manipulateurs
d'électroradiologie, techniciens de médecine nucléaire, infirmiers, ... Depuis
plusieurs années, dans les enseignements initiaux qui relèvent de sa compétence
l'INSTN fait une place importante à l'enseignement de la radioprotection, et plus
particulièrement, au principe de réduction de la dose délivrée aux travailleurs et aux
patients.
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DOSEMETRIE OPERATIONNELLE EN MILIEU MEDICAL
POURQUOI ? COMMENT ?

Bernard AUBERT
Service de Physique - Institut Gustave-Roussy

INTRODUCTION

Contrairement au domaine industriel et nucléaire, la dosimétrie opérationnelle est beaucoup
moins développée en milieu hospitalier. Cet état de fait peut être attribué à plusieurs facteurs :
• les rayonnements ionisants (TRI) sont utilisés pour le bénéfice du patient et donc les

professionnels acceptent un certain risque,

• les personnes compétentes en charge de la radioprotection n'ont pas toujours le temps, les
moyens et parfois même la compétence technique pour organiser et gérer cette dosimétrie,

• les données de la dosimétrie réglementaire sont globalement très rassurantes et laissent rarement
apparaître des situations critiques,

• les données de la dosimétrie opérationnelle, indispensables dans une démarche d'optimisation,
ne sont pas considérées comme nécessaires puisque cette démarche n'est pas généralisée dans
le milieu médical, où souvent le principe de limitation est le seul retenu pour gérer l'exposition
des travailleurs.

Les applications des RI dans le milieu médical concernent environ 130 000 travailleurs soit
plus de la moitié du nombre total des travailleurs affectés à des travaux sous RI. En 1996, d'après
les statistiques officielles de l'OPRI, 131 386 travailleurs étaient déclarés exposés aux RI dans le
milieu médical pour un total de 169 439 travailleurs (hors domaine nucléaire). Pour cette même
année, les résultats des seuls travailleurs du milieu médical surveillés par l'OPRI (= 70 % du total)
montrent que 95,52 % des travailleurs sont exposés à moins de 0,2 mSv (niveau d'enregistrement
des films dosimètres), 99,54 % à moins de 5 mSv, et 99,91 % à moins de 15 mSv [1]. Ces valeurs,
bien que ne concernant que les dosimètres portés au thorax, sont globalement rassurantes, mais ne
renseignent pas dans le cas d'expositions non uniformes (partie plus ou moins importante de
l'organisme protégée) et d'expositions localisées élevées (extrémités).

Cela a été confirmé par de nombreuses études concernant en particulier l'exposition de
l'organisme en radiologie et celle des extrémités dans des domaines tels que la radiologie
interventionnelle, la médecine nucléaire ou la curiethérapie. Aussi, pour faire face à ces limitations
mais également afin de disposer de données permettant d'avoir des éléments objectifs de
comparaison pour juger de l'efficacité des mesures de radioprotection envisagées dans le cadre
d'une démarche d'optimisation, il est nécessaire de développer et d'instituer la pratique de la
dosimétrie opérationnelle en milieu hospitalier.
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1. POURQUOI ?

Plusieurs études, à l'échelle nationale et internationale, ont permis d'identifier dans les
applications citées précédemment une certain nombre de situations où l'exposition du travailleur
mérite une attention particulière.

1.1. Cas de la médecine nucléaire et de la curietherapie

Une étude, menée à l'Insitut Gustave-Roussy, a montré que les techniciens préparant les
solutions radioactives et les radiopharmaceutiques (en moyenne 22 GBq de 99mTc/jour) pour les
explorations diagnostiques en médecine nucléaire pouvaient recevoir au niveau des extrémités
environ 220 mSv/an, soit près de la moitié de la limite annuelle réglementaire si cette activité
n'était pratiquée que par une seule personne, ce qui en pratique n'est pas le cas [2]. Cette étude a
également confirmé la sous exposition très importante du poignet par rapport au doigt le plus
exposé (15 à 20 fois moins en moyenne) et souligne donc les limites de l'information apportée par
le film dosimètre placé au niveau du poignet. Cela a d'ailleurs été signalé dans la littérature, où
plusieurs études ont attiré l'attention sur les risques d'exposition élevée au niveau des doigts lors
de la préparation et de l'injection des radiopharmaceutiques [3,4].

Nous nous sommes également intéressés à l'exposition résultant de pratiques moins
répandues mais toujours associées à l'utilisation des radiopharmaceutiques. Il s'agit, par exemple,
de l'injection de Lipiodol marqué à l'I31I (2 GBq) utilisé à des fins thérapeutiques pour le
traitement des carcinomes hépatocellulaires. L'opérateur étant droitier, l'exposition est plus élevée
au niveau de la main gauche qui tient la seringue placée dans son protège-seringue, que la main
droite qui pousse le piston. Cette exposition est relativement élevée puisqu'elle atteint au pouce
4ÊmSv. Bien que ce protocole reste à ce jour peu pratiqué, les valeurs d'exposition mesurées
attirent néanmoins l'attention sur toutes les injections d'activités élevées à des fins thérapeutiques
en particulier à base de radiopharmaceutiques marqués à l'131I et sur le besoin de mesures
localisées.

En ce qui concerne l'exposition du corps entier en médecine nucléaire, la dosimétrie
opérationnelle a par contre montré que des niveaux d'exposition habituellement ignorés (car
inférieurs au niveau d'enregistrement du film dosimètre) pouvaient être relevés : 75 |iSv/mois soit
= 0,8 mSv/an pour les postes auprès de caméras à scintillations. Il en est de même en curietherapie
où des valeurs de 250 [îSv/mois, soit 2,7 mSv/an ont été obtenues au poste de préparation et
d'implantation des sources radioactives [2].
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1.2. Cas de la radiologie interventionnelle

Ce domaine constitue actuellement celui où l'opérateur rencontre les risques les plus élevés
d'exposition en raison de sa proximité vis-à-vis du patient, et donc de la présence importante de
rayonnement diffusé, ainsi que de la possibilité d'avoir les extrémités des mains directement dans
le faisceau de rayons X. A cela s'ajoute le fait que certaines pratiques conduisent à des temps de
scopie particulièrement longs, pouvant largement dépasser 1 heure.

La synthèse de plusieurs études menées en France [5-9] montre que pour les procédures
cardiaques, où l'opérateur est éloigné de la zone irradiée, la dose à l'œil est surtout le facteur
limitant. Des valeurs proches et même supérieures à 1 mSv/procédure ont été mesurées au niveau
du front. Pour les procédures non cardiaques, l'œil continue à être exposé au rayonnement diffusé
mais les mains constituent alors l'organe le plus irradié en raison de sa proximité avec la zone
irradiée. Si celles-ci risquent d'être soumises au rayonnement primaire (drainage biliaire,
pyélostomie, ...), des exposition très élevées peuvent en résulter, avec des valeurs courantes de
l'ordre de 10 mSv/procédure et des valeurs maximales pouvant dépasser 100 mSv/procédure.

Un autre problème lié aax pratiques radiologiques pour lesquelles l'exposition de
l'opérateur est non uniforme, et pour lequel la dosimétrie opérationnelle peut apporter des
éléments, concerne la détermination de la dose efficace, E, censée représenter le détriment global
résultant de l'ensemble des effets stochastiques sur tous les organes et tissus exposés. Un seul
dosimètre sous le tablier de protection ne peut pas rendre compte de l'exposition non uniforme,
aussi il a été proposé le port d'au moins 2 dosimètres afin de combiner leurs informations pour en
déduire E [10].

2. COMMENT ?

Les dosimètres opérationnels susceptibles d'être utilisés en milieu médical doivent pouvoir
répondre aux besoins suivant concernant non seulement les postes les plus exposés mais
également la nécessité de disposer d'informations complémentaires dans le cadre d'études de poste
à des fins d'optimisation :

• petite taille pour être localisés en des points précis (doigts, front, ...) sans occasionner de gêne
à l'opérateur,

• possibilité d'être stérilisés pour certaines applications (radiologie interventionnelle),
• seuil de détection de quelques ]iSv,
• domaine étendu de réponse en énergie,
• lecture directe pour certaines applications.
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Les différents détecteurs utilisables pour la dosimétrie opérationnelle en milieu médical
sont le thermoluminescent (DTL), la chambre d'ionisation, le compteur Geiger-Miïller, et le semi
conducteur. Les trois derniers électroniques (DE) sont dits actifs à lecture directe, à l'opposé du
DTL, passif et à lecture différée.

Les DTL sont de petite taille, sensibles et peuvent être mis sous pochette. Leur
information est par contre obtenue en différé et ils nécessitent un appareillage spécifique et un
savoir faire particulier pour les exploiter au mieux, surtout dans le domaine des énergies des
rayons X utilisés en radiologie. Les DE, par l'utilisation récente des détecteurs solides et des micro
processeurs, offrent des caractéristiques de sensibilité ainsi que d'acquisition et de gestion des
informations tout à fait intéressantes [11]. Leur coût, leur taille, leur réponse à basse énergie et les
contraintes liées à la gestion et l'exploitation de ces informations peuvent cependant constituer
une limite à leur diffusion.

CONCLUSION

Certaines pratiques concernant l'utilisation des rayonnements ionisants en milieu
hospitalier peuvent conduire à une exposition élevée du personnel par exemple lors des
administrations de radiopharmaceutiques ou de l'utilisation des rayons X à l'occasion
d'interventions ou d'explorations nécessitant la présence de l'opérateur à proximité du faisceau. Il
en résulte, pour la dosimétrie individuelle, des besoins pour lesquels le dosimètre photographique
prévu par la réglementation n'est pas le mieux adapté. En effet sa sensibilité est la plus faible de
tous les dosimètres disponibles, sa taille ne permet pas de le placer au niveau des extrémités et
enfin son information n'est accessible qu'en différé. Si le DTL répond aux deux premiers points
(bonne sensibilité et taille réduite), l'accès à son information n'est également pas immédiate. Par
contre, les dosimètres électroniques, et en particulier les modèles les plus récents développés sur
la base d'un petit détecteur au silicium associé aux possibilités offertes par les micro processeurs,
présentent des perspectives tout à fait intéressantes en matière de dosimétrie opérationnelle.

Ces nouveaux dosimètres doivent aider au développement de la dosimétrie opérationnelle
en milieu médical, et au passage du concept de limitation, pratiquement le seul à être utilisé à ce
jour en matière de radioprotection du personnel, à celui d'optimisation. Ils permettront aussi une
meilleure connaissance des situations d'exposition et une analyse plus fine des postes de travail,
indispensable dans la perspective d'une réduction des limites annuelles d'exposition [12, 13].
L'évaluation directe au niveau de l'opérateur, des expositions reçues en fonction de la nature du
geste médical, permet également de mieux le sensibiliser vis à vis du niveau de risque potentiel et
de le motiver pour utiliser des protections particulières (protège-seringue, protège-thyroïde,
lunettes, ...). Si l'intérêt de la dosimétrie opérationnelle en milieu médical n'est en principe plus à
démontrer, son développement passe par la prise en considération de certains aspects :

• La dosimétrie réglementaire dont la mise en œuvre, c'est à dire la classification des travailleurs en
catégorie A ou B ainsi que le mode de surveillance (film mensuel ou semestriel), doit être définie
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sur des bases claires et des données précises concernant les conditions de travail. Cette approche
est préférable à celle consistant à distribuer largement des films à toute personne concernée de
près ou de loin par les rayonnements ionisants. Cela peut en effet avoir pour conséquence de
laisser croire que le film dosimètre n'est pas efficace, puisqu'il n'est jamais exposé pour une très
grande partie des travailleurs surveillés, ou d'inciter le responsable de la radioprotection à se baser
sur les résultats de cette surveillance pour juger de l'efficacité des moyens de protection. De plus
cela conduit à une surveillance médicale et dosimétrique lourde sans aucun rapport avec les
niveaux éventuels d'exposition, et consommatrice de temps et de moyens qu'il conviendrait
d'affecter aux postes les plus exposés.

• La formation, le rôle et les responsabilités de la personne compétente doivent être précisés afin
quelle puisse effectuer sa mission telle qu'elle est définie par les textes législatifs [14]. Ce point a
d'ailleurs été rappelé par le sénateur DESCOURS dans son rapport consacré à l'exposition
professionnelle en milieu médical [15] et réaffirmé récemment dans le cadre d'une journée SFRP
[16].

• Les liens avec le médecin du travail, et en particulier le partage de la confidentialité des résultats
dosimétriques, doivent permettre l'accès aux informations permettant d'analyser toute exposition
excessive en regard du poste de travail concerné.

• Les moyens, en matériel et en temps, mis à la disposition de la personne compétente doivent
être adaptés en fonction du nombre et de la nature des applications des rayonnements ionisants
au sein de l'établissement.

• Les caractéristiques des dosimètres doivent permettre de couvrir tout le domaine en énergie
concerné par les applications médicales, surtout pour les basses énergies (à partir d'environ
20 keV) rencontrées en radiologie.
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Le CEA-LETI poursuit la mise au point d'un système prototype de mesure de radioactivité par

Capteur à fibre optique développé dans le cadre d'une collaboration avec COGEMA, dont l'un

des objectifs majeurs est la dosimétrie opérationnelle d'extrémités.

Ce dispositif expérimental, développé par le DEIN, utilise un microdétecteur (diamètre 200 |im)

à luminescence stimulée optiquement (OSL) placé en bout d'une fibre optique de déport (40 m

pour le prototype actuel).

Le matériau détecteur est un sulfate d'alcalino-terreux dopé, développé par l'Université de

Montpellier. Il présente la propriété de restituer l'image de la dose absorbée sous forme d'une

luminescence « visible » lorsqu'il est soumis à une stimulation dans le proche infrarouge. Dans

le prototype, cette stimulation est fournie par une diode Laser couplée à la fibre.

Différents matériaux détecteurs ont été évalués en laboratoire. Deux d'entre eux ont été retenus

pour le développement de l'équipement prototype : MgS et CaS, car ils présentent une bonne

sensibilité, de l'ordre de 10 u.Gy et une linéarité sur au moins 6 décades. Ils ont été utilisés soit

sous forme de poudre agglomérée soit sous forme pseudo-cristalline.

Les premiers essais sur site (doigts de gant en cuve active) ont montré l'intérêt opérationnel de

ce type de détection pour des accès difficiles et des déports importants.

Pour améliorer le potentiel opérationnel de ce type de détecteur, notamment en vue de la

dosimétrie d'extrémités, plusieurs voies sont en cours d'exploration :

• optimisation de la géométrie et du couplage du détecteur à la fibre pour accroître la

collection de lumière,

• augmentation de la puissance de stimulation pour diminuer le temps de remise à zéro du

matériau,

• accroissement de la sensibilité de détection en adoptant une technique à comptage de

photons.

Parallèlement, l'Université de Montpellier, associée à la société CORAD qui commercialise ces

matériaux, poursuivent leur travaux pour en améliorer les propriétés.



FR0003895

La radiologie interventionnelle : moyens de réduction et d'optimisation de
l'exposition du personnel médical.

C. Maccia*, E. Vano**, L. Gonzalez**, E. Guibelalde**.

*Centre d'Assurance de qualité des Applications Technologiques dans le domaine de la Santé
(CAATS) - 43 Bd du Maréchal Jotïre - 92340 Bourg-La-Reine (F)

** Faculdad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid (E)

INTRODUCTION

Les procédures techniques d'imagerie suivies au cours des examens de radiologie
interventionnelle dans le domaine de la cardiologie et de la radiologie vasculaire peuvent
parfois être à l'origine d'expositions professionnelles individuelles importantes.

Du fait de la complexité des explorations, de la technicité des gestes, de l'enjeu très important
et souvent vital pour le patient (possibilité d'éviter une intervention chirurgicale nettement plus
risquée et invasive) et des considérations à caractère économiques souvent associées à la
stratégie thérapeutique choisie, certains types d'actes de radiologie interventionnelle sont
réalisés dans des conditions de radioprotection inadaptées et manifestement « à risque » pour le
personnel impliqué.

De plus, l'utilisation répétée d'installations radiologiques non spécifiquement conçues pour ces
types d'intervention, la carence ou l'absence presque totale de notions de radioprotection de la
part de certaines catégories d'intervenant, l'augmentation constante de la demande d'examens
[1], [2], [3] et, enfin, le nombre limité de spécialistes en radiologie interventionnelle amènent
malheureusement à des situations où les limites de dose sont outrepassées et des effets
déterministes à la suite d'expositions du cristallin sont observés.

Bien que largement débattu et bien documenté dans la littérature internationale spécialisée [4],
[5], le problème de l'évaluation du risque radiologique professionnel dans le domaine de la
radiologie interventionnelle reste entièrement d'actualité car fortement dépendant de la
méthodologie dosimétrique utilisée et du respect plus ou moins suivi de la réglementation en
vigueur.

Le port d'un dosimètre réglementaire en dessous d'un tablier plombé conduira, vis-à-vis de la
dose reçue au niveau du cristallin, à une sous-estimation évidente de l'exposition réelle de cet
organe. D'autre part, à cause des gradients de dose élevés que l'on peut rencontrer au cours
des examens de radiologie interventionnelle, la dose au cristallin ne pourra être évaluée
correctement qu'à l'aide de dosimètres thermoluminescents spécifiquement adaptés et placés,
par exemple, au niveau du front de l'opérateur.

A ces problèmes d'ordre technique, viendrait par ailleurs se greffer, en cas de dépassement des
limites de dose, une sorte de « crainte » d'éventuelles sanctions de la part des autorités
centrales et/ou des responsables locaux de la radioprotection qui tendrait à ne pas
« encourager » le port systématique des moyens de contrôle de l'exposition (dosimètre
individuel notamment).

Bien évidemment, cet état de fait ne facilite pas la tache des radioprotectionistes qui
voudraient, entre autres, sensibiliser les professionnels aux risques encourus, et va à rencontre
de toute démarche d'optimisation de l'exposition du personnel.



A ce sujet, des travaux d'enquête récemment menés en Espagne par la Société Espagnole de
radiologie vasculaire et interventionnelle ont montré une situation plutôt alarmante qui permet
d'apprécier l'importance des différents aspects de radioprotection évoqués.

Les faits les plus marquants relatés par deux enquêtes nationales réalisées respectivement en
1994 et 1997 en Espagne ont été les suivants :

• En 1994, à peine 2% des spécialistes de radiologie interventionnelle étaient amenés à
pratiquer plus de 5 examens par jour; trois ans plus tard, en 1997, ce pourcentage
s'élevait à 15%.

• En 1994, environ 35% des spécialistes interviewés affirmaient travailler avec des
équipements radiologiques disposant d'un tube fixe au dessus de la table d'examen ,
configuration responsable d'une augmentation d'un facteur 3 ou 4 de la quantité de
rayonnement diffusé comparativement à des installations disposant d'un tube placé en
dessous de la table d'examen [6]. En 1997, ce pourcentage s'était réduit à 11%, valeur
toujours trop élevée qui laisse supposer des configurations de travail inadaptées aux
besoins de la technique considérée.

• Environ 15% des interventionnistes ayant participé à l'enquête de 1997, déclaraient ne
pas utiliser systématiquement le badge dosimétrique réglementaire au cours de leur
pratique.

• En 1997, des écrans de protection mobiles ou fixés au plafond des salles d'examens
n'étaient disponibles que dans 37% des sites où l'on exerce cette activité d'imagerie, et,
enfin, des lunettes plombées destinées à la protection du cristallin des différents
intervenants n'étaient utilisées que par 53% des professionnels concernés.

D'autres auteurs [7] ont fait état de pourcentages d'utilisation des différents moyens de
protection encore plus surprenants (10% seulement des professionnels concernés utiliseraient
des lunettes plombées) qui confirment la nécessité de la mise en place d'une réflexion en
matière de formation et de monitorage dosimétrique de cette population.

A l'échelle internationale, plusieurs initiatives ont vu récemment le jour :

1. L'organisation conjointe d'un séminaire par l'OMS, la CEC et l'Institut Allemand pour
l'Hygiène et la Radioprotection à Munich en 1995 qui a mis l'accent sur la définition des
caractéristiques techniques de base des équipements destinés à l'utilisation en radiologie
interventionnelle et le type de formation à pourvoir aux différentes catégories de personnel
impliquées.

2. La constitution d'un groupe de travail de la CEI qui, depuis trois ans, a procédé à la
préparation d'un document spécifique pour la radiologie interventionnelle [8] (IEC 601-2-
43).

3. Enfin, la publication de la nouvelle Directive Européenne du 30 juin 1997
(97/43/EUROTAM) [9] qui insiste sur l'importance d'une formation adéquate en
radioprotection dans le champ de la radiologie interventionnelle car, toute carence dans ce
domaine, affecte directement le niveau de risque encouru tant par le personnel que par le
patient.

Deux tendances semblent vouloir se dégager de ces différents documents ainsi que de toutes
les autres initiatives entreprises dans le domaine de la formation en radioprotection médicale :

• L'instauration d'une culture de « sûreté » auprès des opérateurs impliqués dans le
déroulement des examens de radiologie interventionnelle en vue d'éviter tout accident
pouvant conduire à des effets néfastes pour la santé des opérateurs ;



• La volonté de publier et d'informer les spécialistes de radioprotection au sujet des accidents
et des dommages occasionnés en guise d'exemple et à titre d'enseignement pour les
opérateurs en ce qui concerne les pratiques d'imagerie et les techniques radiographiques à
ne pas reproduire.

Le tableau 2 recense les études et les données publiées au sujet des niveaux de doses délivrées
au personnel.

Tableau 2 : Recensement des études récemment publiées en matière d'irradiation
professionnelle (radiologie interventionnelle)

Auteur

G. Steffi no et
al. [10]

1
TA Pratt, AJ

Shaw[ll]

JR Williams [12]

H. Calkins et
al. [13]

M Zorzctto et
al. [14]

J. Karppincn et
al. [15]

NW. Marshall et
al. [16]

Dose par
examen
(mSv)

0.215-0.370

(thyroïde)

0.008-0.113

(front)

0.05-0.14

(cou)

0.28 (œil
gauche)

0.20 (thvroïde)

0.05 (cou)

0.43 (front, œil)

0.014 (œil)

Type
d'examen

Coronarographie

Cathétérisme
Cardiaque

Vasculaire et
foie

Ablation d'un
cathetere
cardiaque

Coronarographie
et PTCA

Coronarographie
et PTCA

angiographie
cérébrale et
embolisation

Equipement

Philips
Polydiagnost C2

3 centres, 5 types
de tables

Philips Integris
3000 GE L-U

Siemens
Angioskop D

Philips Integris
3000 DC

14 salles

CGR DG 300

Modalité
d'exposition

scopie (min) :

2.8-3.4

images : 637-1058

scopie (min) : 2-3

images : 500-2000

4400 cGy.cm2

5400-6700
cGy.cm2

scopie (min) : 44

6600 cGy.cm2

radiocinéma (53 s),
scopie (min) : 6.8

4850 cGy.cm2

12220 cGy.cm2

Moyens de
protection

écrans
suspendus de

1 mmPb

écrans
suspendus de
1 mm de Pb;

écrans à
hauteur des

yeux
(réduction de
la dose d'un
facteur 20)

écrans fixés au
plafond dans 1

seule salle

écrans fixés au
plafond

écrans mobiles

lunettes
plombées

jupes
plombées

Ce papier s'insère dans ce contexte et veut apporter une contribution au débat sur
l'optimisation de l'exposition du personnel impliqué dans le déroulement des examens de
radiologie interventionnelle.

Il présente, d'une part, un résumé des résultats dosimétriques enregistrés au cours d'examens
de radiologie interventionnelle réalisés dans des services de cardiologie et de radiologie
vasculaire Parisiens et de la région de Madrid et il illustre, d'autre part, des situations pratiques
ayant conduit le personnel à des expositions particulièrement élevées (manifestations d'effets
déterministes à la suite de l'irradiations répétées du cristallin).



POSITION DU PROBLEME

a) La routine

Les angioplasties coronariennes percutanées figurent parmi les procédures de radiologie
interventionnelle les plus fréquentes, les expositions professionnelles associées à la pratique de
ce genre d'examen restent peu connues. Plusieurs moyens de réduction et de limitation des ces
expositions sont proposés par les constructeurs d'équipements radiogènes, leur évaluation sur
le terrain constitue un enjeu de taille pour la radioprotection du personnel.

Dans ce cadre, une étude dosimétrique a été réalisée entre janvier et décembre 1994 dans 7
hôpitaux de la région Parisienne sur des équipements conventionnels et numériques. L'objectif
de cette étude était d'évaluer les niveaux des doses reçues par le personnel impliqué dans le
déroulement de ces examens à l'aide de dosimètres thermoluminescents individuels placés au
niveau de la thyroïde (au dessus du cache), du front et des deux mains des operateurs.

Plus de 200 examens de radiologie interventionnelle (130 coronarographies et 90 angioplasties
coronariennes percutanées) ont été étudiés dans le détail (constantes physiques, temps de
scopie, incidences et géométrie des faisceaux, cadences d'acquisition, nombre d'images
radiographiques ou numérisées) et 15 cardiologues ont été monitorés du point de vue
dosimétrique tout au long de la période considérée.

La disparité des caractéristiques techniques des équipements, les difficultés pratiques
inhérentes à la complexité de la pathologie propre à chaque patient, les habitudes et les
préférences de chaque cardiologues ont contribué à une forte dispersion des valeurs de doses
enregistrées au cours de l'étude. Le tableau 1 ci-dessous fournit un aperçu de l'étendu de
doses mesurées.

Tableau 1 : Doses reçues par le cardiologue au cours d'une angioplastie coronarienne
percutanée.

Organe

Cou

Front (cristallin)

Main Gauche

Main Droite

Dose par
examen

(mSv)

0,2 ±0,2 *

0,2 ±0,15

0,7 ±0,5

0,6 ± 1

Minimum et
Maximum

(mSv)

0,01 - 1

0,05 -0,7

0,08 -2,2

0,16-6,1

Limite
annuelle de
dose (mSv)

500

150

500

500

Nombre
d'examens
possibles

2500

750

714

833

* (moyenne et écart-type)

Ces résultats évoquent un certain nombre de commentaires.

Tout d'abord, le niveau moyen des doses mesurées aux mains, tout équipement et tout
opérateur confondu, constitue un élément essentiel dans le processus du respect du système
des limites annuelles de dose. En effet, si la valeur moyenne de la dose aux mains était atteinte
systématiquement au cours d'une angioplastie (hypothèse assez maximaliste), le cardiologue se
verrait obligé de n'effectuer qu'un faible nombre d'examens par jour, ce qui poserait un
problème sérieux de gestion du personnel et de limitation de la pratique médicale.

D'autre part, la dispersion des valeurs mesurées, écart-type dépassant parfois la moyenne,
traduit l'importance des écarts possibles entre examens et entre techniques adoptées par le



praticien. Les valeurs maximum et minimum fournies dans le tableau 1, ainsi que les données
associées aux modalités d'exécution des différents examens viennent corroborer cette
hypothèse (cf. Figure 1).

Figure 1 : Modalités opérationnelles par cardiologue (angioplastie coronarienne percutanée)
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La dose moyenne reçue au niveau du front de l'opérateur (cf. tableau 1) constitue un indicateur
de risque très pertinent en ce qui concerne le niveau de la dose délivrée au cristallin. Là encore
on observe une variabilité très importante entre les valeurs les plus faibles et les plus élevées
(facteur supérieur à 10). Celles-ci expriment à la fois l'importance dpes précautions prises par
le cardiologue au cours de l'examen en terme d'éloignement du faisceau (valeurs faibles) et
l'inadéquation des configurations techniques des équipements utilisés, installations
conventionnelles fixes, (valeurs fortes).

En ce qui concerne la valeur de la dose reçue au niveau de la thyroïde, il est important de
souligner qu'elle indique le risque potentiel que l'on pourrait encourir si l'on n'utilisait pas de
cache protecteur, élément indispensable de radioprotection pour les intervenants dans ce genre
d'examen.

b) La situation accidentelle»

II s'agit du personnel (1 radiologue et deux infirmières spécialisées) ayant travaillé pendant
plusieurs années dans un service de radiologie d'un centre hospitalier espagnol et pratiquant la
radiologie interventionnelle à l'aide d'équipements inadéquats (GE Genetron 725 avec un tube
Maxiray 75), sans moyens de radioprotection supplémentaires (écrans plombés, lunettes etc.),
et ayant manifesté des opacités confirmées du cristallin à la suite d'expositions répétées aux
rayonnements ionisants.

L'estimation des doses :

Le personnel concerné a exercé son activité pendant plus de huit ans à des cadences de plus en
plus importantes. Au moment de la reconnaissance des effets sanitaires, la charge de travail



était de l'ordre de 1100 mA. min/semaine. Les modalités d'utilisation de la scopie était de
l'ordre de 100 à 110 kV et de 1,5 mA pour un débit de dose (rayonnement diffusé) à l'endroit
habituel où le radiologue pratiquait l'examen supérieur à 4 mSv/heure. Compte tenu des ces
différents paramètres, et de l'activité d'imagerie, la dose mensuelle reçue au niveau du cristallin
du radiologue a donc potentiellement été d'environ 200 mSv et nettement inférieure pour le
personnel infirmier grâce à l'éloignement du tube. La dose individuelle enregistrée
officiellement (dosimètre en dessous du tablier plombé) a été d'environ 5 mSv par an.

A l'issue de ces vérifications et de ces mesures, des actions correctives ont été mises en place
afin d'éviter la répétition des ce genre d'accident et de mieux respecter la radioprotection du
personnel impliqué.

CONCLUSION

L'irradiation du personnel au cours de certaines catégories d'examens de radiologie
interventionnelle doit faire l'objet d'évaluations rigoureuses et approfondies qui, seules,
permettent d'envisager une certaine optimisation de la radioprotection. Bien évidemment,
toute situation accidentelle doit pouvoir être prévenue si l'on procède au respect des normes
de radioprotection en vigueur et si l'on sensibilise les différents intervenants en matière de
risque radiologique.

Plusieurs mesures de radioprotection son envisageables tant au niveau du personnel qu'au
niveau de l'installation :

• le remplacement de vieux statifs non adaptés à la radiologie interventionnelle par des
équipements spécialement conçus pour ce genre de technique d'imagerie

• l'utilisation systématique des protections plombées individuelles (caches, lunettes)

• l'utilisation de protections plombées au niveau de la table d'examen (jupes)

• l'utilisation pour la radiologie interventionnelle (arceaux spécialisés)

• l'utilisation d'écran de protection mobiles ou fixés au plafond des salles d'examens

• l'emplacement adéquat des moniteurs T.V. vis-à-vis de l'ensemble tube générateur

• l'utilisation de filtres supplémentaires au niveau du faisceau primaire

• le recours à la scopie puisée

• l'utilisation de dosimètres supplémentaire destinés à l'évaluation des doses à des organes
particulièrement radiosensibles

• l'introduction de visites médicales ophtalmologiques systématiques

• l'information et la formation de toutes les différentes catégories de personnel en
radioprotection.
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Dosimétrie opérationnelle en Médecine Nucléaire à l'aide de dosimètres électroniques.

A. Lisbona, M. Bourrut-Lacouture, G. Brunet, D. Dussurget
C.R.L.C.C. René Gauducheau Bd J. Monod 44805 Saint-Herblain.

Introduction

La surveillance individuelle du personnel de catégorie A de l'hôpital est réglementairement et
normalement assurée par le film dosimètre. Afin de compléter cette surveillance nous
disposons au Centre René Gauducheau (CRG) depuis Octobre 1996 de dosimètres
électroniques (à semi-conducteur) individuels à lecture directe de type Dosicard (Eurysis).
La dosimétrie opérationnelle est très peu développée dans le milieu hospitalier, souvent par
manque de moyens donnés à la personne compétente en Radioprotection et/ou par manque
d'intérêt des principaux acteurs.
Dans le cadre d'une étude portant sur les techniciens et les manipulateurs du sendee de
Médecine Nucléaire nous avons relevés pour l'année 1997 les résultats dosimétriques du film
et ceux des dosimètres électroniques en relation avec les différents postes de travail.

Matériel et Méthodes.

Le film dosimètre.

Le film dosimètre utilisé au CRG est celui distribué par l'O.P.R.I. de marque Kodak. Les
relevés dosimétriques sont colligés par le médecin du Travail qui en fait chaque année la
synthèse et les transmet ensuite à chaque travailleur de catégorie A. En fonction du poste de
travail certains des personnels portent également un film dosimètre au poignet, dont
l'exploitation ne fera pas l'objet de cette présentation.

Le Dosicard.

Le dosimètre électronique, de format carte de crédit, est porté à la poitrine (comme le film).
Le tableau 1 montre les principales caractéristiques dosimétriques des deux détecteurs.
L'exploitation du dosimètre électronique peut être effectuée de manière individuelle par le
porteur et par le lecteur permettant de programmer le Dosicard. A l'aide du lecteur il est
possible de transférer les informations contenues dans le Dosicard et d'alimenter une base de
données.
La possibilité offerte d'ajuster un niveau d'alarme en débit (ou en dose) permet de maintenir la
vigilance du personnel (alarme sonore et visuelle). De plus la lecture directe est une
information très importante pour le porteur surtout par rapport au délai d'obtention du résultat
du film.



Détecteur

Rayonnement détecté

Gamme de dose
(gamme débit de dose)
Gamma d'énergie
(précision)
Avantages

Inconvénients

Film

rayons X y et P
(E> lMeV)
de 200 |.iSv à 8 Sv

20 keV - 1 MeV
(± 20 % avec filtres appropriés)
• identification du rayonnement par filtres
• information conservée
• bon marché
• petite taille
• maniable, peu fragile

• sensible à la chaleur et aux agents
chimiques
• non réutilisable

Semi-conducteur

rayons X et y

d e l m S v à l S v *
(delO-6àl Svh"1*
20 keV - 6 MeV*
(±20 à 30%)
• réutilisable
• information non effacée après lecture
• potentiel de l'informatisation
• alarme sonore en dose et débit de dose
• robuste
• petite taille
• ne détecte pas les photons de basse énergie* et les p
• sensibilité variable surtout aux énergies du
radiodiagnostic

* Fonction du modèle

Tableau 1 - Principales caractéristiques des 2 dosimètres utilisés (Aubert et al., 1997)

Le service de Médecine Nucléaire.

% d'activitéL'activité médicale du service de Médecine Nucléaire est constituée à 90
diagnostique et à 10 % d'activité thérapeutique (700 GBq de 131I en 1997) pour laquelle le
service de Médecine Nucléaire dispose de 4 chambres d'hospitalisation situées dans une zone
contrôlée.
L'étude concerne 6 personnes :

- 2 techniciens (T) en charge de la préparation des doses diagnostiques ("mTc, "'In,
13!I) et de leur injection aux patients, et en charge de la préparation des doses
thérapeutiques (131I).
- 4 manipulateurs (M) affectés aux postes de travail des gamma-caméras et également
par rotation à l'injection des doses thérapeutiques.

Résultats.

Le tableau 2 montre les résultats dosimétriques en uSv pour l'année 1997 des 2 techniciens
(Tl et T2) ainsi que ceux des 4 manipulateurs (Ml, M2, M3 et M4) dont deux travaillent à
mi-temps. Les doses, comme chacun le sait, sont mensuelles et ne permettent pas de
distinguer les différents postes de travail au cours du mois de port du film dosimètre. On
remarque qu'un seul technicien dépasse l'équivalent de dose permis pour l'exposition de la
population et pour une année.

Tl
T2
Ml
M2
M3

M4

01-97
0

850
200

0
350

0

02-97
400
750

400

350
250

350

03-97
500
600
350

0
0
0

04-97
500
600

0
0
0
0

05-97
500
800

250

0
0

250

06-97
600
750

550

0
250

0

07-97
0

800
0
0
0
0

08-97
800
550
600

0
0

550

09-97
300
550

0
0
0
0

10-97
350
450

0
0
0
0

11-97

450
850
250

0
450

200

12-97

450
550

0
0
0
0

Total

4 850
8100
2 600

350
1300
1350

Tableau 2 - Résultats dosimétriques du film en uSv pour 1997



Le tableau 3 présente les résultats dosimétriques mensuels en uSv pour l'année 1997 et
obtenus par le Dosicard. Les résultats ne montrent aucun des personnels catégorie A dépassant
l'équivalent de dose permis pour l'exposition de la population et pour une année.

ri
T2

Ml

M 2

M3

M4

01-97

145

608

175

153

434

134

02-97

122

324

193

127

192

162

03-97

426

326

181

28

316

0

04-97
294

366

146

165

556

0

05-97
250

310

37

66

112

0

06-97
272

215

0

122

48

0

07-97
138

0

15

0

478

29

08-97
243

163

140

98

250

79

09-97

236
352

137

192

0

158

10-97
432

388

177

229

62

173

11-97
472

1176
231

180

298

190

12-97
416

632

224

191

320

84

Total

3 446
4 860
1 656
1 551
3 066
1 009

Tableau 3 - Résultats dosimétriques du Dosicard en uSv pour 1997

L'analyse de la comparaison stricte des tableaux 2 et 3 ne permet pas d'expliquer les écarts
entre les résultats, des deux types de dosimètre, qui peuvent aller tantôt dans un sens tantôt
dans l'autre. Les incertitudes de ces valeurs sont liées d'une part à l'incertitude aléatoire de la
lecture du dosimètre d'autre part à de nombreuses incertitudes systématiques affectant la
réponse du dosimètre. Interviennent aussi des conditions indépendantes du dosimètre :
rayonnement isotrope ou directif, position relative du travailleur par rapport à la source,
position du port du dosimètre, etc.
Pai" ailleurs le Dosicard permet une présentation des résultats dosimétriques pai" semaine et par
poste de travail afin de faire ressortir pai" travailleur le niveau de dose associé au poste de
travail. Le tableau 4 présente les équivalents de dose en uSv d'une semaine type pour un
travailleur affecté à :

- la préparation des produits radioactifs pour le diagnostic et la thérapie ( 1 )
- l'injection des doses diagnostiques (2)
- poste de gamma-caméra (3)
- poste d'injection des doses thérapeutiques (4)

Technicien
Manipulateur

1

60

2

90

3

30

4

100 (pour 15GBqdc'"I

Tableau 4 - Equivalents de dose en uSv hebdomadaire type par catégorie de travailleur.

Un des intérêts du Dosicard est de pouvoir comparer pour le même poste de travail les
équivalents de dose estimés. Ainsi pour les 2 techniciens, travaillant en alternance - 1 semaine
sur deux - dans le laboratoire chaud, et l'autre semaine à l'injection des doses diagnostiques
nous montrons sur le figure 1 les valeurs des équivalents de dose hebdomadaires estimés.



m
I "12

N" semaine

Figure 1 - Equivalents de dose hebdomadaires en uSv

Conclusion.

La dosimétrie opérationnelle en médecine est un complément nécessaire à la dosimétrie
individuelle obligatoire. Les possibilités données par le dosimètre électronique à lecture
directe de disposer d'une information en temps réel sont un net avantage par rapport au film
dosimètre.
La possibilité offerte au travailleur d'obtenir une infomiation temps réel permet également aux
techniciens et manipulateurs de rester vigilants et également de comparer du point de vue de
la Radioprotection leurs méthodes de travail. Ce type de dosimètre constitue un outil de choix
pour une dosimétrie opérationnelle efficace.
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1 - Contexte de l'optimisation

Une démarche saine de radioprotection consiste de façon générale à chercher à réduire les
expositions aux rayonnements ionisants tout en prenant en compte l'ampleur de l'effort à y consacrer.
Ceci vaut pour toutes les expositions. Même lorsque celles-ci sont très faibles, il peut être raisonnable
de les réduire davantage, voire de les supprimer, lorsque des moyens simples et peu coûteux existent
pour cela (la « chasse aux doses inutiles »).

Quelles que soient les expositions(faibles ou élevées), il arrive même que, par une bonne analyse de
la situation dosimétrique, l'exploitant parvienne à réduire les doses sans surcoût économique, sinon
avec un gain lié notamment à une meilleure organisation du travail.

Dans ce contexte, en quoi consiste la démarche d'optimisation, dont l'objectif est de maintenir « toutes
les expositions1 » au niveau le plus faible raisonnablement possible, compte tenu des facteurs
économiques et sociaux ? Il convient en effet de définir le contenu de cette démarche afin de lever
certains malentendus sur ce qu'elle est censée recouvrir. La démarche comporte plusieurs étapes qu'il
convient de différencier clairement, car leur poids relatif dans l'ensemble de la démarche et leur
contenu dépend de l'enjeu dosimétrique et économique du problème à traiter. On trouvera en annexe
la structure de la démarche d'optimisation.

La démarche globale de l'optimisation a été maintes fois décrite, soit de façon conceptuelle, soit dans
ses aspects pratiques, à partir d'études de cas. Compte tenu de l'expérience tirée par l'IPSN de
l'examen de situations très diverses, il a paru utile d'apporter une contribution à l'élaboration
progressive d'un langage commun à tous ceux qui sont impliqués dans la réalisation ou l'analyse
critique de ces pratiques.

2 - Les étapes de la démarche d'optimisation et leur contenu selon le problème à
traiter

1. L'examen du problème à traiter (par exemple, quelles options de radioprotection associer à une
intervention en cours d'exploitation, ou à un poste de travail en cours de conception... ?) est

1 Formulation retenue par la directive 96/29 européenne sur les normes de base ; la publication CIPR
60 évoque quant à elle « les doses individuelles et le nombre de personnes exposées ».



évidemment une étape fondamentale dont dépendra la qualité des décisions de radioprotection qui
s'ensuivront. L'exploitant devrait notamment déterminer de façon prévisionnelle :

• le nombre d'intervenants exposés,

• les plages de doses individuelles (par exemple : [0-1 mSv], [1-2 mSv], etc..) qui seraient
imputables à l'intervention ou au séjour au poste de travail dans la situation initiale (avant
réduction éventuelle des doses),

• la dose individuelle annuelle prévisible des intervenants susceptibles de recevoir ces
doses. Il s'agit ici d'en faire une estimation grossière et pour cela, l'exploitant peut se servir
de la « spécialité » des travailleurs (personnel de servitudes, personnel SPR, travailleurs
affectés à un poste fixe ou au contraire polyvalents...), et de leur « appartenance »
(exploitant ou prestataire2). Rappelons que cette information est utile parce qu'il n'est pas
indifférent de faire subir une même dose supplémentaire à un intervenant recevant par
ailleurs 2 mSv/an ou 15 mSv/an.

• la durée de l'intervention considérée ou la durée de séjour au poste de travail étudié, cette
donnée est importante pour apprécier la contribution relative de l'intervention ou du poste
de travail à la dose individuelle annuelle prévisible des intervenants,

• les objectifs de radioprotection, parmi lesquels se trouve, le cas échéant, la contrainte de
dose individuelle annuelle3.

2. L'identification des « options de radioprotection » (les différentes solutions envisageables pour
réduire les doses) est également une étape décisive, qui ne retient pas toujours une attention
suffisante, ce qui conduit à négliger certaines solutions qui mériteraient pourtant d'être examinées.

3. La réduction des doses collectives et des doses individuelles (réparties par plages), correspondant
aux options de radioprotection envisageables.

Ces 3 étapes sont indispensables à l'exploitant. Le volume de travail qu'elles réclament dépendra bien
entendu de l'enjeu dosimétrique.
- Les 2 premières étapes nécessitent essentiellement un effort de réflexion et de collecte
d'informations qualitatives aisément accessibles à l'exploitant. La détermination des objectifs de
radioprotection peut soulever des difficultés, il est vrai, lorsque l'exploitant ne dispose pas d'un retour
d'expérience suffisant (cas des interventions ou des installations nouvelles).
- L'estimation prévisionnelle des doses peut poser des problèmes plus délicats et c'est
particulièrement vrai pour la 3e™ étape : la précision de la quantification devra être proportionnée à
l'enjeu dosimétrique. S'il est justifié de recourir à des moyens sophistiqués (logiciels de prévision des
doses4) dans le contexte de la conception d'une installation importante ou de la préparation d'une
modification significative, il est par contre légitime de procéder à des estimations plus grossières pour
un petit chantier conduisant à des doses5 relativement faibles.
Mais dans tous les cas, l'exploitant devra disposer d'éléments quantitatifs sur les doses individuelles et
les effectifs exposés, sans quoi l'option de radioprotection qu'il retiendra ne sera étayée sur aucun
argument dosimétrique.

: En général, l'exploitant est en situation de connaître ses prestataires à un stade plus ou moins
avancé de la préparation de son intervention. Au stade de la conception, cette prévision est certes plus
difficile.
3 On notera que la notion de contrainte, qui est une dose individuelle annuelle dans le cadre de
l'optimisation, n'est pas toujours d'application simple : celle-ci est relativement claire lorsque
l'exploitant traite d'un poste de travail occupant des travailleurs à temps plein, elle est plus délicate
lorsqu'il s'agit d'un poste à temps partiel ou d'une intervention de durée limitée.
4 Ceux-ci ont été développés, jusqu'à présent, dans le contexte de l'exposition externe.
5 Sauf si ces petites doses sont inévitablement prises par des individus par ailleurs très exposés.



Les étapes suivantes :
• 4) comparaison des options alternatives au regard de leur efficacité sur le plan de la

réduction des doses et de leur coût,
• 5) choix de l'option appropriée,

font appel à des démarches complètement différentes selon l'enjeu dosimétrique et économique du
problème traité :

• L'exploitant ne connaît pas forcément le coût de toutes les options alternatives, mais une
idée approximative sera suffisante si l'enjeu dosimétrique est faible. Il éprouvera par contre
lui-même le besoin de préciser ces coûts si les doses sont relativement élevées et si le coût
des options s'avère lui aussi élevé.

• Pour choisir parmi les diverses options, l'exploitant s'appuiera sur des méthodes
quantitatives telles que l'analyse coût-efficacité ou coût-bénéfice lorsque le choix n'est pas
« évident » et s'il existe un enjeu économique significatif. C'est dans de telles circonstances
que le recours aux valeurs de l'homme-Sievert pourra s'avérer utile. Mais en général, un
argumentaire qualitatif suffira à justifier le choix retenu. La référence à des objectifs de
radioprotection sera à cet égard importante.

Cas où l'enjeu dosimétrique est élevé

Dans ce cas, l'enjeu économique (coûts de radioprotection) risque d'être également élevé, et en
conséquence le choix des options de radioprotection constituera probablement un enjeu important
pour l'exploitant : jusqu'où ira-t-il dans la réduction des doses, compte tenu des coûts associés ?
Il sera alors souvent incité à se doter d'informations quantitatives, non seulement sur les doses et les
effectifs, mais aussi sur les coûts de radioprotection, sur les conséquences indirectes que pourrait
entraîner la mise en œuvre des options (surcoûts ou bénéfices, doses supplémentaires au détriment
d'autres travailleurs, incidences sur la sûreté...).
Le choix des options à retenir pourra cette fois être utilement guidé par le recours à des méthodes
quantitatives destinées à classer les options en regard des critères de choix jugés pertinents. Dans ce
cas, la référence à la valeur de l'homme-Sievert n'est pas toujours indispensable, mais elle peut dans
certains cas apporter des éléments précieux pour apprécier le bien fondé de certaines options. C'est
d'ailleurs pourquoi certains exploitants, confrontés à des chantiers importants ont adopté des valeurs
de l'homme-Sievert.

3 - Conclusion

La démarche d'optimisation étant ainsi définie, on voit qu'elle constitue un outil « à géométrie
variable » dont les étapes les plus importantes sont assurément les 3 premières, que l'on devrait
trouver traitées à des degrés divers dans toute étude d'optimisation. Les étapes 4 et 5 peuvent
parfaitement rester qualitatives, sauf lorsque l'exploitant a lui-même intérêt à se doter de moyens plus
quantitatifs.

Il faut, et c'est souvent un exercice délicat, adapter l'effort d'optimisation à l'enjeu dosimétrique. Cela
signifie qu'il peut être contraire à l'esprit de la démarche de réaliser de lourdes études quand l'enjeu
est faible. Mais le fait de traiter des questions dont l'enjeu dosimétrique est faible quand l'effort
d'optimisation est lui aussi très marginal, est par contre conforme à la démarche d'optimisation. On
notera aussi que l'équilibre à trouver entre l'enjeu dosimétrique et l'effort d'optimisation est évolutif,
notamment grâce au développement des outils de retour d'expérience et à l'amélioration de la qualité
des données.



Il convient en particulier de réfuter l'idée fausse selon laquelle « optimiser la radioprotection »
reviendrait systématiquement à utiliser une procédure formalisée et impliquerait nécessairement le
recours à des techniques quantitatives et à des valeurs de l'homme-Sievert.

Si l'on admet qu'il s'agit d'une idée fausse, le recours à un « seuil » en termes de dose collective, en
dessous duquel l'exploitant pourra se passer de l'étude d'optimisation, devient selon nous inutile et
même dangereuse. Elle est inutile parce que les 3 premières étapes devraient être appliquées en
réalité dans toute démarche de radioprotection « saine ». Elle est dangereuse parce que la dose
collective adoptée pour seuil, quand bien même serait-elle « faible » (quel critère adopter pour en
juger ?), peut fort bien représenter des doses individuelles relativement élevées, pour peu que l'effectif
d'intervenants concernés soit réduit.
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STRUCTURE DE LA DEMARCHE D'OPTIMISATION
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1. Introduction

La démarche d'optimisation de la radioprotection repose sur le choix des actions les plus adaptées en
vue de maintenir « toutes les expositions1 » au niveau le plus faible raisonnablement possible, compte
tenu des facteurs économiques et sociaux. La tendance actuelle, qui devrait se renforcer à l'avenir
avec la mise en œuvre effective des dispositions réglementaires résultant de la transposition de la
directive européenne 96/29 sur les normes de base, est de porter une attention particulière à la
réduction des doses individuelles les plus élevées. Le but recherché est certes de veiller au respect
des futures limites de dose, mais également d'appliquer pleinement le principe d'optimisation, dans la
mesure où celui-ci prévoit effectivement de consentir un effort d'autant plus important que les doses
individuelles sont élevées (recherche de l'équité dans la répartition des doses). On tentera d'identifier
dans ce qui suit les besoins en données dosimétriques inhérents à l'optimisation, en se restreignant au
domaine de l'exploitation - maintenance dans les installations de l'industrie nucléaire.

2. Les moyens d'action portent sur (a source d'exposition, les modalités de
l'intervention et le choix des intervenants

Les exploitants et leurs entreprises prestataires éventuelles disposent de nombreux moyens en vue
d'optimiser la radioprotection. Une première catégorie de moyens vise à réduire les doses collectives
et individuelles en agissant sur la source d'exposition, par exemple en diminuant les débits de dose, et
la contamination atmosphérique. Une deuxième catégorie de moyens porte sur les modalités de
l'intervention : recherche d'outillages destinés à réduire les durées d'exposition, modification de
l'organisation du travail, des modalités de réalisation des tâches élémentaires « dosantes », définition
des bonnes pratiques et formation du personnel, en vue notamment de développer des compétences
multiples facilitant le recours à une troisième catégorie de moyens. Celle-ci, complémentaire des
précédentes, contribue à diminuer la dispersion de la distribution des doses individuelles (recherche de
l'équité). Elle porte sur l'affectation des intervenants de telle sorte que les doses liées à l'intervention
soient reçues de préférence par le personnel de même compétence, ayant les doses individuelles
cumulées sur 3 mois, sur un an, voire cinq à l'avenir, les plus faibles.

3. La mise en œuvre de l'optimisation et les données dosimétriques associées

3.1 Stade de la préparation des interventions

On distinguera deux situations :

1) Celle où l'intervention est entièrement assurée par le personnel de l'exploitant,
2) Celle où l'intervention implique aussi des intervenants d'entreprises prestataires.

1 Formulation retenue par la directive 96/29 européenne sur les normes de base ; la publication Cl PR
60 évoque quant à elle « les doses individuelles et le nombre de personnes exposées ».



Dans le premier cas, les responsables chargés de la préparation peuvent rechercher, dès le
stade initial de celle-ci, les actions de radioprotection ayant trait à la réduction des sources
d'exposition ainsi qu'aux modalités de l'intervention et à la formation du personnel. Par ailleurs,
le choix des intervenants dépend de plusieurs facteurs (disponibilité des équipes, compte tenu
des compétences requises, ...). Qu'en est-il alors de l'affectation des intervenants en fonction
des doses individuelles cumulées sur diverses périodes ? L'intégration du critère de dose
cumulée est d'autant plus efficace qu'elle peut s'appuyer sur les informations dosimétriques
les plus « fraîches » possibles2.
Dans le cas où l'intervention implique aussi des intervenants d'entreprises prestataires et
lorsque la préparation a lieu assez longtemps avant l'exécution des interventions, ce qui tend à
se produire notamment pour les grands chantiers3, les responsables chargés de la préparation
ne connaissent pas, en général, les intervenants qui seront chargés de l'exécution. Leur effort
va porter principalement sur l'identification et la comparaison d'options relevant des deux
premières catégories citées précédemment.
Lorsque la préparation a lieu à un moment plus proche de l'exécution de l'intervention, les
intervenants peuvent être parfois identifiés4. Il est alors possible dans ce cas d'affecter les
ressources humaines prévues pour l'intervention de façon à répartir le plus équitablement
possible les doses attendues de l'intervention. Les données dosimétriques individuelles
cumulées sur diverses périodes seront utilisées. Ici encore, plus les informations
dosimétriques seront « fraîches », plus elles seront efficaces.

Certaines données dosimétriques requises au stade de la préparation sont de nature prévisionnelle.
Elles concernent, pour chaque option de radioprotection alternative :

• les débits de dose ou les niveaux de contamination atmosphérique existant aux différents postes de
travail, calculés en tant que de besoin à l'aide de modèles,

• le volume de travail global correspondant à l'intervention, ou éventuellement à un ensemble
« d'activités élémentaires » obtenues par décomposition de l'intervention,

et, lorsque nécessaire :
• le nombre de travailleurs par spécialité (servitudes, décontamination, robinetterie, etc..) devant

intervenir dans chacune des activités élémentaires, ainsi que les durées probables de l'exposition.

L'évaluation prévisionnelle sera d'autant plus précise qu'il existe une base de données dosimétriques
permettant d'imputer à chaque intervention (ou à ses activités élémentaires) des débits de dose, des
niveaux de contamination atmosphérique, des durées d'exposition. Ces données relèvent clairement
de la dosimétrie opérationnelle.

D'autres données sont de nature rétrospective. Pour optimiser les moyens d'action relatifs à la
source d'exposition et aux modalités d'intervention, il convient de connaître aussi la distribution des
doses individuelles cumulées par le personnel de l'exploitant et de ses prestataires au cours de
diverses périodes glissantes (3 mois, 1 an, 5 ans). Les responsables de la préparation des
interventions chez l'exploitant devraient ainsi disposer a minima des données dosimétriques propres à
celui-ci, et de bilans fournissant les doses individuelles moyennes, par spécialité, par entreprise sous-
traitante, cumulées sur ces périodes.
Ces données doivent être le plus à jour possible pour être utiles, elles relèvent donc de la dosimétrie
opérationnelle informatisée.
De même, pour optimiser l'affectation des intervenants en fonction des doses individuelles cumulées, il
est nécessaire de disposer des doses individuelles reçues par chaque intervenant au cours des
périodes glissantes de 3 mois, 1 an, 5 ans, dans les divers établissements où il a travaillé. La
dosimétrie opérationnelle informatisée en temps réel apparaît aujourd'hui comme le seul outil capable
de répondre de façon efficace à cet objectif.

: Ceci afin d'éviter des écarts excessifs entre les dernières doses connues disponibles au moment de
la préparation et la situation dosimétrique réelle au moment de l'intervention.
3 arrêts de tranche pour rechargement du combustible des réacteurs de puissance, chantiers de
démantèlement...
4 Ceci suppose qu'il existe une coopération étroite entre l'exploitant et les entreprises prestataires.



3.2 Stade de l'exécution des interventions

La démarche d'optimisation s'effectue aussi au stade de l'exécution, car il existe en pratique toujours
des écarts entre l'activité prévue et l'activité réelle (existence d'aléas multiples). Si, au cours de
l'intervention, le suivi en temps réel des doses effectivement reçues fait apparaître une dérive par
rapport à ce qui avait été prévu au stade de la préparation, alors l'intervention peut être adaptée, voire
interrompue afin de procéder aux corrections nécessaires.
Les données dosimétriques utiles ici sont celles qui permettent de comparer les doses apportées par
l'intervention à celles estimées au stade de la préparation. La dosimétrie opérationnelle en temps réel
permet, à condition de mettre en place des dispositions spécifiques, de procéder à l'imputation des
doses à l'intervention, voire aux activités élémentaires qui la constituent.

3.3 Stade de l'exploitation du retour d'expérience

Au stade de l'organisation du retour d'expérience tiré de l'intervention, il est nécessaire pour
l'exploitant et, le cas échéant pour les entreprises prestataires, de mettre en place un recueil des
doses collectives et de la distribution des doses individuelles reçues par les intervenants selon leur
spécialité, en les ventilant éventuellement par « activités élémentaires ». Ces données pourront être
exploitées notamment dans le cadre de :

• l'évaluation des actions de radioprotection,
• l'analyse des écarts entre le prévisionnel et le réalisé,
• la préparation des interventions ultérieures du même type.

Conclusion

II résulte de ce qui précède que les besoins en données dosimétriques pour l'optimisation
sont multiples. Ils concernent :

1. les débits de dose et les niveaux de contamination atmosphérique existant aux différents postes de
travail, selon les différentes options de protection,

2. les doses collectives et la distribution des doses individuelles selon les différentes options de
protection,

3. les bilans fournissant les doses individuelles moyennes, par spécialité, par entreprise sous-
traitante, cumulées sur diverses périodes : 3 mois, 1 an, 5 ans,

4. les doses individuelles reçues par chaque intervenant (exploitant et entreprises prestataires) au
cours des périodes précitées, cumul des doses reçues dans les divers établissements où il a
travaillé,

5. les doses collectives et la distribution des doses individuelles imputables à l'intervention voire, dans
certains cas, aux activités élémentaires constituant l'intervention.

Les deux premiers types de données requièrent parfois le recours à des modèles prévisionnels et
toujours des données de dosimétrie opérationnelle améliorant les prévisions d'exposition. En ce qui
concerne les autres données, la dosimétrie opérationnelle en temps réel et rétrospective relative au
recueil de données collectives et individuelles apporte les informations indispensables. Au bilan, les
diverses composantes de la dosimétrie opérationnelle informatisée collective et individuelle
apparaissent comme les outils les plus aptes à répondre aux besoins actuels et futurs de l'optimisation
de la protection. Le dimensionnement de ces outils doit cependant tenir compte du contexte
dosimétrique propre aux installations concernées.
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1. Introduction

Les dispositions de radioprotection opérationnelle mises en place par les exploitants nucléaires
contribuent à la sûreté de leurs installations. Elles sont donc en principe décrites dans les dossiers de
sûreté soumis aux autorités. Dans le cadre de ses missions d'appui technique, l'IPSN est amené à
évaluer ces dispositions, en particulier l'application du principe ALARA, pour les Installations
Nucléaires de Base (INB) françaises.

L'organisation actuelle de l'IPSN pour assurer cette expertise a été mise en place en 1994, et plus
d'une centaine d'avis ont été émis par les experts de la Section d'Analyse et d'Expertise en
Radioprotection (SAER). Il est donc apparu intéressant de faire un bilan sur cette période de la prise
en compte de l'optimisation de la radioprotection des travailleurs par les exploitants et par l'IPSN,
dans le contexte des démonstrations de sûreté. Le bilan présenté ci-après porte sur les installations
autres que les réacteurs de puissance en exploitation, à savoir l'ensemble des laboratoires et usines
du cycle du combustible, les installations de recherche, les irradiateurs...

2. Matériau utilisé et méthodologie de l'étude

L'étude repose sur l'analyse de 69 dossiers de sûreté traitant directement de la radioprotection des
travailleurs et analysés par les experts en radioprotection de 1995 à 1997, à la lumière d'une grille de
lecture permettant d'inventorier les moyens mis en oeuvre pour démontrer l'application du principe
ALARA. Ces dossiers couvrent les différents stades de l'évolution des INB : définition des options de
sûreté et conception, mise en service et exploitation, chantiers de modification, mise à l'arrêt et
démantèlement. Du point de vue réglementaire, ces dossiers sont donc des rapports de sûreté
préliminaires, provisoires ou définitifs, des règles générales d'exploitation, ainsi que des évaluations
de sûreté complémentaires ou spécifiques (chantiers de modification...). La répartition des dossiers
en fonction des secteurs d'activité est résumée dans le tableau ci-dessous.

Fabrication du combustible
Installations connexes à la

production d'électricité

Retraitement du combustible

Recherche sur le cycle
électronucléaire civil

Autres installations de
recherche

Fabrication et mise en
oeuvre des armes nucléaires

Traitement, stockage et
entreposage des déchets

Autres activités industrielles

Prestataires de services
spécialisés

Total

Conception

2

3

1

3

5

14

Exploitation

8

3

8

2

2

5

9

6

2

45

Chantiers de
modification

2

1

3

Mise à l'arrêt et
démantèlement

1

4

2

7

Total

10

6

12

7

2

10

14

6

2

69



Ces dossiers ne sont pas représentatifs de l'ensemble des INB françaises. D'une part l'étude ne porte
pas sur les réacteurs de puissance en exploitation ; d'autre part la totalité des dossiers de sûreté des
laboratoires et usines soumis à l'IPSN par les autorités n'est pas systématiquement transmise aux
experts en radioprotection. Les analystes des autres unités de l'IPSN sont en effet compétents pour
traiter les questions de radioprotection qui ne requièrent pas une spécialisation poussée. Enfin, les
secteurs d'activité ne sont pas représentés de façon homogène, comme le montre le tableau ci-
dessus. Ce travail d'analyse de trois ans d'expertise est donc principalement qualitatif et non
exhaustif.

La grille de lecture appliquée aux 69 dossiers, passe en revue les points suivants :

- l'existence d'une démarche d'optimisation explicite (organisation générale, méthodologie suivie
pour une étude particulière d'optimisation...),

- les objectifs de radioprotection (choix, nature et justification),
- l'évaluation prévisionnelle des doses et son intégration dans la démarche d'optimisation,

- la dosimétrie opérationnelle et son utilisation,

- le retour d'expérience dosimétrique (organisation, acquisition, exploitation).

Pour chaque dossier, plus de soixante rubriques ont ainsi été renseignées sur la position de
l'exploitant, les éventuels commentaires de l'IPSN et l'évolution du dialogue exploitant - expert.

3. Résultats et interprétation

3.1. Démarche d'optimisation

• La moitié des dossiers affichent uniquement un engagement de principe, à savoir "que les doses
reçues seront maintenues aussi basses que raisonnablement possible".

• Peu de dossiers (10%) présentent une démarche explicite d'optimisation appliquée à une décision
concrète, avec une étude complète chiffrée ou un engagement sur une méthodologie. Pour ces
dossiers, différentes options de radioprotection sont présentées. Les critères de choix entre ces
options se répartissent de façon égale entre le coût de l'Homme-Sievert et le jugement de
l'ingénieur.

• Dans certains cas, la démonstration de l'exploitant porte également sur l'organisation spécifique à
la démarche ALARA précisant par exemple la répartition des responsabilités entre les différents
intervenants.

La présentation d'un processus complet d'optimisation correspond souvent à des types d'opérations
sortant du cadre de l'exploitation courante (chantiers, assainissement, démantèlement) et pour
lesquelles le risque radiologique est estimé plus significatif. Lorsqu'une démarche explicite
d'optimisation est présentée, elle fait l'objet dans la quasi-totalité des cas, d'un dialogue constructif et
reçoit un avis favorable de l'IPSN. Dans le cas contraire, cette démarche explicite est demandée,
plus spécialement pour les dossiers instruits récemment. C'est également dans le cadre de ces
opérations que l'exploitant met en place et décrit une organisation particulière à la démarche ALARA.

En dehors de ces cas, on constate généralement que les exploitants n'apportent pas une attention
particulière à expliquer la démarche d'optimisation.

Lorsque la position de l'exploitation se limite à un engagement de principe, elle peut être jugée
recevable dans certains cas. En effet, il est admis que certains dossiers n'abordent pas ce point (bilan
de dosimétrie par exemple) ou ne nécessitent pas un approfondissement sur ce point, l'enjeu
principal du dossier pouvant se situer ailleurs.



3.2. Objectifs de radioprotection

• Des objectifs de radioprotection sont présentés dans la majorité des dossiers (3/4) et quand ils
sont absents, il s'agit généralement d'affaires pour lesquelles l'enjeu est ailleurs. Seuls trois cas
ont conduit l'IPSN à demander de combler cette lacune.

• Ces objectifs portent sur des grandeurs assez variées : dose efficace individuelle maximale ou
moyenne, dose efficace due à l'irradiation externe (cas général) ou parfois à l'exposition interne,
doses collectives, ou encore sur des grandeurs opérationnelles dérivées (débits de dose externe
à des postes de travail, contamination atmosphérique dans des locaux).

• Seulement le quart des objectifs chiffrés est justifié sur la base d'un retour d'expérience, ou
majoritairement par des évaluations prévisionnelles de dose.

Lors de l'instruction, les experts ont surtout demandé des objectifs portant sur la dose individuelle
maximale, et qui soient en deçà du maximum réglementaire. En effet, viser 50 mSv sur un an ou
20 mSv sur une année ordinaire n'est pas compatible avec la mise en oeuvre du principe
d'optimisation. Les experts ont également insisté pour que les composantes interne et externe de la
dose efficace soient comprises dans l'objectif. En effet, les exploitants ont souvent tendance à
considérer que l'objectif doit porter uniquement sur l'exposition externe ; la démonstration du non
besoin d'objectif en interne n'étant quasiment jamais effectuée dans les dossiers.

L'absence de justification des objectifs chiffrés a été peu discutée jusqu'à une période récente, les
demandes concernant des dossiers instruits récemment. Par ailleurs, on peut remarquer que plus de
la moitié des justifications avancées n'ont pas été considérées comme totalement satisfaisantes, du
fait d'un argumentaire souvent peu explicite. Il s'agit d'un point sur lequel le dialogue exploitant -
expert est en train de se construire peu à peu.

On constate donc que les dossiers de sûreté abordent largement la notion d'objectifs de
radioprotection, mais de manières diverses et parfois sans lien direct avec les procédures
opérationnelles et l'optimisation. Ceci s'explique peut-être par l'absence de définition réglementaire et
sûrement par le manque de référentiel.

3.3. Evaluation prévisionnelle des doses

• Un tiers des dossiers présente une évaluation prévisionnelle mais la moitié de ces évaluations se
limite à des débits de dose aux postes de travail. L'autre moitié poursuit jusqu'au calcul de la
dose individuelle et/ou collective, principalement sous forme de dose efficace globale ou par
tâche.

• Le quart des évaluations intègre un calcul pour l'exposition interne. Ces dossiers correspondent
aux installations où ce risque est prédominant.

• La quasi-totalité des évaluations est basée sur un calcul théorique. Dans de rares cas, il est fait
référence aux résultats du retour d'expérience.

• L'évaluation prévisionnelle des doses n'est exploitée pour identifier les opérations critiques que
dans un tiers des cas.

• L'utilisation des évaluations prévisionnelles dans l'optique du retour d'expérience, pour une
comparaison ultérieure avec les résultats dosimétriques, n'est prévue que dans 10% des cas. Ce
point fait l'objet d'une demande forte de l'IPSN, surtout pour les installations ou opérations à
risque radiologique important.

Parmi les dossiers ne présentant pas d'évaluation prévisionnelle, un quart a été clairement identifié
comme n'en nécessitant pas (rapport définitif, dossier d'option de sûreté trop en amont pour ce
thème), et un quart a fait l'objet d'une demande de la part de l'IPSN, essentiellement dans le cadre de



la justification des objectifs de radioprotection annoncés. Les autres n'ont pas fait l'objet de
commentaires.

Les évaluations prévisionnelles proposées sont jugées incomplètes dans la moitié des cas. A titre
d'exemple, il est demandé aux exploitants de préciser les hypothèses de calcul, de passer d'une
estimation de débit d'équivalent de dose à une dose individuelle, de façon à orienter le calcul
prévisionnel sur la protection des travailleurs, plutôt que sur la caractérisation des postes de travail.

La dizaine de dossiers comprenant des objectifs de radioprotection sans évaluation prévisionnelle des
doses laisse penser que celle-ci est rarement motivée par le souci de justification des valeurs
d'objectifs retenues.

3.4. Dosimétrie opérationnelle

• Deux tiers des dossiers témoignent de l'existence d'une dosimétrie opérationnelle, ce qui fait
l'objet d'un avis satisfaisant dans la moitié des cas, ou n'entraîne pas de commentaires.

• Lorsqu'une dosimétrie opérationnelle n'est pas mise en place, elle n'est pas toujours demandée
mais l'exploitant est appelé parfois à justifier ce choix (40% des cas).

• La dosimétrie électronique avec enregistrement automatique des doses est majoritaire (environ
60%), même si le stylo dosimètre reste utilisé de façon significative.

La possibilité d'un suivi dosimétrique par tâche n'existe que pour un tiers des dossiers, ce qui montre
que la dosimétrie opérationnelle n'est pas suffisamment considérée comme un outil au service de la
constitution du retour d'expérience.

Globalement, la description de la dosimétrie opérationnelle n'est pas suffisamment explicite, en
particulier sur son apport spécifique à la démarche d'optimisation. Ainsi, la dosimétrie opérationnelle
apparaît plutôt déconnectée du processus d'optimisation, servant simplement de moyen de
comptabilisation des doses.

3.5. Retour d'expérience dosimétrique

La moitié des dossiers aborde la question du retour d'expérience. Il s'agit cependant dans la quasi-
totalité des cas d'une présentation de bilans de suivi dosimétrique (90% des cas). La méthodologie
d'acquisition des données et la façon d'utiliser ce retour d'expérience pour conforter la démarche
d'optimisation sont, en revanche, rarement traitées.

• Lorsque le retour d'expérience se limite à la présentation de bilans de suivi dosimétrique, ceux-ci
sont toujours basés sur la dosimétrie réglementaire (doses individuelles annuelles). Seul le tiers
d'entre eux exploitent en complément la dosimétrie opérationnelle, mais le plus souvent comme
moyen de rendre compte de l'exposition des prestataires et non comme outil au service de
l'optimisation. La plupart des bilans ne distinguent pas les métiers ou spécialités des intervenants,
ni les principales opérations effectuées.

• Lorsqu'une méthodologie explicite est décrite (10% des cas), elle prévoit l'utilisation des études
prévisionnelles et de la dosimétrie opérationnelle dans l'optique de constitution du retour
d'expérience par confrontation des prévisions aux réalisations. On note que cette méthodologie
est systématiquement associée à une dosimétrie opérationnelle adaptée (suivi par tâche,
acquisition et exploitation en temps réel). Ces dossiers correspondent toujours à des activités
sortant du cadre de l'exploitation courante (i.e. chantiers, opérations d'assainissement, de
démantèlement).

La moitié des bilans de suivi dosimétrique fait l'objet de demandes complémentaires de l'IPSN, avec
par exemple les résultats de la dosimétrie interne ou le nombre et la répartition des effectifs surveillés
par plage d'équivalent de dose et par catégorie de personnels.



L'élaboration d'une méthodologie pour la structuration du retour d'expérience est perçue
favorablement par l'IPSN, comme un élément actif de la démarche d'optimisation destiné à
l'amélioration des pratiques futures. Mais il ressort de cette analyse que le retour d'expérience, tel
qu'il est présenté dans les dossiers de sûreté, ne répond généralement pas à ce souci. Il s'agit plutôt
d'un simple bilan a posteriori, comptant peu d'éléments analytiques.

4. Conclusion

La diversité et la spécificité des dossiers analysés, ainsi que le fait que cette étude n'est qu'une
première analyse, nécessitent de relativiser les résultats obtenus. On peut cependant en tirer les
conclusions ci-après.

En général, la façon dont les objectifs de radioprotection, l'évaluation prévisionnelle des doses, la
dosimétrie opérationnelle ou le retour d'expérience sont intégrés à la démarche d'optimisation
n'apparaît pas clairement. Par ailleurs, ces éléments sont présentés de façon disparate, sans
cohésion d'ensemble.

Toutefois, certaines démonstrations sont plus complètes et structurées. Elles correspondent souvent
à des activités dont l'enjeu dosimétrique est plus grand, telles que les chantiers de modifications ou
les opérations de démantèlement.

Ces remarques permettent d'affirmer que les dossiers et leurs procédures d'instruction permettent de
présenter et de discuter les règles et pratiques d'optimisation de l'exploitant, mais que cette possibilité
est insuffisamment exploitée.

Ceci peut s'expliquer par le fait que dans le contexte actuel des démonstrations de sûreté, une place
n'est pas spécifiquement dédiée à la démonstration de l'application du principe d'optimisation. Par
exemple, les informations pertinentes sont souvent disséminées dans les différentes parties d'un
dossier de sûreté, voire même dans d'autres documents. Il serait souhaitable que les étapes
fondamentales de la procédure d'optimisation se voient accorder une place plus claire et spécifique,
au sein des dossiers et documents associés.

Au cours de ces trois années, au travers du dialogue mené avec les exploitants lors de l'instruction
des dossiers, par ses questions et demandes complémentaires, l'IPSN a souvent contribué à
l'amélioration de la démonstration. Il est apparu à cette occasion que les exploitants avaient souvent
mis en oeuvre des pratiques de terrain leur permettant de répondre aux questions posées, mais
qu'une clarification de la "démonstration de l'optimisation" était souhaitée. Il paraît nécessaire que
cette clarification se fonde sur le processus permanent d'apprentissage réciproque entre exploitant,
appui technique et autorité qui s'établit lors de l'instruction des dossiers et qui a permis à l'IPSN de
préciser dans une publication les critères importants pour une bonne démonstration de la démarche
d'optimisation.
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OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION DES LA CONCEPTION DU
CENTRE

La radioprotection pratiquée sur le Centre de l'aube est effectuée dans le respect des principes
de la Commission Internationale pour la Protection Radiologique et des dispositions
législatives et réglementaires en la matière :

l'exposition aux rayonnements doit être toujours justifiée par des nécessités techniques,
la protection est optimisée, de façon à ce que les niveaux d'exposition soient maintenus
les plus bas possibles compte tenu des facteurs économiques et sociaux,
dès le stade des études, l'exploitation a été conçue de manière à réduire au maximun les
doses individuelles, notamment par le développement d'automatismes sur les postes de
travail les plus exposés et la mise en place des protections.

La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 instaure de nouvelles limites
d'exposition pour le public et les travailleurs. La transposition de cette directive dans la
réglementation française n'entrainera pas de modification des règles générales sur le Centre,
qui s'efforce par principe, depuis la mise en actif des installations, de limiter la dose
individuelle de ses agents à 5 mSv/an. La conception des installations du Centre est un atout
majeur pour la tenue de cet objectif.

Installation de compactage des fûts

Les opérations de déchargement des fûts des transconteneurs et la mise en place sur les
convoyeurs sont effectuées à partir d'un pont roulant implanté dans un hall de déchargement.
L'opérateur en cabine est protégé des fûts par des vitres au plomb.

L'ensemble des opérations (convoyage, compactage, blocage, séchage) est entièrement
automatisé et supervisé par un opérateur en salle de conduite centralisée.

Installation d'injection des caissons

Les opérations de déchargement des caissons des transconteneurs sont effectuées à partir d'un
pont roulant implanté dans le hall de l'atelier. La conduite du pont est effectuée à distance par
un opérateur en salle de conduite injection.

L'opération d'enrobage des déchets a lieu dans une cellule ventilée spécifique ; l'introduction
du caisson dans cette cellule, l'injection du mortier et la sortie du caisson sont des opérations
automatisées commandées depuis la salle de conduite et supervisées à l'aide de caméra.

Ouvrages de stockage

II n'y a pas d'intervention de personnel à l'intérieur des ouvrages de stockage en cours de
remplissage. La conduite du pont roulant est dirigée depuis une cabine conçue pour un séjour
permanent du personnel : un blindage a été prévu pour les cabines fixes, compte tenu d'un
objectif de conception de limitation à 2,5 uSv/h. Une caméra de télévision avec zoom et
tourelle est fixée sous le chariot de direction pour suivre les opérations de manutention depuis
la cabine. Le bétonnage d'une couche de colis est réalisé à l'aide d'une pompe, embarquée sur
un camion équipé d'une flèche à cinq bras d'une longueur de 42 m.



BILAN DE DOSIMETRIE OPERATIONNELLE

Rappel de l'objectif : Exposition des travailleurs inférieure à 5 niSv/an

Terme source : Colis de déchets - 2 mSv/h maximun au contact
- 0,1 mSv/h à 1 mètre

Nombre de colis : 22740 colis stockés en ouvrage
20598 fûts compactés - 255 colis injectés

Activité
manutentionnaire
pontier
opérateur installation
radioprotection
électromécanique
électricité
ventilation
TOTAL

Dosinu

moyenne
0.78
0.44
0.21
0.15
0.03
0.01

0.006
0.23

strie opérationnelle 1996
mSv sur 12 mois)

max
0.90
0.63
0.67
0.36
0.05
0.01
0.008
0.90

total
1.56
3.06
1.86
2.33
0.10
0.02
0.01
8.94

Nbre agents
2
7
9
16
3

2
41

Activité
manutentionnaire
pontier
opérateur installation
radioprotection
électromécanique
électricité
ventilation
TOTAL

Dosinu

moyenne
2.02
0.60
0.21
0.15
0.03
0.03
0.01
0.44

ztrie opérationnelle 1997
rmSv sur 12 mois)

max
2.83
1.07
1.35
0.36
0.07
0.04
0.02
2.83

total
4.04
4.83
2.53
2.24
0.18
0.14
0.04
14.00

Nbre agents
2
8
12
15
7
5

3
52

Dose individuelle maximale intégrée par catégorie professionnelle
(dosimètrie opérationnelle)

objectif de limitation de dose

manutentionnaire radiop'Otect en

Activité
élect'omecan.qte

• 1996

0 1997
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Résumé

CENTRACO, centre de traitement par fusion et incinération de déchets nucléaires de
faible activité construit par SOCODEI à côté du site de Marcoule (Gard), doit démarrer
d'ici la fin de l'année 1998.

La démarche de radioprotection ALARA, entreprise dès le début de la conception, est
poursuivie en 1997 avec les objectifs suivants :

• éliminer toute situation conduisant à une dose individuelle annuelle
supérieure à 15 mSv et/ou au port prolongé d'une protection respiratoire
individuelle,

• optimiser les expositions résiduelles en s'intéressant en priorité aux opérateurs
les plus exposés.

A partir d'un bilan zéro, établi avec des hypothèses réalistes, les postes critiques sont
identifiés ; des améliorations sont proposées et évaluées aux plans technique,
dosimétrique et économique ; les actions de protection optimales sont choisies à l'aide
d'un système de valeur monétaire de homme-sievert et d'une méthode coût/bénéfice à
l'issue d'une analyse de sensibilité.

Les actions retenues nécessitent une refonte totale de la partie amont de la fonderie et
affectent, à un degré moindre, d'autres ateliers des unités de fusion et d'incinération.

Les doses individuelles, maximale (12 mSv au lieu de 19) et moyenne (5 mSv au lieu
de 13), sont ainsi fortement réduites pour un coût de l'ordre de 60 MF.



CENTRACO - UNE OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION A LA CONCEPTION

1. INTRODUCTION

CENTRACO, centre de traitement et de conditionnement de déchets nucléaires de faible activité, est conçu,
construit et exploité par SOCODEI, société filiale de EDF et COGEMA. Situé dans le Gard, à côté du site de
Marcoule, ce centre comporte une unité de fusion et une unité d'incinération.

L'unité de fusion peut traiter jusqu'à 4500 t/an de déchets métalliques provenant de la maintenance ou du
démantèlement des installations nucléaires. L'unité d'incinération peut traiter jusqu'à 5000 t/an de déchets
technologiques et d'effluents liquides.

Le démarrage de CENTRACO est prévu d'ici la fin de l'année 1998.

2. PREMIERE DEMARCHE DE CONCEPTION

En phase de conception (APS puis APD), le projet CENTRACO a fait l'objet d'une démarche visant à réduire
l'exposition du personnel affecté à l'exploitation des unités.

A partir d'un point zéro établi en fin d'APS, la démarche s'est déroulée en trois stades pour aboutir, avec des
hypothèses souvent majorantes, à un bilan dosimétrique par poste de travail, à un bilan dosimétrique collectif
et à une valeur moyenne de la dose individuelle reçue par le personnel de production.

Globalement, au cours de la première démarche de conception, il a été investi 5000 kF pour la mise en
œuvre des mesures de protection adoptées et la dose collective a évolué comme suit :

~"~——— Unité

Stade " -^____

Point 0 (fin APS)

Stade 3 (fin de démarche conception)

Incinération
H.Sv/an

1,32

0,53u)

Fusion
H.Sv/an

0,71

0,49

Total
H.Sv/an

2,03

1,02'*'

Valeurs incluant l'effet majorant d'évolutions du projet

A la fin du 3eme stade, le bilan de conception était le suivant :

^ \ ^ Dose

Unité ^ ~ \

Incinération

Fusion

Total

Dose collective
annuelle

H.Sv/an totale'1'

0,53

0,49

1,02

Dose collective
production

H.Sv/an

0,45

0,38

0,83

Population
production

exposée

41

22

63

Dose individuelle
moyenne

production
mSv/an

11

17,3

13,2

1 incluant une part forfaitaire pour la maintenance (30 %)

Mais, outre des valeurs d'exposition élevées par rapport aux objectifs initiaux de SOCODEI, l'analyse de ces
résultats faisait apparaître :

<: pour certains postes de travail, des doses prévisionnelles supérieures à 20 mSv/an ;

< pour plusieurs postes de l'unité Fusion, la nécessité du port systématique et prolongé d'une protection
respiratoire individuelle afin de garantir l'absence de risque de contamination interne.



3. DEMARCHE COMPLEMENTAIRE

En 1997, SOCODEI a repris sa démarche ALARA afin de répondre aux exigences exprimées par l'autorité de
sûreté en matière de démonstration du respect des limites d'exposition de la réglementation à venir, de
suppression du port de protection respiratoire individuelle et d'optimisation des doses reçues.

3.1. OBJECTIFS

La démarche vise alors à :

<!> éliminer toute situation conduisant un opérateur à engager une dose individuelle annuelle
supérieure à 15 mSv ;

% éliminer toute situation conduisant un opérateur à porter de façon systématique et prolongée
(temps supérieur à 2 heures) une protection respiratoire individuelle ;

<t> examiner l'ensemble des postes de travail afin d'optimiser les expositions résiduelles.

3.2. METHODE

3.2.1. Bilans zéro
De nouveaux bilans sont établis sur la base d'hypothèses beaucoup plus réalistes permettant, pour
des flux de matières correspondant aux capacités maximales des installations, de :

% préciser l'organisation des postes de travail,

^ distinguer les activités de production et de maintenance,

<h établir une distribution des doses individuelles,

et conduisent aux résultats de départ ci-après.

\ Dose

Unité

Incinération

Fusion

Site

TOTAL

Dose collective
production

H.Sv/an

0,457

0,293

0,021

0,77

Dose collective
maintenance

H.Sv/an

0,110

0,110

Dose
collective

totale
H.Sv/an

0,88

0,88

Population
exposée'

P = production
M =

maintenance

P

45

39

4

M

37

125

Dose
individuelle

moyenne
production

mSv/an

10,2

7,5

5,25

8,8

Dose
individuelle

moyenne
CENTRACO

mSv/an

7,0

7,0

3.2.2.Identification des postes critiques

A partir des bilans zéro, les postes critiques sont identifiés et classés en deux groupes :

• les postes du groupe A conduisant à des doses individuelles supérieures à 15 mSv/an et/ou
au port prolongé et systématique d'une protection respiratoire ;

• les postes du groupe B conduisant à des doses individuelles inférieures à 15 mSv/an.

3.2.3.Identification d'actions de protection

Pour chaque poste de travail critique, différentes actions de protection possibles sont définies. Ces
actions sont évaluées aux plans technique, dosimétrique et économique afin d'effectuer des choix .

3.2.4.Choix des actions de protection

• Limitation

Les actions les plus efficaces identifiées pour les postes du groupe A sont retenues, quel qu'en soit le
coût, pour respecter les limites d'exposition externe (pas de dose individuelle >15mSv/an) et la
contrainte d'exposition interne (pas de port d'appareil de protection des voies respiratoires plus de
2 heures/jour).



Les modifications correspondantes nécessitent :
% essentiellement la refonte totale de la partie amont du hall de fonderie pour que les

opérateurs ne travaillent plus au contact des déchets métalliques
%> le renforcement de la protection radiologique du chariot de déchargement des fûts de

déchets incinérables,
h le renforcement des protections frontale et latérale des chariots de transfert des fûts.

Ces dispositions correspondent à un investissement supplémentaire d'environ 60 MF.

• Optimisation

A partir des actions identifiées pour les postes du groupe B, une phase d'optimisation de la
radioprotection est engagée.

La procédure d'optimisation retenue à la suite de l'identification des actions de protection et de
l'évaluation des niveaux d'exposition individuelle et collective associés à chacune d'elles, comporte les
phases de quantification de leur coût, en termes de coûts financiers directs et indirects et de coût du
détriment résiduel, et de sélection des actions optimales par une méthode coût-bénéfice. Une analyse
de sensibilité permet enfin de vérifier la robustesse des résultats par rapport à la variation des
principales hypothèses retenues.

Quantification du coût des options

- Calcul du coût de protection

La valorisation du coût des actions de protection est fondée sur l'analyse des coûts
d'investissement et d'exploitation-maintenance liés aux actions. Une attention particulière est
portée aux écarts de ces derniers par rapport à la situation de référence qui peuvent, dans
certaines situations, s'avérer négatifs et contrebalancer en tout ou partie les coûts
d'investissement associés à l'action considérée.

- Actualisation du coût de protection

La mise en perspective des investissements présents avec d'autres éléments de coûts qui
s'étalent sur plusieurs années repose sur l'utilisation d'un taux d'actualisation [1]. La valeur
retenue pour le taux d'actualisation correspond au taux annuel considéré actuellement en
France en matière d'investissement, soit 8 %. Les valeurs annuelles des coûts d'exploitation-
maintenance futurs sont actualisés au long de la durée de vie de l'installation, dont la valeur
prévisionnelle est ici comprise entre 10 et 30 ans.

- Calcul du coût du détriment

Le calcul du coût du détriment résiduel est effectué, conformément aux recommandations de la
CIPR [2], à l'aide d'un système de valeurs monétaires de référence de l'unité de dose collective
qui permet de passer de la distribution des doses individuelles à la valorisation en termes
monétaires du détriment radiologique (cancers et effets héréditaires potentiels) associé à cette
distribution. Un tel système doit traduire le comportement des décideurs face au risque
radiologique (prudence et aversion à la dispersion des risques individuels) et donc permettre de
réduire le nombre de personnes exposées, ainsi que la dispersion des doses individuelles, avec
une priorité pour les niveaux de dose élevés [3].

Le système de valeur monétaire de l'unité de dose collective retenu est le système proposé par
le CEPN [4], pour lequel cette valeur est une fonction croissante du niveau de dose individuelle,
au travers d'un coefficient d'aversion à la dispersion des risques.

- Actualisation du coût du détriment

De même que pour les coûts de protection, il peut apparaître souhaitable d'actualiser le coût du
détriment résiduel. Le détriment n'étant pas un bien marchand, son taux d'actualisation ne doit
pas être relié au taux d'intérêt financier du marché. Le taux d'actualisation du détriment retenu
est donc différent du taux d'actualisation du coût de protection et est compris entre 1 et 3 %,
conformément aux propositions du CEPN [5].



Sélection des actions optimales

La première étape de la sélection des actions optimales consiste à justifier sur le plan de la
radioprotection l'intérêt des actions de protection considérées. La deuxième étape consiste à
sélectionner parmi les actions justifiées les actions optimales, c'est-à-dire celles qui présentent à
la fois un intérêt maximal sur le plan dosimétrique et un coût financier raisonnable.

- Justification des actions

Pour être justifiée, toute action qui implique un accroissement du coût de protection par rapport
à l'option précédente doit procurer une réduction de la dose collective totale.

- Sélection des actions optimales

La sélection des actions optimales est effectuée à l'aide de la méthode de coût-bénéfice dont la
première étape consiste à calculer le coût total actualisé de chaque action (coût de l'action +
coût du détriment résiduel). La deuxième étape consiste à s'assurer du caractère raisonnable de
l'action, en vérifiant que son coût total actualisé est bien inférieur à celui de l'option de référence
(de coût de protection nul). La dernière étape consiste en la sélection proprement dite des
actions optimales qui sont, parmi les actions justifiées et raisonnables, celles pour lesquelles le
coût total actualisé est minimal.

- Actions de protection non exclusives

La procédure d'optimisation exposée précédemment est appliquée de façon particulière dans le
cas où certaines actions de protection ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent affecter
de façon cumulée la dosimétne d'un même sous-ensemble d'opérateurs. Elle porte alors, de
façon exhaustive, sur l'ensemble des combinaisons possibles de ces actions (soit
64 combinaisons pour l'unité d'incinération et 15 pour l'unité de fusion).

- Analyse de sensibilité

Après la sélection d'un premier ensemble d'actions de protection optimales, sur la base d'un
choix de valeurs centrales pour la durée de vie de l'installation (20 ans) et pour le coefficient
d'aversion à la dispersion des risques (a = 1,35), une analyse de sensibilité des résultats à la
variation de ces paramètres est effectuée. Un deuxième ensemble d'actions de protection
optimales est alors proposé, pour des valeurs de la durée de vie de l'installation et du coefficient
d'aversion à la dispersion des risques encore plus favorables aux actions de protection et égales
respectivement à 30 ans et 1,5.

Cette phase d'optimisation conduit à retenir une dizaine d'actions de protection (automatisation,
renforts de protection, aménagement des postes de travail) correspondant à un investissement
complémentaire d'environ 3 MF.

3.2.5.Bilans finaux

Les bilans dosimétriques finaux découlant des choix sont résumés comme suit.

\ ^ Dose

Unité

Incinération

Fusion

Site

TOTAL

Dose collective
production

H.Sv/an

0,32

0,186

0,021

0,53

Dose collective
maintenance

H.Sv/an

0,11

0,11

Dose
collective

totale
H.Sv/an

0,64

0,64

Population
exposée

(P = production
M =

maintenance)

P

45

44

4

M

37

130

Dose
individuelle

moyenne
production

mSv/an

7

4,2

5,25

5,7

Dose
individuelle

moyenne
CENTRACO

mSv/an

5

5



L'évolution de la distribution des doses individuelles est donnée par les graphes ci-après pour chacune
des unités. Ceux-ci illustrent de façon synthétique les résultats de la démarche complémentaire
d'optimisation de la radioprotection menée sur CENTRACO.

DISTRIBUTION DE LA DOSIMETRIE INDIVIDUELLE DE L'UNITE DE FUSION
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35 1
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5 à 10 mSv/an 10 à 15mSv/sn 15à20mSv/an

DISTRIBUTION DE LA DOSIMETRIE INDIVIDUELLE DE L'UNITE D'INCINERATION

AVANT APRES
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1"
r
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s

8

•il
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i«

*4".e

i •*/'.

^^^^

Ml 1 o

Sà10mSv/an 10 à 15mSv/an 15à£0mSv7an 10 à 15mSv/an 15 à 20 mSv/an

4. CONCLUSION

Au terme de la démarche complémentaire de limitation effectuée à la conception de CENTRACO, il est
possible d'éliminer les situations de fonctionnement conduisant à des doses individuelles supérieures à
15 mSv/an ainsi qu'au port systématique et prolongé de protections respiratoires individuelles.

A l'issue de la phase d'optimisation des expositions résiduelles, les doses individuelles - moyenne (5 mSv/an
au lieu de 13) et maximale (12 mSv/an au lieu de 19) - s'en trouvent fortement réduites.
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Le Projet AL ARA
de l'Exploitation du Parc Nucléaire d'EDF

Joseph Potoczek

EDF/DSRE - CAP AMPERE- 1 Place Pleyel - 93207 Saint Denis CEDEX - France

Résumé : Pour amener l'Exploitation du Parc Nucléaire d'EDF au rang des meilleurs exploitants
mondiaux en matière de dosimétrie collective et individuelle, le Projet ALARA coordonne un certain
nombre d'actions, motivées et guidées par les ambitions suivantes :
• Associer les entreprises prestataires à la démarche globale.
• Définir un langage, des méthodes et des outils communs à l'ensemble du Parc, pour organiser

l'effet palier dans ce domaine.
• Optimiser les chantiers de maintenance les plus coûteux en dose.
• Responsabiliser les principaux niveaux de management sur les enjeux dosimétriques, les amener à

passer ainsi d'une logique de moyens à une logique de résultats.
• Réduire les sources singulières d'exposition.
• Renforcer l'organisation et l'exploitation du retour d'expérience dans ce domaine et adapter en

conséquence le système d'information existant.

Aujourd'hui, les résultats sont très encourageants et confortent l'Exploitation du Parc Nucléaire dans
ses objectifs pour l'an 2000 :
• moins de 1,2 h.Sv par an et par réacteur.
• aucun intervenant dont la dose individuelle annuelle soit supérieure à 20 mSv (hors cas exception-

nels).

LE CONTEXTE INITIAL

Le parc des centrales EDF a été construit en prenant des dispositions pour limiter les sources de
rayonnement dès la conception, et les résultats observés pendant une dizaine d'années étaient
considérés comme satisfaisants. Mais ces résultats ont commencé à se dégrader à partir de 1988 du
fait de l'augmentation programmée du volume de maintenance et en particulier des contrôles asso-
ciés aux visites réglementaires décennales.

Parallèlement on constatait des progrès notables chez d'autres producteurs d'électricité dont les
résultats étaient sensiblement meilleurs que ceux de nos dernières unités.

En outre les normes de radioprotection étaient alors en cours de révision et il paraissait probable
que les limites de doses individuelles allaient être prochainement abaissées.

! Sans attendre l'évolution de la réglementation Européenne et française, fondée sur les recomman-
dations de la CIPR 60, une politique de réduction des doses s'est donc engagée au bénéfice de
l'ensemble des intervenants EDF et d'entreprises prestataires avec une forte volonté de donner à
tous un même niveau de protection.

Des objectifs à moyen terme de réduction de la dosimétrie sont affichés :

• réduction de la dispersion des doses individuelles - principe d'équité de la CIPR 60,

• et réduction des doses collectives par optimisation .

Cette approche ALARA a été décidée au plan national en 1991.

D'abord animée au travers de divers comités nationaux et locaux, présidés par des managers de haut
niveau, de groupes de travail thématiques, cette démarche s'est ensuite traduite en 1995 par la mise
place d'un projet national : le Projet ALARA.
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Dès son lancement, l'une des forces du Projet ALARA a résidé dans l'engagement de la ligne mana-
gériale depuis le plus haut niveau de l'Entreprise jusqu'aux responsables des services opérationnels.

A chaque niveau de responsabilité, des comités pilotent les plans d'actions et organisent le repor-
ting de la mise en oeuvre de la démarche. Ce travail est réalisé en collaboration avec les partenai-
res internes que sont les représentants du personnel, la Médecine du Travail, et en renforçant le
dialogue avec les différentes Autorités externes ainsi que les réseaux d'experts nationaux et inter-
nationaux.

UN PROJET AUX MULTIPLES AMBITIONS

Structuré de façon à coordonner et consolider les actions menées jusque là, et pour en développer
de nouvelles, le Projet ALARA a de multiple ambitions. Elles visent toutes un même objectif :
ramener durablement le parc nucléaire d'Electricité de France parmi les meilleurs exploitants
mondiaux dans ce domaine.

1. Associer les entreprises prestataires à la démarche d'ensemble.

A EDF, la maintenance de chaque centrale fait nécessairement appel à des entreprises extérieures,
pour diverses raisons :
• faire appel aux constructeurs d'origine qui apportent leur connaissance approfondie de la con-

ception et de la fabrication de leurs matériels,
• passer les pointes d'activité inhérentes au rythme saisonnier des arrêts de tranche (la consom-

mation nationale en électricité varie en effet d'un facteur 2 entre l'hiver et l'été),
• fournir de l'activité aux tissus industriels locaux afin de disposer d'entreprises performantes,

susceptibles de valoriser leur label "Parc Nucléaire" pour intervenir chez d'autres donneurs d'or-
dres, créant ainsi de l'emploi.

Le projet ALARA visait en priorité à associer
étroitement à la démarche les prestataires
concernés. 20000 intervenants répartis sur
environs 1000 entreprises reçoivent en effet,
80% de la dose collective du Parc.

7

6

5

4

3

2 +-

•Entreprises prestataires

B E D F

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Figure 1 : Dose annuelle moyenne des intervenants (mSv

De plus, la quasi totalité des effectifs qui dé-
passent 20 mSv / an figurent parmi ces inter-
venants extérieurs. Ce problème est très spé-
cifique à la France de par la densité des tran-
ches nucléaire sur un bassin d'emplois aux
dimensions limitées.

Depuis plusieurs années, EDF a engagé une
politique de partenariat avec ses prestataires
de façon à continuer à améliorer les interventions, en particulier lors des arrêts de tranche pro-
grammés, tant sur le plan de la qualité que sur le plan des conditions de travail.

Ces entreprises se sont insérées dans un processus de formation et de qualification de leurs interve-
nants, encadré par une charte. Des contrats pluriannuels se développent largement, permettant
d'avoir une visibilité suffisante sur leurs activités à moyen terme. La gestion des ressources et des
doses en est ainsi facilitée.

La politique d'achat d'EDF s'adapte aux problèmes rencontrés par quelques entreprises particuliè-
rement sensibles sur le plan de la dosimétrie , auxquelles sont également confiées des activités sur
les installations non nucléaires.

Cette politique globale se décline donc au niveau de la sélection des prestataires, du mode de con-
tractualisation, de la fixation d'objectifs dosimétriques dans les commandes, et de l'évaluation des
prestations. Tout ceci permet également de développer la meilleure image du nucléaire.
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2) Définir un langage, des méthodes et des outils communs.

Comme on peut l'imaginer, la réussite du Projet nécessitait également que tous les acteurs puissent
dialoguer, échanger, donc utiliser des méthodes et des outils communs.

En effet, compte tenu :

• de la standardisation des tranches par paliers homogènes (qui représente un atout indéniable vis
à vis du retour d'expérience),

• de la multiplicité des acteurs,

• et de la répétitivité des opérations de maintenance,

il était indispensable de rendre cohérentes et durables les méthodes d'optimisation, les références
dosimétriques, les cartographies d'ambiance, les méthodes d'analyse, les organisations.

Tous ces "outils" sont aujourd'hui largement adoptés par de multiples réseaux d'opérationnels (EDF
et prestataires) qui dialogues, partagent leurs expériences, et pérennisent les bonnes pratiques.

3) Optimiser les chantiers les plus coûteux en dose.

Les travaux d'optimisation qui se sont engagés ont couvert une douzaine de chantiers de mainte-
nance ou domaines d'intervention. Ils représentent à eux seuls environ 75 à 80 % de la dose reçue
sur le Parc et permettent d'espérer à moyen
terme une réduction de cette dose de l'ordre de
20 à 40 %.

Parmi ces chantiers, citons les travaux de main-
tenance sur les générateurs de vapeur, les opéra-
tions d'ouverture et de fermeture de la cuve, la
maintenance de la robinetterie, les contrôles
non destructifs, les opérations de décontamina-
tion et d'assainissement ainsi que les opérations
liées aux servitudes (calorifuges, échafaudages,
assistance aux chantiers, ..).

Aujourd'hui, les résultats obtenus confirment la
pertinence et l'efficacité de la méthode (figure
2).
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Figure 2 : Dose collective (h.mSv) lors des opérations
d'ouverture et de fermeture de la cuve.

4) Responsabiliser.

La fixation d'objectifs est un outil fort de management. C'est l'un des points clé du concept
ALARA. Que ce soit au niveau local ou national, les premiers volets d'actions décrits plus haut
doivent faciliter l'engagement des différents responsables chargés d'établir un prévisionnel dosimé-
trique.

Du respect de cet engagement découlent nécessairement les gestes recherchés : réflexion et prépa-
ration, examen des résultats et analyse des écarts, et enfin lancement des actions correctrices né-
cessaires,

II était essentiel d'introduire les prévisionnels dosimétriques des arrêts de tranche, dans les contrats
de gestions des Unités au même titre que les durées et coûts de ces arrêts, et d'initier un processus
d'analyse des résultats et d'évaluation des performances dans ce domaine. Ce processus est au-
jourd'hui opérationnel entre la Direction du Parc Nucléaire et celle de chaque Unité. Il devrait à
présent s'étendre entre Unités et les entreprises contractantes.
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5) Réduire les sources singulières.

Certains constituants en contact avec le fluide primaire favorisent l'apparition d'oxydes ou de
particules qui, activées, viennent se déposer de façon uniforme sur les parois des tuyauteries et
capacités, ou génèrent quelquefois des « points chauds »

Les stellites, matériaux utilisés par exemple dans les organes de robinetterie, font partie de ces
constituants et sont à l'origine d'une part importante des doses (9 % pour les tranches 900 MW ;
3 h.Sv par an pour le parc). Une affaire particulière du Projet vise à remplacer les organes les plus
pénalisants et à les prohiber sur les futures installations.

Par ailleurs, une dizaine de tranches sont affectées à des degrés divers par la présence de « points
chauds ». L'impact sur la dosimétrique justifie le développement d'actions curatives visant à assai-
nir ces tranches, sans oublier les actions de prévention et de surveillance sur les tranches non af-
fectées.

6) Renforcer l'organisation et l'exploitation du retour d'expérience ...

Le retour d'expérience issu des lieux d'intervention est capital. Il ne peut y avoir de progrès signi-
ficatifs sur le Parc sans communication structurée, sans échange de bonnes et mauvaises pratiques.

On s'attache par conséquent au travers du Projet à renforcer le système actuel d'échange du retour
d'expérience par la constitution de recueils et de bases de données, et par l'animation de réseaux
d'homologues et de pairs.

D'autre part, les actions menées par la Direction de l'Equipement au stade de la conception des
futures centrales nucléaires (mais aussi la modification des centrales en exploitation) doivent con-
duire à affiner le choix des matériaux, à améliorer l'environnement donc les conditions
d'intervention lors des opérations de maintenance.

Elles nécessitent de la part de l'EPN la mise à disposition d'un ensemble suffisant d'informations
issues du retour d'expérience en exploitation. La mise en place dans ce domaine d'une organisation
efficace et pérenne est un investissement qui doit être fait pour le long terme.

... et adapter le système d'information.

Bien que certains outils informatiques soient déjà disponibles et apportent une aide sensible en
phase de préparation des chantiers, il est indispensable de prendre en compte l'ensemble des be-
soins qui émergent des différents points précédents afin de faire évoluer le système d'information
« dosimétrie chantier » vers un système mieux adapté.

BILAN ET PERSPECTIVES

Trois années après le lancement du Projet ALARA, la dynamique d'ensemble est satisfaisante et
d'importantes étapes sont franchies :

• Les référentiels dosimétriques pour les chantiers les plus exposés sont aujourd'hui disponibles
sur toutes les unités opérationnelles.

• De multiples réseaux d'homologues, EDF et prestataires se réunissent régulièrement pour parta-
ger et enrichir leur expérience.

• Un nouveau cadre d'analyse, plus précis, plus responsabilisant a été généralisé en 1997 sur le
Parc. La qualité des prévisions dosimétriques, des analyses et des intercomparaisons devrait
s'améliorer dans les années à venir.

• Au même titre que la durée et les coûts des arrêts de tranches, l'examen critique des objectifs
avant leur contractualisation, ainsi que l'examen de ces écarts, sont organisés au travers d'une
même instance nationale : le Comité de Maîtrise des Arrêts.
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• La collecte et l'analyse des écarts entre résultats et prévisions dosimétriques se généralisent et
se pratiquent systématiquement à l'issue de chaque arrêt de tranché.

En résumé, les « outils » à mettre en oeuvre pour renforcer et confirmer dans le temps les nets
progrès déjà réalisés sont de plus en plus concrets et disponibles.

La dosimétrie collective du Parc se réduit progressivement, conformément aux estimations. Elle
est passée de 2,44 H.Sv en 1991 à 1,42 en 1997, bien que le volume de maintenance soit resté
sensiblement constant L'objectif 1,20 h.Sv par réacteur et par an en l'an 2000 » sera probable-
ment atteint avant cette date. (fig. 3).

En dosimétrie individuelle, le nombre de personnes dont la dose annuelle est supérieure à 20 mSv a
été ramené de 1200 en 1992 à 193 en 1997. L'objectif de n'avoir plus personne au delà de 20 mSv
/ an, sauf situations exceptionnelles, en l'an 2000 sera, là encore, très probablement atteint en
1999 (figure 4).

Ces objectifs que nous nous étions fixés il y a quelques années ne sont qu'une étape
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Figure 3 : Dose collective par réacteur et par an
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Figure 4 : Nombre d'intervenants, EDF et Prestataire,
dont la dose annuelle dépasse 20 mSv.

Enfin, l'expérience nous a montré que la mise en oeuvre du principe ALARA conduit invariable-
ment à déployer en priorité les actions efficaces et peu coûteuses. Elles portent sur l'organisation
et la qualité de la préparation des interventions (réflexion, concertation, analyse anticipatrice des
risques).

Cette élévation de la qualité participe non seulement à la réduction des doses mais aussi indirecte-
ment sur la durée des opérations de maintenance et leur coût, mais aussi sur la prévention d'inci-
dents connexes donc le niveau de sûreté des installations.

Aujourd'hui, bien que d'importants gisements de progrès résident encore dans les comportements et
le professionnalisme de tous les acteurs, nous estimons que le Parc Nucléaire d'EDF va quitter os-
tensiblement cette première phase de réduction des doses où les plans d'action étaient
"autofinancés ».

La seconde phase dans laquelle nous allons entrer se caractérise par des investissements qui seront
de plus en plus sensibles, mais aussi et surtout par un renforcement du dialogue entre les différentes
parties en présence : Autorités de Sûreté, Autorités de Radioprotection, Intervenants, Médecins,
Exploitants et Employeurs.
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PROGRAMME D'ERADICATION DES POINTS CHAUDS (Co-60)

MENE SUR LES TRANCHES REP FRANÇAISES

A. ROCHER - P. RIDOUX(EDF) - S. ANTHONI (CEA) - C. BRUN (FRAMATOME)

NATURE ET COMPORTEMENT DES POINTS CHAUDS

La plupart des points chauds ont pour origine des débris ou des copeaux de stellite (alliage
riche en cobalt 59) qui sont activés lors de leurs passages successifs dans le cœur selon la
réaction suivante :

[59 Co (n,y) 60 Co]

Le cobalt 60 est un fort émetteur gamma (un rayonnement y de 1,17 MeV et un rayonnement y
de 1,33 MeV émis par désintégration). Sa période de décroissance est de 5,3 ans, aussi, il
engendre des débits de dose élevés pendant des années s'il n'est pas extrait des circuits.
Les points chauds sont très mobiles en raison de leur petite taille et se déplacent au gré des
mouvements d'eau.

Pendant l'exploitation de la tranche, la plupart d'entre-eux vont toutefois se fixer sur le
combustible. Certains peuvent tomber gravitairement au fond de la cuve ou peuvent être piégés
dans des singularités du circuit primaire et de ses auxiliaires.

En arrêt de tranche, les manutentions du combustible libèrent en piscines nombre de points
chauds qui s'y étaient fixés. En l'absence de barrière de confinement, ils se dispersent alors
dans les circuits au gré des vidanges piscines et autres mouvements d'eau. Ils peuvent alors
être très facilement piégés dans les singularités de ces circuits (interfaces mécaniques de
matériels, joints de soudure, sockets welding, ...) ou se déposer dans les points bas de bras
morts.
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IMPACT DOSIMETRIQUE SUR LE PARC ELECTRONUCLEAIRE FRANÇAIS

Sur certaines tranches, les multiples possibilités qu'ont les points chauds de se fixer dans les
circuits entraînent des débits de dose élevés, et par voie de conséquence des surcoûts
dosimétriques significatifs.
En 1996, la contribution du cobalt 60 aux doses d'arrêt engagées sur le Parc est évaluée entre 4
et 6 %. La part imputable aux points chauds correspond environ à la moitié de cette valeur.
Cependant, la mise en oeuvre d'actions curatives a permis de continuer à réduire les doses qui
leur sont attribuées.

Sur les premières tranches affectées, les points chauds ont été la cause d'une augmentation
significative des doses engagées pour les arrêts : jusqu'à 50 % d'augmentation, l'année où ils
sont apparus. Les arrêts suivants le surcoût dosimétrique peut être ramené jusqu'à moins de
10 %, au prix d'un effort soutenu d'éradication (suite à des opérations d'assainissement elles
mêmes coûteuses en dose).

STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES POINTS CHAUDS

Une étude réalisée par le CEA confirme que les stellites sont bien à l'origine des points chauds.
Cependant, il n'y a pas toujours de corrélation entre présence de points chauds et dégradation
constatée de matériels stellites.
Des solutions de remplacement des stellites activables existent ponctuellement, elles sont
onéreuses et pas toujours qualifiées vis-à-vis des exigences actuelles de sûreté.

Les matériels stellites ne pouvant pas être systématiquement remplacés, les possibilités d'agir
en faveur de la lutte contre les points chauds sont :

1. La réduction des sources de cobalt activable par les neutrons, présentant des
risques vis-à-vis du phénomène.

2. La récupération à la source de particules de stellites (lors des opérations de
rodage par exemple).

3. La mise en oeuvre de dispositifs appropriés, pour éviter leur dissémination
dans les circuits.

Ces principes ont servi de base à la définition de la stratégie de lutte contre les points chauds.

Les orientations prises par EDF sont choisies de manière à ce que les conséquences
dosimétriques soient réduites aussi bas que raisonnablement possible.

Elles se décomposent en trois parties : la prévention, la surveillance, et les actions curatives.
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LA PREVENTION

La prévention consiste à éviter l'apparition de nouvelles tranches à points chauds. L'ensemble
du parc EDF est concerné par la prévention, y compris les sites déjà affectés.

Une étude de solutions pour le remplacement potentiel des matériels avec cobalt par des
matériels sans cobalt a été réalisée.

Des méthodes pour récupérer les poussières de rodage des portées stellitées existent.

La filtration étant le seul moyen de piéger les particules actives et les extraire des circuits, il est
proposé d'optimiser la filtration existante lorsqu'elle est inadaptée, et d'implanter sur les
principales voies de migration de nouveaux systèmes de filtration pour éviter la dissémination.

LA SURVEILLANCE

La surveillance est basée sur deux techniques connues et couramment employées : la
cartographie et la mesure de débit d'équivalent de dose du filtre de l'aspirateur sous eau des
piscines.
Cette activité ne génère pas de travaux supplémentaires par rapport à l'activité normale d'un
arrêt, elle recense les points indispensables à surveiller. Elle contribue par conséquent, à
l'identification de l'état radiologique d'une tranche.
La surveillance apporte une aide à la décision pour déclencher de manière précoce les actions
les mieux appropriées en cas d'alerte.
Pour chaque phase de l'arrêt de tranche, une méthode appropriée est prévoie pour détecter au
plus tôt la présence de points chauds.

LES ACTIONS CURATIVES

Les actions curatives englobent toutes les pratiques jugées efficaces pour lutter contre les
points chauds. A ce jour, une dizaine de tranches du parc EDF sont touchées par le
phénomène points chauds.
Le Retour d'EXpérience actuellement disponible sur ce thème a permis un recensement des
actions curatives menées sur les sites confrontés aux points chauds. Il se concrétise sous la
forme d'un recueil d'actions et de bonnes pratiques classées. La plupart des solutions
recensées sont :

• Le remplacement des socket welding par des soudures bout à bout ;

• La décontamination chimique et mécanique des canalisations ;

• La pose de protections biologiques à demeure ;

• Les rinçages de portion de tuyauterie à l'aide de groupe de filtration autonomes.
Chaque fiche comporte des informations relatives au principe de l'action, au bilan technico-
économique, et à la cartographie associée pour le contrôle de son efficacité.
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CONCLUSION

Le phénomène points chauds est dû à la présence de particules de cobalt dans les circuits.
Depuis une dizaine d'années, il est responsable d'une part significative de la dosimétrie d'arrêt
parc.

Ce phénomène n'est pas une fatalité, des moyens de lutte sont proposés se résument en trois
points :

1. La prévention dont les actions les plus coûteuses concernent l'amélioration et
l'implantation d'unités de filtration pour un coût d'investissement d'environ
500 kF par tranche.

2. La surveillance dont le suivi ne nécessite aucun travail supplémentaire sur
l'installation. Une simple analyse d'un nombre restreint de mesures bien ciblées
suffit à assurer cette fonction.

3. La mise à disposition d'un recueil d'actions curatives pour assainir une tranche
affectée, ou de protéger les intervenants contre les radiations dues aux points
chauds.

La réalisation des objectifs développés doit concourir à la diminution de la dose moyenne par
tranche et de la dosimétrie individuelle. La priorité est de minimiser les probabilités
d'occurrence du phénomène, et par conséquent de faire de la prévention.
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INDICATEURS DE DOSIMETRIE INDIVIDUELLE A EDF
Guy DAUBERT, EDF-Département Sécurité Radioprotection Environnement

Dank
mel étatj'errej?

D'où viens-je ?
•

cours-

EDF a l'ambition affirmée d'optimiser la dosimétrie, collective et individuelle, afférente aux activités sur son
Parc nucléaire. Pour pouvoir juger des progrès de cette optimisation, il faut pouvoir caractériser la situation de
départ et définir les tendances. Le poster propose quelques exemples des questions qu'EDF est amenée à se
poser dans ce contexte; et, à chaque fois, est présenté un indicateur qui permet d'éclairer la réponse.

EXEMPLE 1 :

Question :

f L'objectif v
Y d'EDF "sur le Parc y

fmcléaire, personne au\
I dessus de 20 mSv en z
\l'an 2000" sera-t-il /

V ' .tenu? J.

Réponse : OUI. Le plan d'action mis en oeuvre en 1997 pour l'optimisation de la dosimétrie individuelle, a
permis de rompre avec la tendance qui, compte tenu des progrès en dosimétrie collective, amenait à 200
personnes au dessus de 20 mSv en l'an 2000, alors qu'on vise pour cette date 0 personne. Sur la base des
informations actuelles, on peut même espérer que l'objectif sera atteint avant l'an 2000.
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EXEMPLE 2 :

Question :

' Effectifs
les différentes

tranches de dosimétrie
f individuelle annuelle :
^quelles perspectives
*\. sur l'année ?../

Réponse : Pour en avoir une idée, considérons la dose sur l'année civile.
En cours d'année, si l'on regarde la distribution des effectifs sur les différentes tranches de dose individuelle, on
peut identifier les effets des actions que l'on a lancées, et ainsi prévoir la distribution en fin d'année.
Par exemple, on a pu constater en cours d'année 1997 que le plan d'action allait porter ses fruits, car on rompait
avec les distributions (remarquablement semblables) des années précédentes.
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EXEMPLE 3 :

Question :

? Comment les =
/différents spécialistes!
j ont-ils bénéficié de !
% l'amélioration de la i
^ \ dosimétrie? /

Réponse : En 1997, l'optimisation générale de la dosimétrie individuelle a permis une diminution de la dose
moyenne par intervenant, même dans les spécialités les plus exposées, contrairement à 1996.

Electricité, Contrôles, Servitudes,
Automatismes Inspections Echafaudage

7,29

ludeufi Mécanique, Catorlfuseurs
Chaudronnerie

EXEMPLE 4 :

Question :

La dose
globale est-elle

mieux répartie sur
l'ensemble des

k intervenants? j .

Réponse : OUI. Les prestataires ayant reçu entre 0,05 et 15 mSv en 96 sont majoritairement restés dans la même
plage de dose en 97, ou sont passés dans une plage supérieure. On a fait mieux jouer le principe d'équité, en
répartissant un peu plus de dose sur les travailleurs les moins exposés. On a ainsi permis que 70 % des 573
intervenants extérieurs au dessus 20 mSv en 96, redescendent entre 5 et 20 mSv (surtout entre 10 et 15 mSv).
Inversement, 70 % des 188 intervenants au dessus de 20 mSv en 97 avaient reçu entre 2 et 20 mSv en 96.
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EXEMPLE 5 :

Question :

; Les doses les <
? plus élevées sont-
-elles reçues sur peu

, dejours?surpeu ,
k de site?

Réponse : NON. On observe que plus une dose individuelle annuelle est importante, et plus il a fallu travailler
de jours pour la constituer.

De même, la dose individuelle moyenne croît avec le nombre de sites sur lesquels a été exposé l'intervenant.

- Dose moyenne
-M} d'intervenants

5 6 7 8 9 10

Nombre de sites
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Le management de la dosimétrie collective d'arrêt
de tranche au niveau national à EDF

Auteurs : A. CARAMEL, J. POTOCZEK, F. GUERBEUR (EDF - DSRE)

L'optimisation de la radioprotection s'appuie sur l'utilisation du principe ALARA :
• Fixation d'obj'ectifs dosimétriques (préparation) ;
• Mesure des performances (suivi) ;
• Analyse des écarts et retour d'expérience (REX).

Cette boucle d'optimisation est effectuée à deux niveaux à EDF :
• Au niveau du chantier ;
• Au niveau de l'arrêt de tranche.

La fixation des obj'ectifs dosimétriques par tranche fait l'objet d'une négociation entre le site et la
direction du Parc Nucléaire au travers du Comité de Maîtrise des Arrêts (C.M.A.).

1 - Méthodologie utilisée

Elaboration d'une dosimétrie cible par réacteur
Maîtrise d'ouvrage

NATIONALE

SITES

DOSE
CIBLE

DOSE de
REFERENCE

REX
f CRITIQUE - NEGOCIATION

(Comité de Maîtrise des arrêts]

DOSE DOSE
REALISEE CONTRACTUALISEE

[ COLLECTE ET
l ANALYSE D'ECARTS
V. s

La dosimétrie prévisionnelle est élaborée sur chaque
tranche sur la base de « codes dosimétriques »
regroupant chacun un certain nombre de chantiers
élémentaires. Il y a une centaine de codes
dosimétriques pour un arrêt de tranche, relatifs aux
activités de maîtrise locale (programme de
maintenance annuel et pluriannuel) et celles de
maîtrise nationale (modifications,...).
Pour chaque code, la dosimétrie prévisionnelle est
élaborée à partir de doses de références (issues de
référentiels chantiers et du retour d'expérience
disponible). Cette dosimétrie cible tient compte des
conditions locales propres à chaque tranche (débits
de dose ambiants notamment).
Ces dosimétries cibles sont ensuite analysées au
niveau national et font l'objet de critiques et de
négociations entre le C.M.A. et le site.
Elles sont ensuite contractualisées par intégration
dans le contrat de gestion du site.
Une fois l'arrêt de tranche terminé, une analyse des
écarts entre les dosimétries prévues et réalisées est
effectuée localement sur chaque tranche.
Elle fait l'objet d'une consolidation au niveau
national et le retour d'expérience de l'ensemble des
arrêts est pris en compte et permet notamment
d'ajuster les prévisions dosimétriques de l'arrêt
suivant.
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2 - Les résultats obtenus

A EDF, à la fin des années 80, ALARA ne faisait pas explicitement partie de la culture radioprotection.
Ce principe n'est d'ailleurs apparu dans la législation française pour les Installations Nucléaires de Base
qu'en 1988.

Dose annuelle moyenne par réacteur

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Dose moyenne des arrêts
de l'ensemble des réacteurs

La première application de la
démarche ALARA a été effectuée
avec succès lors du remplacement
des générateurs de vapeur de
DAMPIERRE 1 en 1990 (meilleure
performance mondiale de l'époque),
montrant qu'il était possible de
passer efficacement d'une
radioprotection de contrôle à
posteriori du respect des limites de
doses à une gestion à priori des
expositions individuelles et
collectives.
Les résultats obtenus ont permis une
diminution de plus de 40% de la
dosimétrie moyenne des arrêts entre
1991 et 1997.'.

II ! 11 ! ! I I I
-Moy. PARC — O-Moy.900

Cette diminution de la dosimétrie n'est pas le fait
d'une réduction du volume de travail (qui est resté
sensiblement constant) mais elle est le résultat concret
de l'optimisation ALARA réalisée sur les chantiers
courants ainsi que sur les chantiers génériques de
modifications (remplacements de générateurs de
vapeur, remplacement de couvercles de cuve,...).

-Moy. 1300

Doses RGV
(Remplacement de 3 générateurs de vapeur)

h.Sv A titre d'exemple, la dosimétrie moyenne de
remplacement des générateurs de vapeur a été divisée
par 2 entre 1990 et 1997 : elle se situe actuellement
autour de 1 h.Sv.
Des fluctuations autour de cette valeur moyenne sont
liées aux conditions locales d'intervention (débits de
dose ambiants) qui varient d'un réacteur à l'autre.
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Dosimetrie collective moyenne
chantier ouverture / fermeture cuve

140

120-

100 -

% 80-

si

60

40

•900MWB1300MW

Concernant les chantiers systématiques effectués à
chaque arrêt de tranche, l'optimisation du chantier
ouverture / fermeture cuve a permis une réduction
significative de la dosimetrie entre 1992 et 1997.

- 47 %

1992 1993 1994 1995 1996 1997
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ENQUETE INTERNATIONALE SUR L'UTILISATION DE LA VALEUR

MONÉTAIRE DE L'HOMME-SIEVERT EN 1997.

C. Lefaure *, A. Brissaud **

*CEPN B.P. 48 92263 Fontenay aux Roses

**EDF SEPTEN Villeurbanne

Le principe d'optimisation de la radioprotection, ou principe ALARA, vise à réduire les

expositions aussi bas que raisonnablement possible compte tenu des contraintes économiques et

sociales. Pour faciliter la mise en oeuvre pratique de ce principe, la Commission Internationale

de Protection Radiologique (CIPR) a proposé dès 1973 dans sa Publication 22 [1], de mettre en

regard les coûts associés aux options de radioprotection et les bénéfices en termes de réduction

des expositions. Pour ce faire, elle a suggéré de recourir aux analyses de type coût-bénéfice ou

coût-efficacité dans lesquelles le bénéfice ou l'efficacité, en termes de gain dosimétrique associé

aux actions de radioprotection, est valorisé monétairement à l'aide d'une valeur monétaire de

référence de l'unité de dose évitée : la valeur monétaire de l'homme-sievert ou valeur d'alpha.

Vingt cinq ans après l'introduction de ce concept il est apparu opportun de s'interroger sur son

utilité dans les pratiques de radioprotection. C'est pourquoi, à la demande d'EDF/SEPTEN, le

CEPN a réalisé une enquête internationale [2] auprès des exploitants nucléaires et des Autorités

de Contrôle en Radioprotection, en s'appuyant essentiellement sur le réseau ISOE (International

System on Occupational Exposure).

Vingt pays ont participé à cette enquête, qui a été réalisée par le biais de questionnaires. Les

réponses fournies par les exploitants et les sites proviennent de 17 pays, celles des Autorités de

14 pays. Les réponses des exploitants couvrent 282 réacteurs de puissance, soit 80% du

nombre total de réacteurs situés dans les 20 pays qui ont répondu à l'enquête et plus de 64% de

l'ensemble des réacteurs installés dans le monde. L'étude a été complétée par de nombreux

échanges tant avec les représentants des Autorités qu'avec ceux des exploitants, ainsi que par

une analyse de la littérature.

POSITION ET ROLE DES AUTORITES DE CONTROLE EN

RADIOPROTECTION

Huit Autorités de Contrôle en Radioprotection ont défini une valeur ou un système de valeurs

monétaires de référence de l'homme-sievert (Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Finlande,

Pays-Bas, Suède, Suisse, République Tchèque). Cinq autres Autorités ont engagé une réflexion



sur ce sujet (Chine, Corée, Espagne, Roumanie, Slovaquie). Ainsi le concept de valeur d'alpha

est de plus en plus répandu dans la communauté des Autorités de Contrôle en Radioprotection

au niveau international, (voir Annexe 1).

En général, les valeurs sont retenues dans le cadre d'une procédure interne à l'organisation,

sans discussion avec des représentants que ce soit du public, des exploitants ou des travailleurs.

L'étude préliminaire, menée par les Autorités, s'appuie sur un recensement des modèles

existants et des valeurs retenues au niveau international. La décision finale aboutit souvent à

retenir des valeurs assez proches de celles qui sont "acceptées " par les autres Autorités. Il y a

donc une sorte de "standard international", à tout le moins dans les pays « occidentaux ». Deux

types de systèmes de valeur d'alpha sont retenus : - soit une valeur unique, - soit un jeu de

valeurs croissantes avec le niveau d'exposition individuelle pour réduire conjointement

l'exposition collective, la dispersion des expositions individuelles et en priorité les expositions

individuelles les plus élevées. Les valeurs uniques sont comprises entre 500 et 1200 FF par

homme-mSv. Le fait de retenir un jeu de valeurs revient essentiellement à déterminer une valeur

de base plus faible (environ 100 FF) pour aboutir à des valeurs maximales de 1000 FF à

2000 FF par homme-mSv.

Les Autorités de Radioprotection considèrent la valeur de l'homme-sievert plus comme une

référence de base que comme un outil très opérationnel et ne lui confèrent pratiquement jamais

un statut réglementaire. De ce fait ces valeurs ne sont jamais des valeurs "prescrites" dont

l'utilisation serait obligatoire ; elles sont seulement des valeurs recommandées.

D y a un consensus parmi les Autorités pour considérer que, dans le cas de l'industrie nucléaire,

l'optimisation de la radioprotection est essentiellement du ressort de l'industriel, et que de ce fait

la valeur d'alpha est avant tout un outil « du management ». Du point de vue des Autorités, la

valeur d'alpha est alors un support pratique pour le dialogue qu'elles entretiennent avec les

exploitants pour vérifier que tout ce qui est raisonnable est mis en œuvre ou non lors de

décisions importantes.

Les Autorités de Radioprotection utilisent aussi cet outil de façon interne dans quelques

occasions en vue d'être moins subjectives dans leurs décisions en ce qui concerne les dépenses

publiques en matière de réduction d'exposition du public ou d'expositions médicales (Suède

après Tchernobyl, Tchécoslovaquie...).



LA VALEUR MONETAIRE DE L'HOMME-SIEVERT CHEZ LES

EXPLOITANTS NUCLEAIRES ET SON UTILISATION

En 1997, près des trois quart des sites et exploitants ayant répondu au questionnaire se sont

dotés d'un système de valeur monétaire de l'homme-sievert. Le choix des valeurs a toujours fait

l'objet d'une décision des responsables de l'entreprise au plus haut niveau.

Certains exploitants (voir Annexe 2-1) disposent d'une valeur unique. Ce groupe est

principalement composé de la plupart des exploitants américains, suédois... ; ils utilisent ce type

d'outil depuis le début des années 80 et en ont réévalué plusieurs fois la valeur. Les valeurs

d'alpha retenues par les exploitants sont "in fine" 5, 10 ou même 20 fois supérieures aux

recommandations des Autorités et correspondent généralement à quelques milliers de FF par

homme-mSv..

Un second groupe d'exploitants (Allemagne, Belgique, France,...), s'est, plus récemment, doté

de jeux de valeurs croissantes avec le niveau d'exposition individuelle (voir Annexe 2-2). Les

valeurs moyennes dans le deuxième groupe sont très proches de celles observées dans le

premier groupe. Les valeurs maximales dans le deuxième groupe sont beaucoup plus élevées

(jusqu'à 30 000 FF par homme-mSv) que l'ensemble des valeurs uniques du premier groupe,

alors que les valeurs de base sont beaucoup plus faibles (100 à 200 FF).

Les trois quarts des réponses en provenance des sites et des exploitants qui disposent de

systèmes de valeurs d'alpha font état d'une fréquence « d'utilisation formalisée » de cet outil

inférieure à dix fois par an et plus du quart annoncent une fréquence d'une fois par an. En

pratique, les plus grands utilisateurs de la valeur d'alpha sont les radioprotectionistes et les

ingénieurs de conception qui préparent des dossiers, pour les responsables de l'exploitant, en

vue de la prise de décision.

Dans tous les pays, l'utilisation formalisée de la valeur d'alpha est réservée à des décisions

importantes à la fois en termes budgétaires et (ou) en termes d'impact sur l'exploitation ou la

sûreté des installations : environ 60% des utilisations de cet outil correspondent à l'optimisation

de modifications importantes des installations, de réparations importantes et coûteuses ou de la

chimie du circuit primaire. L'utilisation formalisée de la valeur d'alpha n'apparaît donc pas, sauf

pour quelques exceptions, comme faisant partie de la pratique quotidienne. Cependant, dès lors

qu'elle existe, la valeur d'alpha constitue une référence qui est implicitement prise en compte

dans de très nombreuses décisions, sans qu'il soit nécessaire de l'intégrer dans une étude très

formalisée.



La valeur d'alpha n'est pas utilisée comme un "outil de décision noir ou blanc", elle aide

essentiellement à "réduire la subjectivité ", et n'est le plus souvent "qu'un critère parmi

d'autres".

Dès lors que l'exploitant s'est doté d'un système de valeur de l'homme-sievert, il apparaît

comme un "outil de transaction efficace entre partenaires", tant entre l'exploitant et ses sites que

dans les relations avec les entreprises extérieures : environ un tiers des sites utilisent parfois cet

outil pour discuter avec leurs sous-traitants. Quand les Autorités de Radioprotection se sont elles

même dotées d'une valeur de base, les exploitants utilisent aussi cet outil dans leurs discussions

avec elles : c'est le cas de la moitié des sites qui disposent d'une valeur d'alpha.

CONCLUSION : LA VALEUR MONETAIRE DE REFERENCE DE L'HOMME-

SIEVERT, UN OUTIL DE MANAGEMENT QUI EVOLUE VERS UN OUTIL

DE TRANSACTION SOCIALE.

Une évolution récente, intéressante et sans doute pleine d'avenir apparaît à travers plusieurs

réponses à l'enquête en provenance de plusieurs pays. Aux Pays-Bas, les valeurs de l'homme-

sievert vont être déterminées suite à une transaction entre les Autorités et les exploitants et seront

de plus en plus souvent utilisées comme outil de transaction entre ces partenaires ; en France,

l'utilisation de l'outil sur certains sites pour allouer des ressources de protection traduit de façon

explicite l'engagement des managers dans la mise en œuvre d'une politique de réduction des

doses ; dans ces deux cas, le système de valeurs monétaires de l'homme-sievert, plus qu'un

simple outil d'aide à la décision pour les managers, devient un outil de transaction permettant de

faciliter l'élaboration d'un compromis social sur le risque radiologique résiduel acceptable.
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Annexe 1 : Adoption par les Autorités de Contrôle en Radioprotection d'un
système de valeur monétaire de référence de l'homme-sievert

Pays

AIIemagne(*)

Belgique (*)

Canada 1 9 9 7

Chine

Corée

Espagne

Etats-Unis(*)
NRC 1 9 9 3

1995

Grande Bretagne

Finlande 1984 **
1991 **

France
Italief*)
Japon
Pays Bas 1995

Roumanie
Slovaauie
Suède 1984 **

1991 **
SSI 19 92

Suisse 1 9 9 4

République Tchèque
1 9 9 7

Existence d'un
système de valeurs

monétaires de
référence

de l'homme-sievert
pas de système

pas de système

Référence au concept
dans des guides
d'application

d'ALARA (en cours de
discussion)

réflexion en cours

réflexion en cours

réflexion en cours

valeur recommandée
valeur recommandée

valeurs recommandées

valeur recommandée
valeur recommandée

pas de système
pas de svstème
Pas de svstème

valeur recommandée

réflexion en cours
réflexion en cours

valeur recommandée
valeur recommandée

valeurs recommandées

valeur recommandée

valeurs décrétées

Valeur
monétaire de

l'homme-mSv
en monnaie

nationale

100 $ CAN établie
à partir des
références

internationales

100 USS
200 USS

10-100 UK £ en
fonction de la

situation
d'exposition

20 USS
100 USS

1000 Florins

20 USS
100 USS

400-2000 SEK

3000 Francs
Suisses

500-5000 Couronnes
Tchèques,en

fonction du niveau
de dose individuel et

de la situation
d'exposition

Valeur monétaire
de l'homme-mSv

en FF

4 5 0
/ CanS = 4,5 FF

6 0 0
1 2 0 0

/ USS =6 FF
100- 1000

; UK£= 10 FF

1 2 0
6 0 0

; uss = 6 FF

3 0 0 0
sous l'hypothèse d'un florin

= 3 FF

120
6 0 0

3 2 0 - 1 6 0 0
; USS= ôFFrancs

1 Cour. Suédoise - 0.8 FF
1 2 0 0 0

/ F Suisse -4 FF
3 -30

100 Couronnes Tchèques
= 0,6 FF

* *
Données issues d'autres sources que les questionnaires
Valeur commune à l'ensemble des Pays Nordiques



Annexe 2 : 1-Valeurs monétaires de l'homme-sievert retenues par les
exploitants électronucléaires - valeurs uniques

Pays

Afrique
du Sud
Canada

Espagne

Etats-
Unis

Slovénie

Suède

Exploitant

Koeberg

Gentilly

Asco

Vandellos

Valeur par
exploitant

pour
90 % des
réacteurs

Krsko

Valeur
commune

pour tous les
exploitants

Année
d'adoption de la

valeur
monétaire de

l'homme-
sievert

1993

-

1994

1982

1990-1991 en
général

1993-1997 pour
les valeurs les plus

élevées
1996

1992

Valeur en devise par
h o m m e - S v

1 000 USS

1 000 CANS

2 000 USS

lOOOOOPtas

val. min : 500 USS
val. max. : 2 810 USS

val. médiane : 1 200 USS
val. moyenne : 1 000 USS

700 USS

4 000 SEK

Valeur en FF par
homme-mSv

6 000
(1 USS = 6 FF)

4 500

(1 CANS =4.5 FF)

12 000
(1 USS = 6 FF)

4 000
n00ptas = 4FF)
val. min : 3 000

val. max. : 16 860
val. méd : 7 200

val. moyenne : 6 000
(1 USS = 6 FF)

4 200
(1 USS = 6 FF)

3 200
(100 SEK = 80 FF)



Annexe 2 : 2-Valeurs monétaires de l'homme-sievert retenues par les
exploitants électronucléaires - plusieurs valeurs

Pays

Belgique

Allemagne

Canada

Espagne

Etats-Unis

Exploitant

CEN/SCK
Mol

Système de
valeurs

fonction du
niveau de dose

individuel
annuel

Proposition
du VGB en
test chez les
exploitants.
Système de

valeurs
fonction du

niveau de dose
individuel

annuel
Darlington

Système
fonction de la
catégorie de
travailleurs

Cofrentes
Système de

valeurs fonction
du niveau de
dose collectif

annuel
South Texas

Système de
valeurs

fonction du
niveau de dose

individuel
annuel

Année

d'adoption

1995

1996

9

1994

1993

Valeur en devise par

homme-mSv

< 1 mSv : 1 000 FB
1 - 2 mSv : 2 500 FB

2 - 5 m S v : 10 000 FB
5 - 10 mSv : 25 000 FB
10 - 20 mSv : 50 000 FB

20 - 50 mSv : 200 000 FB

< 1 mSv : pas de valeur
1 - 10 mSv : 300 DM

10-20 mSv : valeur qui
croit linéairement pour

atteindre
3 000 DM à 20 mSv

De "quelques centaines" de
SCAN

à 2 000 SCAN
(exemple :

"Travailleur en général":
200 SCAN

"Equipe de maintenance des
réacteurs" : 1 500 SCAN)
< 3 H.Sv par réacteur par an

en moyenne sur 3 ans
100 000 Ptas

>3 H.Sv par réacteur par an en
moyenne sur 3 ans

150 000 Ptas

< 10 mSv : 500 USS
> 10 mSv : 2 500 USS

Valeur en FF par

homme-mSv

< 1 mSv : 160 FF
1 - 2 mSv : 400 FF

2 - 5 mSv : 1 600 FF
5 - 10 mSv : 4 000 FF
10 - 20 mSv : 8 000 FF

20 - 50 mSv : 32 000 FF
(100 FB = 16 FF)

< 1 mSv : pas de valeur
1 - 10 mSv : 1 020 FF

10-20 mSv : valeur qui
croit linéairement pour

atteindre 10 200 FF
à 20 mSv

(1 DM = 3,40 FF)

De "quelques centaines"
de FF à 9 000 FF

(exemple :
"Travailleur en général " :

900 FF
"Équipe de maintenance

des réacteurs " : 6 750 FF)
(1 CANS = 4.5 FF)

6000 FF

9000 FF
(100 Ptas = 6 FF)

< 10 mSv : 3 000 FF
> lOmSv : 15 000 FF

(1 USS = 6 FF)



Annexe 2 : 2-Valeurs monétaires de I'homme-sievert retenues par les
exploitants électronucléaires - plusieurs valeurs (suite)

Pays

France

Pays-Bas

Roumanie

Royaume-
Uni

Exploitant

EDF
Système de

valeurs
fonction du

niveau de dose
individuel

annuel
Borselle
Système de

valeurs
fonction du

niveau de dose
individuel

annuel
Cernadova
Système de

valeurs
fonction du

niveau de dose
individuel

annuel
S i z e w e 11
Système de

valeurs
fonction du

niveau de dose
individuel

annuel

Année

d'adoption

1993

1992

1994

-

Valeur en devise par

homme-mSv

< 15 mSv : 1 000 FL
> 15 mSv : 2 000 FL

< 10 mSv : 3 USS
> 10 mSv : 5 USS

Système du NRPB :
entre 10et50UK£

Valeur en FF par

homme-mSv

0 - 1 mSv : 100 FF
1 - 5 mSv : 400 FF

5 - 15 mSv : 2 300 FF
15-30mSv : 6 700 FF

30 - 50 mSv : 15 000 FF

< 15 mSv : 3 000 FF
> 15 mSv : 6 000 FF

(100 FL= 300 FF)

< 10 mSv : 18 FF
> 10 mSv : 30 FF

(1 USS = 6 FF)

entre 100 et 500 FF

(1 UK£= 10 FF)
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RESUME

Le système de protection radiologique recommandé par la CIPR pour des pratiques justifiées

repose sur les principes d'optimisation et de limitation. L'optimisation de la radioprotection

nécessite des estimations réalistes, sensibles et analytiques des expositions individuelles et

collectives afin de permettre l'identification des sources principales d'exposition et la sélection

des options de protection optimales, pour des niveaux de dose individuelle bien inférieurs aux

limites annuelles.

Le but de cette présentation est de discuter la capacité des diverses méthodes de mesure

(prélèvement d'air et examens biologiques) à remplir ces exigences dans le cas particulier de

l'exposition interne par inhalation aux composés d'uranium naturel. Le réalisme et la sensibilité

de chaque méthode de mesure sont tout d'abord étudiés, sur la base des nouveaux modèles

dosimétriques de la CIPR. Les capacités d'analyse de ces méthodes en vue de l'optimisation de la

radioprotection sont ensuite discutées.
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1. INTRODUCTION

Le système de protection radiologique recommandé par la Commission Internationale

de Protection Radiologique (CIPR) pour les pratiques justifiées repose sur les principes

d'optimisation et de limitation. L'optimisation des expositions exige des estimations

réalistes, sensibles et analytiques des expositions individuelles et collectives afin

d'identifier les sources principales d'exposition et choisir les actions de protection

optimales, pour des niveaux d'exposition individuelle pouvant être bien inférieurs aux

limites annuelles.

Cet exposé présente, sur la base des nouveaux modèles dosimétriques de la CIPR, une

première analyse de la capacité des moyens de mesure et des méthodes d'interprétation

existantes à répondre à ces exigences dans le cas des expositions internes par inhalation

aux composés d'uranium naturel.

Les expositions internes liées à l'inhalation de composés radioactifs ne sont pas

directement mesurables, et leur estimation repose sur la mesure de grandeurs physiques

(activité ou concentrations chimiques) descriptives de l'exposition. Une séquence de

modèles est donc indispensable pour estimer les doses internes à partir de ces

grandeurs [1].

Le modèle d'exposition, spécifique de la méthode de mesure utilisée, permet tout

d'abord de déterminer l'activité inhalée sur la base de la grandeur mesurée et de

l'ensemble des caractéristiques de l'exposition (nature des composés, profil d'exposition

spatial et temporel ...) et de l'individu exposé (débit respiratoire, excrétion,

rétention...). Dans un deuxième temps, le modèle dosimétrique permet de passer de

l'activité inhalée à la dose efficace engagée, le plus souvent par simple application de

facteurs de dose.



Le réalisme des estimations dosimétriques (biais et incertitudes minimaux) dépend donc

aussi bien du réalisme du modèle d'exposition que de celui des différents sous-modèles

(pulmonaires, digestifs, biocinétiques et d'irradiation) du modèle dosimétrique

d'inhalation. Un point essentiel est la grande sensibilité du sous-modèle pulmonaire aux

caractéristiques de solubilité et de granulométrie des composés [2].

Enfin, l'analyse des expositions en vue de leur optimisation implique l'identification des

principales sources de contamination, des tâches les plus pénalisantes, et des opérateurs

les plus exposés, ainsi qu'une sensibilité suffisante pour des intervalles de mesure

compatibles avec l'analyse des tâches.

Le réalisme, la sensibilité, ainsi que la capacité d'analyse des expositions sont

successivement passés en revue dans la suite de cet exposé pour les méthodes de

surveillance collective de l'air du poste de travail (par Appareils de Prélèvement d'Air

(APA) à poste fixe), de surveillance individuelle de l'air inhalé (par Systèmes Intégrés

de Dosimétrie Individuelle (SIDI) et Pompes Individuelles de Prélèvement d'Air (PIPA)

portatives), et de surveillance individuelle au moyen de mesures biologiques (mesures

des excréta urinaires et de l'activité pulmonaire résiduelle).

2. REALISME DES METHODES DE MESURE

2.1 Systèmes collectifs de prélèvement d'air

En ce qui concerne les APA, la minimisation de l'incertitude du modèle d'exposition

nécessite que les concentrations atmosphériques à chaque poste de travail soient

constantes, ou bien nulles en dehors du temps de présence de l'opérateur, et que les

concentrations inhalées soient à tout instant comparables aux concentrations mesurées

par l'APA, ce qui est rarement le cas quand la contamination est provoquée par

l'activité de l'opérateur.

On retiendra qu'une grande part de l'incertitude est associée ici au modèle d'exposition

qui nécessite non seulement des mesures de concentration atmosphérique

représentatives de l'air inhalé, mais aussi l'estimation du débit respiratoire et du temps

passé par les travailleurs aux différents postes de travail. Ces exigences constituent les

points faibles de ce moyen de surveillance.



2.2 Systèmes individuels de prélèvement d'air

L'incertitude du modèle d'exposition (qui ne nécessite pas dans ce cas la connaissance

du temps passé aux différents postes de travail) dépend ici essentiellement de l'écart

existant entre les concentrations inhalées et les concentrations mesurées, et de

l'estimation du débit respiratoire. Cet écart est minimal si le point de prélèvement est

suffisamment proche de l'entrée des voies respiratoires et le débit de prélèvement assez

fort pour permettre un échantillonnage représentatif. Il faut noter en effet, pour les

appareils à faible taux de prélèvement, le problème posé par la captation de particules de

fort diamètre non représentative de l'aérosol échantillonné.

On retiendra que l'incertitude des estimations dosimétriques est bien plus faible que

pour les APA dès lors que le point de prélèvement est bien situé et le débit de

prélèvement suffisamment important, ce qui constitue un des points forts de ce moyen

de surveillance.

2.3 Surveillance individuelle par mesures biologiques

2.3.1 Mesure des excréta urinaires

Le modèle d'exposition consiste en l'application successive et à rebours du sous-modèle

biocinétique (en commençant par sa fonction d'excrétion urinaire systémique) et des

sous-systèmes digestifs et respiratoires, afin de déterminer l'activité inhalée

correspondant à l'activité excrétée mesurée. Le réalisme de cette estimation, qui

nécessite une hypothèse de profil temporel d'incorporation (isolée, chronique...) entre

deux mesures successives ainsi que la prise en compte (pour les composés les moins

solubles) de l'activité inhalée au cours des intervalles de mesure précédents, est d'autant

meilleur que la fréquence des mesures est plus élevée. On peut noter par ailleurs la

difficulté du recueil d'échantillons représentatifs de l'excrétion urinaire journalière, bien

qu'un dosage dans les urines des composés recherchés par rapport à la créatinine

excrétée permette d'augmenter la représentativité de ces échantillons [3].

Contrairement aux systèmes de prélèvement d'air, aucune hypothèse de débit

respiratoire ou de temps passé aux différents postes n'est nécessaire. On retiendra

cependant qu'au-delà du problème de la représentativité des échantillons, l'essentiel de

l'incertitude associée au modèle d'exposition réside ici dans la fonction d'excrétion

urinaire systémique et dans la détermination d'un profil temporel d'exposition réaliste.

Enfin, un avantage de ces mesures, commun à l'ensemble des mesures biologiques, est

de permettre la prise en compte de la dose résiduelle reçue par des opérateurs pourvus



de dispositifs de protection respiratoire.

2.3.2 Mesure de l'activité pulmonaire résiduelle

Le modèle d'exposition consiste en l'application à rebours du sous-modèle respiratoire,

et permet de déterminer l'activité inhalée correspondant à l'activité pulmonaire

mesurée, sous l'hypothèse d'un profil temporel d'incorporation entre deux mesures

successives.

On retiendra qu'ici encore, aucune hypothèse de débit respiratoire ou de temps passé

aux différents postes n'est nécessaire, et que l'essentiel de l'incertitude associée au

modèle d'exposition réside dans la détermination d'un profil temporel d'exposition

réaliste. Par ailleurs, de même que pour les mesures d'excréta urinaires, une fréquence

de mesure élevée, ainsi que la prise en compte (pour les composés les moins solubles)

de l'activité inhalée au cours des intervalles de mesure précédents, permet d'augmenter

le réalisme de l'estimation.

3. SENSIBILITE DES METHODES DE MESURE

3.1 Systèmes collectifs de prélèvement d'air

Pour un APA prélevant 1200 1/h, une limite de détection (5 mn de comptage) de

220 mBq d'uranium naturel (Unat) sur le filtre [4], un rendement de collection des

particules de 80%, et un débit respiratoire de 1,2 mVh, les doses1 correspondant à la

limite de détection (doses détectables) sont de l'ordre de 0,2, 0,5 et 2 (jSv/mesure pour

des composés de solubilité rapide, modérée et lente, soit un cumul de 30, 100 et

300 uSv/an pour une mesure journalière.

3.2 Systèmes individuels de prélèvement d'air

Pour un SIDI prélevant 5 1/h, une limite de détection (1 h de comptage) de 9 mBq

d'Unat sur le filtre [12], le même rendement de collection des particules et le même

débit respiratoire, les doses détectables sont de l'ordre de 2, 5 et 20 uSv/mesure pour des

composés d'uranium naturel de solubilité rapide, modérée et lente, soit un cumul de 20,

50 et 200 uSv/an pour une mesure mensuelle et de 0,3, 1 et 3 mSv/an pour une mesure

journalière.

1 Les doses engagées ont été calculées pour un diamètre aérodynamique médian de 5u.m, à l'aide des
facteurs de dose de la publication 68 [10] de la CIPR (qui utilise le modèle biocinétique de la
publication 69 [11]) égaux respectivement à 6,1 10'\ 1,85 10"6 et 6,25 10"6 Sv/Bq pour des composés
d'Unat de solubilité rapide, modérée et lente .



Pour une PIPA prélevant 120 1/h, la même limite de détection (1 h de comptage) de

9 mBq d'Unat sur le filtre [12], le même rendement de collection des particules et le

même débit respiratoire, les doses détectables varient dans le rapport des débits de

prélèvement et sont donc 24 fois plus faibles. Elles sont de l'ordre de 0,07, 0,2 et

0,7 uSv/mesure pour des composés de solubilité rapide, modérée et lente, soit un cumul

de 0,7, 2 et 7 uSv/an pour une mesure mensuelle et de 10, 40 et 100 (iSv/an pour une

mesure journalière.

3.3 Surveillance individuelle par mesures biologiques

3.3.1 Mesure des excréta urinaires

Pour une limite de détection dans les urines de 0,1 ug U/l [13] (soit 2,5 mBq/1 d'Unat),

une excrétion urinaire journalière de 1,4 1/j, une période de prélèvement de 30j et une

durée d'exclusion de 3j, les doses2 détectables reçues entre deux mesures varient

respectivement, en fonction du profil temporel d'incorporation considéré entre ces deux

mesures, de 0,2 à 2 uSv/mesure (1 uSv en moyenne), de 3,6 à 18 uSv/mesure (10 JJSV en

moyenne), et de 0,5 à 2,4 mSv/mesure (1,5 mSv en moyenne) pour des composés de

solubilité rapide, modérée et lente, soit un cumul annuel3 de 4 à 14 pSv/an (9 uSv en

moyenne), 40 à 70 uSv/an (60 uSv en moyenne) et 5 à 7 mSv/an (6 mSv en moyenne)

pour douze mesures mensuelles à la limite de détection de ces mêmes composés.

3.3.2 Mesure de l'activité pulmonaire résiduelle

Pour une limite de détection d'activité pulmonaire de 150 Bq d'Unat [13], une période

de mesure égale à 1 SOj, et une durée d'exclusion d'une journée, les doses détectables

varient respectivement, en fonction du profil temporel d'incorporation considéré entre

ces deux mesures, de 5 à 23 mSv/mesure (13 mSv en moyenne), et de 15 à

2 Les activités inhalées ont été calculées à l'aide du logiciel LUDEP 2.0 [5], qui repose sur les
publications 66 [6] (modèle pulmonaire), 60 [7] (pondération des doses aux organes) et 54/30 [8]/[9]
(autres modèles, dont rétention et excrétion) de la CIPR, sous l'hypothèse d'une incorporation unique
ayant eu lieu au début ou à la fin (temps d'exclusion) de l'intervalle de mesure. Les doses engagées
correspondantes ont été calculées pour un diamètre aérodynamique médian de 5(im, à l'aide des
facteurs de dose de la publication 68 [10] de la CIPR. Les valeurs moyennes des activités inhalées ont
été déterminées par méthode de Monte-Carlo (à l'aide du logiciel Crystall-Ball [14]) en faisant varier
de façon uniforme le temps d'incorporation entre le début et la fin de l'intervalle de mesure.

3 Les cumuls annuels ont été calculés en tenant compte, lors de l'estimation de l'activité inhalée entre
deux mesures consécutives, de l'activité inhalée au cours des intervalles de mesure précédents. Les
valeurs annuelles moyennes des activités inhalées ont été également déterminées par méthode de
Monte-Carlo en faisant varier indépendamment et de façon uniforme les temps d'incorporation entre
le début et la fin de chaque intervalle de mesure.



29 mSv/mesure (23 mSv en moyenne) pour des composés de solubilité modérée et

lente, soit un cumul annuel de 9 à 39 mSv (21 mSv en moyenne) et 22 à 34 mSv

(30 mSv en moyenne) pour deux mesures semestrielles à la limite de détection de ces

mêmes composés.

4. CAPACITE D'ANALYSE DES METHODES DE MESURE

4.1 Systèmes collectifs de prélèvement d'air

L'intérêt des APA pour l'analyse des expositions réside en particulier dans la possibilité

d'effectuer (avec une sensibilité largement suffisante pour les composés d'Unat) des

mesures journalières au plus près des sources et des postes de travail, qui permettent de

fournir des premières indications sur les sources de contamination ainsi que sur les

postes de travail potentiellement les plus exposés. L'écueil le plus important pour cette

analyse est néanmoins le manque de réalisme dans l'estimation de l'exposition des

opérateurs [15].

4.2 Surveillance individuelle de l'air inhalé

L'intérêt des systèmes individuels de prélèvement d'air pour l'analyse des expositions

réside principalement dans le réalisme de l'estimation de l'exposition individuelle des

opérateurs, ainsi que dans la possibilité d'identifier des tâches les plus pénalisantes, lors

de campagnes de mesure associant à chaque tâche un appareil de prélèvement.

Toutefois, les appareils dotés du débit de prélèvement le plus faible ne permettent des

estimations sensibles et représentatives des expositions aux composés d'Unat que pour

des durées de prélèvement supérieures à la semaine. Enfin, l'utilisation d'appareils de

prélèvement à poste fixe semble plus appropriée pour l'identification des sources de

contamination.

4.3 Surveillance individuelle par mesures biologiques

4.3.1 Mesure des excréta urinaires

L'intérêt des mesures d'excréta urinaires réside principalement dans la facilité de leur

mise en oeuvre ainsi que dans le réalisme de l'estimation de l'exposition des opérateurs,

sous réserve d'échantillons représentatifs, d'une bonne estimation du profil temporel

d'incorporation, et d'une fréquence de mesure suffisante. On doit noter cependant la

faible sensibilité de mesures mensuelles (ou bimensuelles) pour les composés d'Unat les

moins solubles et les difficultés posées par des mesures plus fréquentes. De telles

mesures peuvent néanmoins permettre d'apporter des éléments de validation aux



estimations dosimétrique effectuées à partir des systèmes de prélèvement d'air.

4.3.2 Mesure de l'activité pulmonaire résiduelle

L'intérêt principal des mesures de l'activité pulmonaire résiduelle réside dans le

réalisme (encore plus important que celui des mesures S'excréta urinaire) de

l'estimation de l'exposition des opérateurs. Cependant, au-delà de l'inadaptation de ces

mesures à l'estimation de l'exposition aux composés les plus solubles, leur très faible

sensibilité pour l'Unat, ainsi que la difficulté de leur mise en oeuvre, semblent ôter tout

intérêt à cette méthode pour l'optimisation de la protection.

5. CONCLUSION

En ce qui concerne l'exposition par inhalation aux composés d'uranium naturel, l'étude

du réalisme, de la sensibilité, et de la capacité d'analyse des différents moyens de

mesure a mis en évidence :

• que les appareils de prélèvements d'air à poste fixe sont un bon moyen de première

identification des sources principales de contamination et des opérateurs

potentiellement les plus exposés,

• que les appareils de prélèvement d'air portatifs à débit de prélèvement élevé sont bien

adaptés à l'estimation des expositions individuelles ainsi qu'à l'identification des

tâches les plus pénalisantes,

• et que les mesures ^excréta urinaires sont un moyen intéressant de valider les

estimations d'expositions individuelles réalisées à partir des méthodes de

prélèvement d'air.

L'optimisation de la protection dans le contexte de telles expositions ne pourra donc être

réalisée que par la mise en oeuvre simultanée de ces moyens de mesure

complémentaires.

De façon plus générale, si les éléments de réflexion présentés ici à propos du réalisme

des moyens de mesure se sont limités à l'identification des sources d'incertitudes

associées aux modèles d'expositions des différentes méthodes, une analyse plus

approfondie de l'incertitude (y-compris celle associée à la mise en oeuvre du modèle

dosimétrique) serait souhaitable, pour mieux appréhender le réalisme des estimations

dosimétriques associées aux expositions internes.
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1. INTRODUCTION

Parmi toutes les composantes requises pour l'optimisation de la radioprotection, l'évaluation de
l'instrumentation utilisée est un élément indispensable.

L'instrumentation de radioprotection permet d'assurer la surveillance des personnes, des
installations et de l'environnement contre les risques liés à la contamination radioactive et aux
rayonnements ionisants.

Selon leur conception, les appareils peuvent assurer les fonctions suivantes :

- dosimétrie d'ambiance, individuelle et de l'environnement ;

- mesure des contaminations de surface, de l'air par les aérosols ou les gaz, des eaux ou des
effluents liquides ;

- détection des accidents de criticité ;

- mesure de la radioactivité d'échantillons (l'instrumentation de laboratoire).

Le poster présenté ainsi que la plaquette fournie en accompagnement du poster ont pour objet de
présenter les missions du Centre Technique d'Homologation de l'Instrumentation de
Radioprotection (C.T.H.I.R.) :

- évaluation des performances des matériels de radioprotection, procédure et moyens
spécifiques des laboratoires d'essais agréés par le CTHIR ;

- normalisation ;

- expertise.



2. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES MATÉRIELS DE RADIOPROTECTION
ET MOYENS SPÉCIFIQUES DES LABORATOIRES D'ESSAIS AGRÉÉS PAR LE
CTHIR.

A la demande de constructeurs ou d'organismes utilisateurs de matériel, le CTHIR est chargé
d'apprécier l'aptitude des instruments de radioprotection à assurer leur fonction. Pour réaliser ce
travail, le CTHIR s'appuie sur des laboratoires agréés.

2.1. Évaluation des performances des matériels de radioprotection

Les actions d'homologation consistent à apprécier l'aptitude des matéreils à assurer leur
fonction sans défaillance. A cet effet le CTHIR :

• établit si besoin les cahiers des charges fonctionnels ou des spécifications techniques
particulières, définissant les caractéristiques ou les performances attendues de ces
matériels ;

• définit les essais permettant de vérifier leurs caractéristiques et leurs performances, en
s'appuyant sur des textes normatifs et sur les spécifications ci-dessus ;

• fait exécuter les essais, conformément à des modes opératoires agréés ;

• analyse les résultats obtenus, rédige un rapport d'essais (R.E.) ou un Procès-Verbal
d'essais (P.V.) pouvant être transformé en certificat d'homologation.

2.2. Moyens spécifiques des laboratoires d'essais

Le CTHIR s'appuie sur des moyens d'essais de laboratoires de l'IPSN, du CEA ou
d'organismes extérieurs.

La plaquette assortie au poster donne un aperçu des laboratoires auxquels le CTHIR
peut faire appel, des moyens d'essais, et des grandeurs d'étalonnage utilisées.

3. NORMALISATION

Le CTHIR participe à l'activité de normalisation au sein de la Commission Electrotechnique
Internationale CEI, Comité d'Etudes 45 instrumentation nucléaire, Sous Comité 45 B
instrumentation de radioprotection :

• par l'élaboration d'études et de recherches, en vue de la mise au point de méthodes d'essais
d'évaluation des performances ; les projets ainsi élaborés peuvent être soumis à l'examen et
au vote des instances nationales et internationales ;

• par la participation aux groupes de travails chargés d'élaborer les projets de normes au sein
duCEF45B.



4. EXPERTISE

Compte tenu de ses compétences dans les domaines de la normalisation et de l'homologation de
matériel, le CTHIR est tout désigné pour exercer une activité d'expertise.

5. CONCLUSION

La qualité de l'évaluation est soutenue par les considérations suivantes :

- les résultats des essais sont acquis dans des laboratoires reconnus et indépendants et pour la
plupart accrédités par le COFRAC Section Essais ou Section Etalonnage ;

- les normes appliquées par le CTHIR sont établies dans des instances nationales ou
internationales regroupant des experts de la profession et représentent un consensus le plus
large pour l'expression du besoin.

De sorte, que les documents du CTHIR constituent une garantie pour les utilisateurs que :

- les méthodes d'essais et les prescriptions pour une fonction donnée sont identiques, quel que
soit le constructeur du matériel ;

- le programme pour un type de matériel donné est celui préconisé par sa fonction, telle qu'elle
est exigée dans la norme applicable.

La volonté actuelle du CTHIR est de se doter d'un système de certification de produits reconnu au
plan national et international (COFRAC Section Organismes certificateurs de produits).

La répartition de l'ensemble des documents émis par le CTHIR, soit procès-verbal d'essais (P.V.)
soit rapport d'essais (R.E.) est actuellement au nombre de 90 documents (59 P.V. et 31 R.E.). La
plaquette en donne la répartition selon des thèmes spécifiques.



FR0003909

I N S T I T U T D E P R O T E C T I O N E T D E S Û R E T É N U C L É A I R E

DÉPARTEMENT DE PRÉVENTION ET D'ÉTUDE DES ACCIDENTS
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Deux directives européennes (89-656 et 89-686) adoptées et transcrites dans les textes officiels français
concernent l'utilisation des ÉPI par les travailleurs et leur conception.

Les rayonnements ionisants et la contamination radioactive forment une famille de risques contre lesquels il
faut se prémunir.

Le CTHEN est notifié par les Ministères chargés du Travail, de l'Emploi, de l'Agriculture pour procéder à
des examens de type concernant des équipements de protection tels que : gants, vêtements ventilés ou
non, vêtements de protection contre les rayons X, cartouches de masques filtrant les particules et iodes,
cagoules ventilées.

Ces examens sont fondés principalement sur des essais dont les résultats sont comparés à des exigences
et/ou des niveaux de performances (définis dans des normes EN, CEI, ISO et/ou des documents élaborés
par des Comités Techniques).

Ces essais sont réalisés dans différents laboratoires appartenant à l'IPSN, au CEA ou à des organismes
extérieurs.

Ci-joint un modèle résumé (Page de garde + Sommaire) d'Attestation d'Examen de Type (A. ET.) présente
les différents essais et contrôles permettant d'évaluer la conformité aux exigences essentielles dans le cas
particulier d'un vêtement de protection contre la contamination radioactive du type ventilé - pressurisé à
usage unique.

Depuis 1994 le CTHEN a délivré plus de cent soixante A.E.T. pour les catégories suivantes d'équipements :

>- Cartouches filtrantes pour masques ;
>• Gants de boites à gants ;
>• Gants de laboratoires ;
>• Vêtements de protection contre les rayons X (tabliers, chasubles, vestes, ...) ;
>• Gants de protection contre les rayonnements ionisants ;
>• Cagoules ventilées ;
>• Vêtements ventilés - pressurisés de protection contre la contamination radioactive ;
>• Vêtements non ventilés contre la contamination radioactive ;
>- Gants pour isolateur.

Il participe aux travaux de normalisation français et européens correspondants.

Par ailleurs, le CTHEN participe à l'élaboration de cahiers des charges ou de spécifications
techniques permettant l'évaluation de matériaux ou d'équipements utilisés dans le domaine
nucléaire. Dans ce cadre il homologue ces matériels en faisant réaliser les essais
correspondants (par exemple filtres THE, films souples, ) .
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Centre Technique d'Homologation des Equipements Nucléaires

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des
législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-
765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

L'organisme ci-dessus désigné (IPSN / CTHEN) dont les références sont les suivantes :

- adresse : B.P. n° 6 - 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex (France),

- habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture en date du 24 décembre 1996,

- identifié sous le numéro 0073 (publié au JOCE du 23 juillet 1994),

attribue :

l'ATTESTATION D'EXAMEN CE OE TYPE

n* 0Ô7Si XXX /162 /12 / 97 / 00XX

au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

- dénomination : Vêtement de protection contre la contamination radioactive du type ventilé - pressurisé, à
usage unique,

- référence commerciale : xxxxx-
fabricant : xxxx

- demandeur de l'attestation : xxxx

- références des exigences essentielles : EN 143, pr EN 1073-1 (juillet 1997), pr EN 943-1 (octobre 1997),
EN 270, EN 1146 (avril 1997).

Date : XXXXXXX

Chef du CTHEN

Nota : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type
doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 223-62 du Code de
Travail, ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base
duquel l'attestation CE de type a été délivrée (adresse, raison sociale du fabricant, extrait de certificat
d'assurance qualité...).

Cette attestation comporte XX pages numérotées X/XX à XX/XX.

DPEA / STESR / CTHEN - B.P. n" 6 - 92265 - Fontenay-aux-Roses - Tél. : 01 46 54 74 57 - Fax : 01 42 53 91 25
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SOMMAIRE

1. DESCRIPTION

1.1. MATÉRIAUX CONSTITUTIFS

• Peau du vêtement
• Heaume
• Oculaire
• Gants
• Bottes

1.2. COMPOSANTS

• Système de ventilation interne
• Échappement
• Système de fermeture
• Autres composants

2. CONFORMITÉ AUX EXIGENCES

2.1. EXIGENCES POUR LES MATÉRIAUX (hors accessoires : gants, bottes,...)
(paragraphe 4.2 du Projet de norme pr EN 1073-1 )

2.1.1. Résistance à l'abrasion

L'essai est réalisé selon la norme EN 530 - méthode 2 (abrasif 00). Le classement s'effectue d'après le
tableau :

2.1.2. Résistance à la fissuration par flexions répétées

L'essai est réalisé selon la norme ISO 7854 - méthode B. Le classement s'effectue d'après le tableau :

2.1.3. Résistance à la perforation

L'essai est réalisé selon la norme EN 863. Le classement s'effectue d'après le tableau :

2.1.4. Résistance au blocage

L'essai est réalisé selon la norme EN 25978. Le classement s'effectue d'après le tableau :

2.1.5. Résistance au déchirement

L'essai est réalisé selon la norme EN 29073-4. Le classement s'effectue d'après le tableau :

2.1.6. Inflammabilité des matériaux, des oculaires et des parties auxiliaires

Les essais sont réalisés selon la norme EN 1146, méthode du passage au brûleur (paragraphe 7.5.3).

2.2. EXIGENCES CONCERNANT LES ACCESSOIRES

2.2.1. Gants

2.2.2. Bottes
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2.3. EXIGENCES CONCERNANT LE VÊTEMENT DE PROTECTION

2.3.1. Conception du vêtement / Essai pratique de performance

L'essai pratique de performance est effectué selon le projet de norme pr EN 1073-1 (paragraphe 5.2). Le
conditionnement est conforme à la notice d'utilisation du fabricant.

2.3.2. Débit d'alimentation en air (paragraphe 4.8 du projet de norme pr EN 1073-1)

2.3.3. Taux de fuite vers l'intérieur - Facteur de protection (paragraphe 4.3 du projet de norme pr EN 1073-1)

2.3.4.1. Coutures / soudures (paragraphe 4.4.1 du projet de norme pr EN 1073-1)

Un échantillon de chaque type représentatif de couture / soudure est essayé conformément à la norme
ISO 5082 (Annexe 2). Le niveau de performance des coutures est apprécié selon le tableau 2.3.4.2.
Jonctions et assemblages (paragraphe 4.4.2 du projet de norme pr EN 1073-1)

2.3.5. Oculaires (paragraphe 4.5 du projet de norme pr EN 1073-1)

2.3.6. Système d'alimentation en air (paragraphe 4.6 du projet de norme pr EN 1073-1)

2.3.7. Tuyau respiratoire (paragraphe 4.7 du projet de norme pr EN 1073-1)

2.3.8. Avertisseur sonore de débit d'air (paragraphe 4.9 du projet de norme pr EN 1073-1)

2.3.9. Robinet d'alimentation (paragraphe 4.10 du projet de norme pr EN 1073-1)

2.3.10.Dispositifs d'échappement (paragraphe 4.11 du projet de norme pr EN 1073-1)

2.3.11. Pression dans la combinaison (paragraphe 4.12 du projet de norme pr EN 1073-1)

2.3.12. Teneur en dioxyde de carbone de l'air inhalé (paragraphe 4.13 du projet de norme pr EN 1073-1)

2.3.13. Bruit lié à l'alimentation en air du vêtement (paragraphe 4.14 du projet de norme pr EN 1073-1)

3. VÉRIFICATIONS

3.1. MARQUAGE (paragraphe 6 du projet de norme pr EN 1073)

3.2. INFORMATIONS DU FABRICANT (paragraphe 7 du projet de norme pr EN 1073)

3.3. ÉTIQUETAGE D'ENTRETIEN

4. CONCLUSIONS

Au vu des résultats, le vêtement ventilé - pressurisé à usage unique, xxxx est certifié comme assurant une
protection contre la contamination radioactive, dans les limites spécifiées suivantes :

Débit minimal :
- Débit maximal :

Avant toute intervention, l'utilisateur veillera à se munir des dispositifs nécessaires permettant de vérifier que le
débit minimal d'air prévu par le fabricant est atteint ou dépassé avant et pendant l'utilisation de
l'équipement.
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RESUME

Dans le domaine nucléaire, de nombreuses études basées sur le transfert de contamination dans l'air
sont réalisées et concernent aussi bien la protection des travailleurs que la sûreté des installations : en
particulier, la ventilation, de par ses fonctions de confinement dynamique, surveillance et
assainissement, est mise en oeuvre afin de protéger les opérateurs et l'environnement extérieur vis-à-vis
d'une émission de contaminant. La ventilation s'applique non seulement dans les conditions normales de
fonctionnement d'une opération (boîtes à gants, sorbonnes de laboratoire, par exemple), mais aussi
dans des conditions incidentelles (rupture d'un élément d'une enceinte de confinement statique,
ouverture intempestive d'une trappe pour introduire du matériel, par exemple). Dans les deux cas, il
convient de limiter la propagation des contaminants présents à l'intérieur d'un espace de travail
partiellement fermé, ou de s'assurer qu'un incident entraînant une dispersion de contaminant hors de cet
espace est détecté au plus vite.

Depuis plusieurs années, le Service d'Etudes et de Recherches en Aérocontamination et en Confinement,
au sein de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, développe différentes approches
expérimentales et numériques permettant la caractérisation de ces transferts de contamination à
l'intérieur d'une installation et, ainsi, aidant au choix de l'emplacement optimal de balises de
radioprotection. Les techniques expérimentales opérationnelles s'appuient sur le principe du traçage
gazeux et particulaire non radioactif (aérosol fluorescent). Ces traceurs, dont le comportement
aéraulique est identique à celui d'un contaminant gazeux ou particulaire réel, permettent de caractériser
les transferts à l'intérieur d'une installation, et ceci quels que soient la taille et l'encombrement du local.
Ces techniques sont appliquées depuis plusieurs années dans le cadre d'expertises, que le Service
d'Etudes et de Recherches en Aérocontamination et en Confinement est amené à faire, le plus souvent à
la demande des exploitants et des Services de Radioprotection. La gamme de contaminants radioactifs
potentiellement en suspension dans l'air (contaminants gazeux ou particulaires de diamètres
aérodynamiques pouvant atteindre quelques dizaines de microns) explique la complémentarité des
techniques de traçages gazeux et particulaire, mis en oeuvre lors des expertises sur site.
De plus, une approche numérique est actuellement en cours de développement à l'Institut de Protection
et de Sûreté Nucléaire, en collaboration avec le Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse. Le logiciel
développé, basé sur l'approche dite systémique, permet de modéliser les écoulements réels, et donc, les
transferts de contamination en résultant, par association et combinaison de modèles d'écoulements
idéaux (piston, réacteur parfaitement agité,...). Les informations nécessaires à une modélisation basée



sur l'approche systcmique sont contenues dans les courbes expérimentales relatives aux distributions de
temps de séjour, courbes obtenues par traçage sur l'installation réelle.
L'avantage certain de cette méthode, en comparaison avec les outils de simulation 3D, est de pouvoir
être facilement appliquée à des locaux de grande taille (plusieurs milliers de m3) et présentant un fort
encombrement.
L'originalité et la puissance de notre logiciel viennent de sa capacité à prendre en compte, non seulement
l'identification des paramètres de fonctionnement d'une structure figée, mais aussi l'évolution de la
structure elle-même, dans le cadre de la recherche d'un modèle collant à la réalité expérimentale.
Le modèle proposé alors par le logiciel doit permettre d'une part, de prédire les quantités de
contaminants transférées vers le personnel présent ainsi que les concentrations mesurées par les balises
de radioprotection, et, d'autre part, d'étudier l'influence de la position du point d'émission de
contamination.

Le papier proposé résume tout d'abord les techniques de traçage utilisées et présente quelques exemples
concrets appliqués à l'optimisation de l'emplacement de détecteurs de contamination dans une
installation nucléaire.
Il expose ensuite les premiers résultats obtenus à l'aide de l'approche systémique sur un cas de
référence.
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Title

NOVEL APPROACH FOR EVALUATING PERSONAL INHALABLE AEROSOL SAMPLERS.

Abstract

The suggested protocol for comparison of personal samplers with the CEN standard EN481 inhalable
convention requires laboratory tests on a full-scale manikin with particles up to at least 90 jim and air velocities
of 50 cm/s and higher. That requires a wind tunnel with a large cross section. The present study was initiated
to simplify and reduce the cost of the performance testing protocol that has been recently found to be
expensive, time-consuming, difficult and imprecise. The simplified test method consists of mounting several
personal inhalable samplers on a static simplified torso instead of a rotating full-scale manikin. The simplified
torso consists of a rectangular three-dimensional body with rounded corners (33 cm wide, 21 cm high, 21 cm
deep) on which the personal samplers under test encounters the three principal sampling regimes (isoaxial
sampling, 90° sampling and sampling in the wake of the manikin) during the same run. The air flow patterns
approaching the samplers' inlets on the simplified torso were found to be similar to those near samplers
worned by the full-scale manikin. Sampling efficiency measurements at particle size of 70 \im, wind velocity of
50 and 200 cm/s with the 3.5 L/min GSP personal sampler indicate that both test bodies give equivalent -
results at each of the sampling regimes. The advantage of the simpified test method is that fewer
measurements need to be made, less expensive wind tunnel can be used for testing, encouraging too the
development and improvement of new inhalable samplers. Moreover, if accepted as a conventional method,
the between-laboratory variability of results may be reduced.

Résumé

L'évaluation des performances d'un dispositif de prélèvement de type individuel de la fraction inhalable d'un
aérosol requiert des tests en laboratoire. Ils consistent à comparer à la courbe conventionnelle [EN 481 (CEN,
1993)] l'efficacité d'échantillonnage du dispositif de prélèvement lorsque celui-ci est positionné au niveau de la
zone respiratoire d'un mannequin de taille humaine en rotation et exposé à des aérosols d'essais de diamètre
aérodynamique allant jusqu'à 90 um pour des vitesses d'air supérieures à 50 cm/s (CEN, 1997). Le protocole
européen existant nécessite un tunnel aéraulique de large section, ce qui rend les tests difficiles et conduit à
une large dispersion des résultats d'efficacité. L'objectif de cette étude était de simplifier la méthode existante
d'évaluation des performances des échantillonneurs individuels de la fraction inhalable pour qu'elle soit
applicable à de plus petites installations aérauliques. La méthode développée consiste à disposer plusieurs
échantillonneurs identiques sur un torse de forme simplifiée en position statique plutôt que sur un mannequin
de taille réelle en rotation. Le torse simplifié est un parallélépipède à bords arrondis (largeur 33 cm, hauteur
21 cm, profondeur 21 cm) sur lequel les échantillonneurs disposés sont exposés à l'aérosol d'essai suivant les
trois principales orientations définies (échantillonnage isoaxial, à 90° et à 180°) durant le même test. L'étude
aéraulique montre que les écoulements d'air au voisinage des dispositifs positionnés sur le torse simplifié,
déterminés par vélocimétrie laser, sont similaires à ceux que l'on constate au voisinage du mannequin réel.
Des mesures d'efficacité d'échantillonnage d'un dispositif de prélèvement de la fraction inhalable, le GSP 3.5
L/min., ont été effectuées pour un aérosol d'essai de diamètre aérodynamique de 70 jim et des vitesses d'air
de 50 et 200 cm/s. Les mesures montrent que la méthode développée utilisant le torse simplifié donne des
résultats statistiquement équivalents à ceux que l'on obtient en suivant le protocole européen existant. La
généralisation d'une telle méthode simplifiée devrait encourager le développement et l'amélioration de
nouveaux dispositifs d'échantillonnage de la fraction inhalable d'un aérosol pour l'évaluation de l'exposition
d'un individu au poste de travail.



Introduction

La prévention des risques professionnels liés à une contamination particulaire de l'air exige une
connaissance aussi précise que possible des caractéristiques des polluants présents et des niveaux
d'exposition des individus potentiellement exposés. Certaines raisons comme la non homogénéité
de la contamination dans l'environnement considéré et la mobilité physique des personnes
conduisent à préférer aux dispositifs de prélèvement à postes fixes (ou statiques), des dispositifs
de type individuel (ou personnel). Ils sont destinés à échantillonner une fraction désignée de
l'aérosol ambiant. Les échantillonneurs individuels sont généralement positionnés sur la poitrine de
l'individu, dans la zone respiratoire, afin d'être représentatifs de l'aérosol susceptible d'être inhalé.
Dans une optique de prévention collective du risque professionnel, on définit conventionnellement
(CEN, 1993, ISO, 1995, ACGIH, 1996) trois fractions de l'aérosol ambiant (i.e., inhalable,
thoracique et alvéolaire). La courbe relative à la fraction inhalable moyenne l'orientation d'une
personne par rapport à la direction de l'air, et n'est valable que pour des vitesses inférieures à 4
m/s. Ces courbes importantes constituent des spécifications cibles pour le développement et la
qualification de dispositifs de prélèvement d'aérosols destinés à l'hygiène du travail.
Différents échantillonneurs sont disponibles commercialement et utilisés en hygiène du travail pour
la mesure de la fraction inhalable d'un aérosol. Ces instruments diffèrent généralement l'un de
l'autre par leur géométrie et leur débit d'aspiration. C'est pourquoi il est primordial de pouvoir
évaluer leurs performances respectives. Le développement d'un méthode d'évaluation adéquate et
fiable est donc essentiel.
L'évaluation des performances (i.e., écart par rapport à la fraction conventionnelle et précision)
d'un échantillonneur individuel de la fraction inhalable d'un aérosol ambiant nécessite d'effectuer
des tests en laboratoire. Ils consistent à comparer à la courbe conventionnelle l'efficacité
d'échantillonnage du dispositif de prélèvement lorsque celui-ci est positionné au niveau de la zone
respiratoire d'un mannequin de taille humaine en rotation et exposé à des aérosols d'essais de
diamètre aérodynamique allant jusqu'à 90 nm pour des vitesses d'air supérieures à 50 cm/s (CEN,
1997). Le protocole décrit impose donc de disposer d'un tunnel aéraulique de large section
(généralement 2 m x 2 m), afin que le mannequin utilisé induise un faible blocage à l'écoulement.
Ce protocole rend les tests difficiles et longs, ce qui conduit à une large dispersion des résultats
d'efficacité attribuée principalement à la non homogénéité de l'aérosol d'essai dans l'installation.
Une récente étude pilote européenne sur le protocole complexe d'évaluation des performances des
échantillonneurs individuels de la fraction inhalable a d'ailleurs souligné la nécessité de le simplifier
et ainsi de l'adapter à des installations aérauliques de dimensions plus petites (Kenny et al., 1997).
L'objectif de la présente étude était de mettre en place un dispositif test qui soit plus simple et plus
petit, réduisant ainsi le coût des évaluations.
Il est clair que plus l'on souhaite simuler parfaitement les conditions réelles, plus le dispositif à
mettre en place est compliqué. Ainsi, les détails de forme du mannequin ont été ignorés, de même
l'influence de la température corporelle et de la respiration sur l'écoulement proche car non
significative pour des vitesses de vent supérieures à 50 cm/s (Johnson er al., 1996). Seuls les
effets liés à la taille et à l'orientation par rapport à la direction du vent sur l'efficacité
d'échantillonnage ont été pris en compte.

Méthode Simplifiée

L'écoulement de l'air au voisinage d'un échantillonneur individuel est influencé par la présence de
l'individu qui le porte. Ainsi, il est communément admis que l'évaluation des performances
d'échantillonneurs individuels de la fraction inhalable d'un aérosol doit s'effectuer en les disposant
sur la poitrine d'un mannequin de taille humaine (voir Fig. 1A) (Buchan et al., 1986, Vincent et
Mark, 1990). De plus, en accord avec la convention inhalable, les effets de la direction du vent
incident doivent être moyennes en mettant en rotation de façon continue le mannequin durant le
test d'évaluation.
La méthode développée dans cette étude utilise un torse simplifié qui consiste en un
parallélépipède (largeur 33 cm, hauteur 21 cm, profondeur 21 cm) représentant l'influence du
corps humain sur l'écoulement (voir Fig. IB). La simulation est donc effectuée à l'aide d'un corps à
dimensions réduites de section horizontale rectangulaire et non elliptique. Toutefois, les bords du
torse simplifié sont arrondis afin de minimiser les tourbillons crées par les bords et pouvant
affecter l'écoulement sur les côtés du torse simplifié.
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Fig. 1 : Description des différents torses, localisation des echantillonneurs et représentation des
écoulements pour chacune des orientations par rapport au vent.

Afin de réduire le nombre des expériences, l'échantillonneur à étudier est testé sans procédure de
rotation du torse pour les trois principales orientations d'échantillonnage définies (isoaxial, 90°, et
180°), pour chaque caractéristique de l'aérosol d'essai et plusieurs vitesses de vent. Ainsi, un
échantillonneur est positionné sur chaque faces verticales du torse simplifié, chacune représentant
une orientation d'échantillonnage par rapport à l'écoulement incident (Figs. IE and H) : la position
1 simule l'échantillonneur et l'individu faisant face au vent, la position 2 les représente tournés de
180° (l'échantillonneur prélève dans le sillage de l'individu) et la position 3 lorsqu'ils sont tournés
de 90°.
La position d'un échantillonneur individuel sur l'individu n'est pas spécifiée précisément, celui-ci
doit se trouver à l'intérieur d'une zone dite respiratoire (ACGIH, 1995) et bien souvent la
localisation dépend des pratiques de l'hygiéniste en charge du prélèvement. Les tests menés avec
le torse simplifié s'effectuent avec les echantillonneurs placés au centre de chaque face.
De plus, afin de déterminer si la méthode proposée dans cette étude peut être encore simplifiée,
un plateau rectangulaire ayant les mêmes dimensions que la face avant du torse simplifié (i.e., 33
cm x 21 cm) a été testé. Ce dispositif s'applique à la situation spécifique où l'échantillonneur est
face au vent.

Montage et Procédure expérimental

L'évaluation de la méthode simplifiée développée a été conduite en deux étapes qui sont :
- l'étude des écoulements pour chacune des orientations et pour les différents torses

(mannequin, torse simplifié et plateau).
- la comparaison des efficacités d'échantillonnage d'un dispositif de prélèvement du

commerce mesurées sur un mannequin de taille humaine et sur le torse simplifié.

Tunnel aéraulique

Les tests ont été effectués dans un tunnel aéraulique de large section (hauteur 1,22 m, largeur
1,83 m) au NIOSH, Cincinnati. La figure 2 montre une vue de dessus de la zone de travail de
l'installation et des deux configurations expérimentales décrites ci-dessous. Lors des expériences,
le mannequin et les torses (simplifié et plateau) ont été disposés successivement sur l'axe du
tunnel à environ 2 m en aval du stabilisateur d'écoulement (voir Fig. 2). Ces derniers ont été
montés sur des supports de façon à ce que les echantillonneurs testés soient positionnés à la
même hauteur et ainsi exposés au même écoulement d'air et aérosol.

Visualisation des écoulements et mesure des vitesses



Les écoulements ont été visualisés et des mesures de vitesses effectuées pour les différentes
orientations avec le mannequin, le torse simplifié et le plateau.
Une technique fumigène a été utilisée pour visualiser l'écoulement au voisinage des torses. Cette
technique est informative lorsque les écoulements sont complexes et permet une comparaison
qualitative entre les différents écoulements.
La comparaison quantitative des écoulements pour les 3 torses a été effectuée à l'aide d'un
vélocimètre laser à effet Doppler (LDA, 3D Fiberflow System, Dantec Electronics Inc., MahWah, NJ,
USA). La LDA a l'avantage d'être une technique non intrusive et qui permet la mesure des trois
composantes de la vitesse. La LDA était positionnée en dehors de l'installation sur un système de
positionnement spatial précis, les mesures s'effectuant au travers d'une vitre (voir Fig. 2). Un
aérosol liquide de gouttelettes d'huile d'inertie négligable (diamètre aérodynamique da = 0,7 jam)
a été généré par nébulisation pour la mesure LDA.

Mesures des efficacités d'échantillonnage

L'échantillonneur individuel de la fraction inhalable utilisé pour la comparaison des torses est le
GSP 3,5 L/min (Stôhlein GmbH & Co., Kaarst, Allemagne). L'efficacité d'échantillonnage a été

déterminée par le rapport de la
vue dP«us concentration massique de l'aérosol

mesurée par le GSP sur la
concentration massique moyenne de
l'aérosol d'essai, mesurée par
échantillonnage isocinétique isoaxial
à l'aide de deux sondes de référence
et en tenant compte du dépôt
interne (Witschger ef al., 1997).
Celles-ci ont été positionnées de
chaque côté du torse de façon à ne
pas être influencées par la présence
de ce dernier. Une caractéristique
essentielle de l'installation est le
système de génération (générateur
Palas modèle RBG-1000, Palas
GmbH, Karlsruhe, Allemagne) et
d'injection de l'aérosol d'essai
balayant de façon continue la zone
de travail (voir Fig. 2). Cette
configuration a permis d'atteindre
une bonne uniformité spatiale de la
concentration de l'aérosol d'essai et

une bonne reproductibilité entre les expériences, les coefficients de variation respectifs étant
inférieurs à 4 % pour une vitesse d'air de 50 cm/s (2% pour une vitesse d'air 200 cm/s) et un
aérosol de diamètre aérodynamique médian en masse, da = 70 u.m (og = 1,35). Les expériences
ont consisté à mesurer les efficacités des échantillonneurs individuels GSP placés soit sur le
mannequin (3 sur le torse et 3 sur le dos), soit sur le torse simplifié (1 par face verticale) comme
indiqué sur la figure 2 et décrit par Witschger et al. (1998). De ce fait, deux expériences étaient
nécessaires avec le mannequin pour obtenir les efficacités d'échantillonnage pour les trois
orientations définies. Une seule expérience était nécessaire avec le torse simplifié.

Résultats et Discussion

Fig. 2 : Schéma de la zone de travail du tunnel aéraulique et
configurations expérimentales utilisées.

Ecoulements et vitesses

Les mesures de vitesse d'air et les visualisations ont montré que l'écoulement approchant le torse
du mannequin est complexe. Les courbes de décélération de la vitesse en amont d'un
échantillonneur individuel apparaît s'avèrent dépendante de la position de l'échantillonneur sur la
poitrine à l'intérieur de la zone respiratoire. Ces courbes sont également fonction des forme et
position du torse et des extrémités du mannequin telles que les bras. Il a ainsi été décidé que pour
assurer des conditions similaires d'échantillonnage, les écoulements approchant le torse simplifié
(ou le plateau) doivent être caractérisés par des composantes de vitesse d'air comprises entre
celles des vitesses mesurées approchant le mannequin. La figure 3 compare les courbes de



décélération de la composante horizontale pour les 3 dispositifs testés. Des résultats similaires ont
été trouvés pour les composantes verticale et latérale de la vitesse de l'air.
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Les écoulements pour les positions des échantillonneurs sur le torse simplifié correspondant aux
orientations à 90° (Fig. 1H, position 3) et 180° (Fig. IE, position 2) se sont avérés similaires à
ceux correspondant aux positions et orientations comparables sur le mannequin (Witschger et al.,
1998).
Il découle des résultats précédents que les trajectoires des particules de l'aérosol approchant les
différents dispositifs (mannequin, torse simplifié et plateau) doivent être comparables, conduisant
ainsi à des effacités d'échantillonnage équivalentes.

Efficacités d'échantillonnage

La figure 4 compare les efficacités d'échantillonnage des GSP 3,5 L/min lorsqu'ils sont placés sur le
mannequin et le torse simplifié pour les 3 orientations principales définies (0°, 90°, et 180°), pour
les vitesses d'air de 50 et 200 cm/s, et pour un diamètre aérodynamique de particule, da = 70
u.m. Les barres verticales indiquent les intervalles de confiance à 95% sur les efficacités moyennes
calculées sur au moins trois résultats de mesure. Avec le mannequin, pour les orientations 0° et
180°, un résultat d'efficacité correspond à la moyenne des efficacités des trois GSP (voir Fig. 2);
pour l'orientation 90°, un résultat correspond à la moyenne des 6 GSP ( sur le torse et 3 sur le dos,
tous orientés perpendiculairement par rapport au vent). Avec le torse simplifié, l'efficacité à 90°
est une moyenne des deux GSP placés en position 3 (voir Figs. 1H et 2).
La figure 4 montre que l'efficacité d'échantillonnage chute considérablement lorsque l'orientation
diffère de 0°. Cette évolution s'explique par la sensibilité de l'efficacité d'échantillonnage du GSP à
l'orientation du vent par rapport à l'orifice d'entrée. Ce constat nous conduit à deux conclusions :

- le développement d'un échantillonneur d'aérosol destiné à l'hygiène du travail doit
s'effectuer en cherchant à minimiser l'influence du vent extérieur.

- la performance d'un échantillonneur individuel commercialisé est bien souvent lié à
l'orientation du vent extérieur, il est donc important d'en connaître l'évolution.
Ces expérimentations peuvent être aisément conduites avec la nouvelle méthode développée dans
cette étude.
Une analyse statistique sur les résultats des efficacités de la figure 4 permet de conclure qu'à un
niveau de confiance de 5%, les efficacités d'échantillonnage mesurées avec les deux dispositifs ne
sont pas significativement différentes. Ce résultat encourage donc l'utilisation de la méthode
simplifiée comme substitut au protocole utilisant un mannequin de taille réelle.



Conclusion

Une méthode simplifiée pour l'évaluation des performances des échantillonneurs individuels de la
fraction inhalable a été développée. L'étude aéraulique a permis de montrer que les écoulements
au voisinage des échantillonneurs positionnés sur le torse simplifié et sur un mannequin de taille
réelle sont similaires. Un test conduit avec un aérosol de diamètre aérodynamique da = 70 fim
utilisant un échantillonneur du commerce, le GSP, a montré que la nouvelle méthode donne des
résultats d'efficacité qui sont équivalents à ceux qui sont déterminés suivant le protocole complexe
existant.
La nécessité de développer une méthode d'évaluation simple, moins coûteuse et adaptable à de
petites installations aérauliques a suscité notre intérêt mais également celui d'autres équipes (e.g.,
Ramanchandran et al., 1998). La méthode développée dans la présente étude, tout en simulant
l'influence du torse humain, réduit la variabilité due aux formes du mannequin de taille réelle et
aux positionnements des échantillonneurs. De plus, elle permet d'effectuer simultanément des
mesures d'efficacités d'échantillonnage pour différents angles d'orientation : 0°, 90°, et 180°. On
suppose en effet que ces trois angles représentent les seuls régimes d'écoulement pour lesquels les
performances d'un échantillonneur individuel doivent être connues. Des études sont actuellement
en cours pour vérifier cette hypothèse.
La généralisation d'une telle méthode simplifiée devrait encourager le nécessaire développement et
l'amélioration de nouveaux dispositifs individuels d'échantillonnage de la fraction inhalable d'un
aérosol pour l'évaluation de l'exposition d'un individu au poste de travail.
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DOSIMETRIE REGULIERE UTILISANT LE DOSIMETRE PERSONNEL ELECTRONIQUE DE SIEMENS

Par Jonathan F Coleman de Siemens Environmental Systems Limited

Les dosimètres électroniques sont utilisés depuis quelques années pour contrôler l'exposition des personnes soumises
aux irradiations. Ils sont largement utilisés dans l'industrie, la radiographie médicale et l'industrie nucléaire.
Au Royaume Uni, un type de dosimetre électronique fut approuvé en 1994 pour sont utilisation comme dosimetre
"régulier" Un programme majeur est en cours auprès de la plupart des stations nucléaires afin d'utiliser ce dosimetre tant
pour une dosimétrie régulière qu'opérationnelle. Les raisons à cela sont : une meilleure dosimétrie, l'adhésion aux
stratégies et culture "ALARA", les limites des films et des dosimètres passifs, une meilleures utilisation des ressources
et autres facteurs.

Ce poster considère les besoins d'un système de dosimétrie légale et la fourniture de dosimètres selon ces critères. Il est
montré qu'un dosimetre électronique bien conçu se compare favorablement avec les autres types de dosimètres et qu'il
offre des avantages certains qui contribuent à une culture positive de protection radiologique.

REGULATORY DOSIMETRY USING THE SIEMENS ELECTRONIC PERSONAL DOSEMETER

By Jonathan F Coleman, From Siemens Environmental Systems limited

Electronic dosemeters have been used for some years to control individual exposures to ionising radiation. They are in
widespread use for industrial and medical radiography and in the nuclear industry.
In the United Kingdom, one type of electronic dosemeter was approved for use as a "regulatory" dosemeter in 1994. A
major programme is in progress for most of the nuclear generating stations to use this dosemeter for both regulatory
and operational dosimetry. The reason for this are : better dosimetry ; the adoption of effective "ALARA" strategies and
culture ; the limitations of films and passive dosemeters ; better use of ressources and other factors.

This poster considers the requirements for a legal dosimetry system and the compliance of electronic dosemeters with
these criteria. It is argues that a well-desined electronic dosemeter compares favourably with the other dosemeter types
and offers some significant advantages that contribute to a positive radiological protection culture..
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PRESENTATION DU POSTER CEFRI

AUX JOURNEES SFRP DE LA ROCHELLE

LES 9 et 10 JUIN 1998

Le CEFRI (Comité Français de Certification des Entreprises pour la formation et le suivi du
personnel travaillant sous rayonnements ionisants) vise à créer un état d'esprit, une culture
de prévention et d'optimisation dans le domaine de la radioprotection par la mise en oeuvre
dans les entreprises intervenantes et dans les organismes de formation :

d'une organisation impliquant la hiérarchie,
de procédures entraînant une obligation de comportement et de responsabilisation des
intervenants,
d'objectifs incitatifs et motivants connus de tous les acteurs.

Le Comité français de certification des entreprises employant du personnel de catégorie A
ou B travaillant dans les installations nucléaires et des organismes de formation de ce
personnel en radioprotection (CEFRI) a été créé en 1990 par les professions réunies au sein
du Groupe intersyndical de l'industrie nucléaire (GIIN).

Ont été associés au sein du CEFRI, outre les employeurs de travailleurs de catégorie A ou B
représentés par le GIIN, et les organismes de formation spécialisés en radioprotection :

les exploitants, à savoir ARMEMENT, CEA, COGEMA et EDF,
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), au titre
de la prévention
la Société française de radioprotection (SFRP),
l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI),
les médecins du travail.

Le Ministère du Travail et le Ministère de l'Industrie ont témoigné de leur accord et leur
soutien à la création du CEFRI.

Fin 1995, le GIIN, le CEA, la COGEMA, EDF, l'OPRI et la SFRP ont donné au CEFRI
son autonomie juridique et financière sous la forme d'une association constituée
conformément à la loi du 1er juillet 1901.

Les objectifs fondamentaux de la création du CEFRI sont au nombre de trois :

contribuer pour le personnel à l'amélioration de la prévention des risques liés aux
travaux dans les installations nucléaires,



permettre aux entreprises françaises intervenant sur les marchés du nucléaire de faire
la démonstration objective des actions de prévention qu'elles mènent,

améliorer pour les entreprises françaises intervenant sur les marchés du nucléaire
leur accès aux marchés européens et internationaux.

Les entreprises, entreprises de travail temporaire (employeurs) et organismes de formation
ainsi certifiés s'engagent à respecter une charte dont les bases sont les suivantes :

pour l'employeur, désignation d'un responsable qui suit les opérations de
recrutement, de contrôle médical, de formation et de surveillance dosimétrique du
personnel de catégorie A ou B,

pour l'organisme de formation, mise en place d'une organisation, de méthodes et de
moyens de formation, d'un contrôle de connaissances des stagiaires à l'issue du
stage, conformément au cahier des charges pour la formation du personnel de
catégorie A ou B établi par le CEFRI.

Le CEFRI délivre un certificat « E », «I» , « F » valable 4 ans au vu d'audits réalisés dans
les entreprises, entreprises de travail temporaire (employeurs) et organismes de formation,
qui s'assurent que l'organisation et les moyens mis en oeuvre par ceux-ci sont en confonnité
avec la réglementation française, la charte, et les spécifications du CEFRI. Un audit
intermédiaire est effectué en conformité avec les normes européennes 2 ans après l'audit
initial.

Le CEFRI se compose :

d'un Comité de Certification qui constitue l'instance de décision pour les
certifications,

d'une Commission Technique qui sélectionne les experts en radioprotection et qui
donne son avis au Comité de Certification sur les questions relatives à la prévention,
à la radioprotection et à la formation.,

d'un Comité d'Evaluation qui sélectionne les auditeurs qualité.

Le Comité de Certification a également compétence pour faire connaître la démarche
française au plan européen et international et pour négocier tout accord international de
réciprocité ou d'équivalence.

La structure et le fonctionnement du CEFRI ont été étudiés pour être conformes à la
normalisation européenne s'appliquant aux organismes de certification des entreprises.



L'audit CEFRI a pour objet de vérifier que l'entreprise, l'entreprise de travail temporaire
ou l'organisme de formation respecte la réglementation française notamment les décrets
n° 75 306 du 28 Avril 1975, modifié par le décret n° 88 662 du 6 mai 1988, le décret
86 1103 du 2 Octobre 1986, le décret n°66450 du 20 Juin 1966 modifié par le décret
n°88 521 du 18 avril 1988, le décret n° 77 1321 du 22 Novembre 1977 et le décret n°
91730 du 23 juillet 1991 et leurs arrêtés d'application, et les spécifications du CEFRI
destinés d'une part aux entreprises employant du personnel de catégorie A ou B, d'autre
part aux organismes de formation, les chartes engageant les entreprises d'une part, les
organismes de formation d'autre part, enfin le cahier des charges pour la formation du
personnel de catégorie A ou B.

L'audit dure au plus une journée. Il est effectué par un auditeur qualité et en expert en
radioprotection.

Au vu du rapport d'audit, signé par l'auditeur et le responsable désigné de l'entreprise ou
de l'organisme audité, le CEFRI délivre ou non son certificat.

Les audits sont facturés par le CEFRI aux entreprises ou aux organismes de formation
audités en fonction du temps passé et en y intégrant les frais de certification.

L'industrie nucléaire se doit d'être irréprochable et le CEFRI est l'un des maillons qui doit
permettre de l'atteindre. Il forme avec DOSIMO un tout indissociable.

Le CEFRI est la démarche volontaire des entreprises pour maîtriser les problèmes liés à la
radioprotection et assumer correctement leurs responsabilités.

C'est un engagement formalisé au plus haut niveau de la hiérarchie de l'entreprise et fondé
sur le professionnalisme, la responsabilité personnelle, la motivation et l'engagement
librement consenti de tous les acteurs.

L'enjeu est considérable. La radioprotection a pour finalité la santé des travailleurs.

Le but ne sera complètement atteint que lorsque l'ensemble des entreprises intervenantes
auront démontré leur professionnalisme en étant certifiées CEFRI.
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EVALUATION DE LA RADIOPROTECTION
EN RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

I. Le Pape, interne en Médecine du Travail, CHU Tours,
Dr C. Rondeau du Noyer, Médecin Inspecteur Régional du Travail de la région Centre,

H. Aget, physicienne, comité de radioprotection, CHU Tours.

La radiologie interventionnelle est une technique diagnostique et thérapeutique, de développement
récent. Utilisée initialement en cardiologie et chirurgie orthopédique, elle s'étend à de nombreuses
disciplines telles que la chirurgie vasculaire, la gastro-entérologie, l'uro-néphrologie, la neurologie, la
gynécologie.

A l'instar d'autres centres, nous avons entrepris une série d'études au CHU de Tours, avec le comité de
radioprotection et deux serviœs concernés par la radiologie interventionnelle. Notre objectif est d'évaluer
l'exposition des opérateurs aux rayonnements ionisants et de comparer les résultats obtenus aux
données de la littérature.

1 - Méthodologie et résultats des études de poste.

L'évaluation de l'exposition des opérateurs, exprimée par l'équivalent de dose en mSv, a pu être établie à
partir de quatre études portant sur les techniques les plus représentatives, tant par l'importance de
l'irradiation que par la fréquence des actes.

Les résultats sont repris globalement dans le tableau suivant :

SERVICE

technique

temps de scopie
paramètres
de scopie
protection

individuelle

collective

dosimètre
thermoluminescent

poignet

doigt

dosiftlm
poitrine (1 mois)

poignet (1 mois-3 mois)

CARDIOLOGIE

dilatation de
coronaires

31 minutes
70-110 kV

3-6 mA

réduction
de flutter

120 minutes
69-82 kV
2-3 mA

NEURORADIOLOGIE
embolisation
malformation

cérébrale
64 minutes

75 kV
4mA

embolisation de
fibrome

22 minutes
75 kV

0,5-1,9 mA

tablier
cache-thyroïde

lunettes
gants

protection
plafonnière

salle de
commande

tablier
cache-thyroïde

non installée

tablier
cache-thyroïde

lunettes

protection
plafonnièe

écran mobile
salle de

commande

tablier
cache-thyroïde

lunettes

salle de
commande

0.75 mSv

.

0,87 mSv
.

0,22 mSv (G)

0,11 mSv(G)

0,23 mSv (D)

0,13 mSv (G)

OmSv
2,6 - 25 mSv

OmSv
0,3-6,8mSv

OmSv
0-0,9 mSv

OmSv
0 - 0,9 mSv



2 - Discussion

a) Les aspects techniques de la procédure

Le matériel radiologique est récent et de bonne qualité avec les avantages suivants :
- bonne position de la source, sous la table de radiologie, pendant la majorité de l'examen,
- détermination programmée du débit de dose de rayons X délivrée au patient,
- affichage permanent des paramètres de scopie avec minuterie,
- manipulation aisée des commandes.

Les médecins utilisent les moyens de radioprotection de façon variable ; notamment en ce qui concerne
les lunettes, les paravents mobiles et les gants.

L'exposition des opérateurs est aussi fonction des paramètres et des temps de scopie. Ceux-ci sont très
variables en raison de la technique elle-même, des difficultés opératoires liées au matériel, à la
coopération et à la tolérance du patient. Ils sont déterminés selon un programme informatique validé, et
peuvent être modulés par l'opérateur en dernier ressort selon les nécessités techniques peropératoires.
En procédure rapprochée, le champ du faisceau est réduit au maximum par l'opérateur.

b) Résultats des expositions

Dans notre étude, les interventions en neuroradiologie sont moins irradiantes pour les médecins. Le
principe ALARA est un souci constant des opérateurs radiologues ; il est intégré dans la technique tout au
long de la procédure. Cela se traduit notamment par une diminution acceptée de la qualité de l'image et
une augmentation de la durée globale du geste.

Dans les deux premières études réalisées en cardiologie, l'exposition a été mesurée au moyen d'un
dosimètre d'ambiance (le Babyline) et d'un dosimètre de poignet (prêté gracieusement par l'OPRI). Nous
avons abandonné le premier système pour les études suivantes (en Neuroradiologie) ; les débits de dose
sont en effet très variables selon l'emplacement et de reproductibilité aléatoire. Les résultats des
dosimètres opérationnels semblent être mieux représentatifs de la dose reçue par l'opérateur.

Les résultats dosimétriques interventionnels sont comparables aux données de la littérature, parmi les
plus bas pour les actes de neuroradiologie - Aubert (1) donne : pour les procédures éloignées une
fourchette de 0,03 - 5,9 mSv, pour les procédures rapprochées 0,2 - 5,15 (cas de l'embotisation du
fibrome). Par rapport aux mêmes actes réalisées dans les années 80, l'irradiation est 5 à 6 fois moins
élevée (2).

c) Principes actuels sur /' exposition aux rayonnements ionisants dans le domaine médical

La radiologie interventionnelle, par rapport à la radiologie conventionnelle, expose particulièrement aux
rayonnements ionisants, en raison de l'utilisation prolongée de la scopie. Il convient donc d'optimiser le
risque selon le principe ALARA.

Les efforts doivent donc se concentrer dans les domaines suivants :

- les moyens de radioprotection ; lors de l'implantation du matériel radiologique, l'acquisition de moyens
de radioprotection collective ou individuelle doit être systématique. L'étude de Maillard (3) rappelle en
particulier l'intérêt des lunettes de protection (risque de cataracte).

- le contrôle périodique et systématique du matériel, comme le souligne C. Descours dans son rapport
au Premier Ministre (4). Des études de qualité ont en effet montré des dysfonctionnements et des
surcroîts d'exposition, notamment après dix années de service.



- évaluation régulière de l'irradiation des opérateurs. Le dosifilm réglementaire ne peut être considéré
comme représentatif de l'exposition. D'une part, il est peu sensible (seuil à 0,20mSv) (5) et n'est pas
porté systématiquement par tous les opérateurs. D'autre part, il rassure à tort sur l'exposition des zones
non protégées (6). Les dosimètres personnels à matériel thermoluminescent permettent d'évaluer les
doses aux mains et sont un bon complément des dosifilms. Les dosimètres personnels électroniques
doivent être utilisés pour une évaluation directe de la dose, dans un but pédagogique.

- formation des opérateurs non radiologues dans leur cursus de spécialisation : principes de
radioprotection, d'optimisation et de justification (6), compte tenu des contraintes économiques et
sociales.

- le respect de la législation sur les équivalents de doses maximales admissibles. Les valeurs actuelles
ont été revues à la baisse par la directive européenne 96/29 du 13 mai 1996, applicable en France au
plus tard le 13 mai 2000. Ceci pour prendre en compte les nouvelles données sur le risque lié aux faibles
doses (7, 8).

3 - Conclusion

La réduction de l'exposition aux rayonnements ionisants doit être un souci quotidien autant vis à vis des
opérateurs que des patients. Elle nécessite une adaptation aux techniques modernes, performantes,
selon le principe de l'optimisation. Pour inscrire notre démarche dans cet état d'esprit, il serait utile
d'étendre l'évaluation à d'autres unités du CHU de Tours.
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ETUDE DE LA RADIO-EXPOSITION DU PERSONNEL

EN RADIO-CARDIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE
José MUSNIER

CADRE DE L'ÉTUDE :

L'analyse des relevés dosimétriques des quatre dernières années (1993/1996) a montré que dans le
service de cardiologie, les doses équivalentes reçues par le personnel au niveau des dosifilms
réglementaires sont régulièrement significatives et sont les plus élevées du C.H.U..

OBJECTIF :

L'objectif de ce travail est d'enclencher une dynamique d'optimisation de la radioprotection au bénéfice
du personnel médical et paramédical travaillant en radio-cardiologie au C.H.U. de REIMS.
Cette dynamique doit permettre d'atteindre, dans un délai maximal de 2 ans, puis de maintenir une dose
d'exposition individuelle en dessous du 1/10 des L.E.A définies dans la Directive Euratom 96-29 du 13
mai 1996.

METHODOLOGIE :

L'étude a été menée d'octobre 1996 à mars 1997 pour tenir compte des nouvelles conditions techniques
de travail et d'exposition liées au renouvellement des matériels radiologiques des installations de
coronarographie. Elle a comporté :

Des mesures de dose :
- Dosimétrie opérationnelle aux principaux organes cibles des différents acteurs,
- Distribution du rayonnement dans l'espace.

Une analyse des méthodes et des techniques de travail :
- Mode opératoire des différents acteurs vis à vis de la radioprotection,
- Contrôle de l'efficacité et de la validité des moyens de protection,

RÉSULTATS ET DEDUCTIONS :

1 - Dosimétrie opérationnelle aux principaux organes cibles des principaux acteurs
Cette dosimétrie a été réalisée par pastilles de fluorure de lithium

1.1 - Résultats pour le médecin opérateur principal (sans vitre ni bas-volets plombés)

Médecin opérateur principal

Cristallin
Thyroïde (sans cache)
Thyroïde avec cache (0,5 mm Pb)
Thorax sans chasuble
Thorax avec chasuble (0,5 mm Pb)
Poignet droit
Poignet gauche

Dose équivalente moyenne par examen
(mSv)
0,13
0,15
0,02
0,09
0,01
0,18
0,48

Nombre d'examens limite pour l'objectif
de contrainte de dose

118
14

120
23
200
274
104

José MUS.\'IER Personne Compétente en Radioprotection - Hôpital Robert DEBRE, American Memorial Hospital -CHU. REIMS-



On remarque :
- L'efficacité des moyens de protection, cache thyroïde et chasuble plombée qui divise la

dose équivalente d'un facteur 10.
- La dose importante reçue par le poignet gauche. La main gauche étant maintenue en

permanence, même lorsque cela n'est pas nécessaire, au niveau du point de ponction fémoral.
- La dose cristallin est non négligeable. Le port de lunettes plombées est inconfortable. Pour

les personnes ayant besoin de verres correcteurs, cette option n'est pas acceptable. Pourtant le risque de
cataracte radio-induite est à prendre en considération. L'utilisation d'une vitre au plomb fixée sur
suspension plafonnière apporte une solution peu contraignante.

1.2 - Résultats pour le personnel paramédical

L'ordre de grandeur des doses équivalentes reçues par le personnel paramédical est de :
1 |.iSv par examen au niveau « corps entier » et à la thyroïde grâce au port de vêtement de

protection,
10 (j.Sv par examen au niveau des cristallins et des extrémités non protégés.

Pour un mois d'activité (à raison de 5 examens/jour, 5 jours/semaine sur 4 semaines), la dose
équivalente « corps entier » atteint 100 \xSv.
En conséquence la dose annuelle atteint 1 mSV, non mesurée par les dosifïlms. En conséquence la fiche
de radioexposition indique une dose nulle.

2 - Distribution du rayonnement dans l'espace

Les mesures de distribution du rayonnement dans l'espace ont été réalisées en fluoroscopie numérique
avec un volume diffusant de 20 litres d'eau simulant le patient. Les mesures ont été réalisées en débit
de dose à l'aide d'une chambre d'ionisation de type babyline 61A.

Distribution du débit de dose en salle de coronarographie
portes plombées fermées, avec suspension vitrée et bas volets plombés

D° = 460 jiGy.h-'

Conditions de mesure :
- Fantôme eau, épaisseur 17 an
- Distance foyer/ampli 97 cm
- Distance fantôme'arnpli 10 cm
- Champ d'ampli 18 cm $
- kV 75 , mA 12

A 80 cm du centre du champ
D° < 42 nGy.h1

avec utilisation de la vitre au plomb
et des bas volets plombés

Bureau

Porte Plombée fermé

José MUS.\IER Personne Compétente en Radioprolection - Hôpital Robert DEBRE, American Memorial Hospital - C.H.U. REIMS-



On constate l'importance de la distance comme moyen de protection. En effet la dose est divisée par 3
entre 0.5 m et 1 m, par 9 entre 0,5 m et 2 m, par 27 entre 0,5 m et 3 m, et par 47 entre 0,5 m et 4 m.

2.1 - Personnel médical :

Le médecin opérateur principal se situe à une distance de travail comprise entre 0,5 m et 1 m du centre
de première diffusion.
Le débit de dose au niveau du thorax (mesuré à 1,30 m du sol) pour une distance de 80 cm du centre de
première diffusion et sans protection atteint 0,35 mGy h'1. Cette valeur est concordante avec les résultats
de la dosimétrie opérationnelle.

Sous une chasuble plombée (0,5 mm), le débit de dose descend à 0,033 mGy.h'1. Il suffit de 50 à 60
heures d'exposition en scopie pour dépasser l'objectif des contraintes de dose.
Par contre il est nécessaire d'être exposé au moins 6 heures par mois pour atteindre la limite de
sensibilité du dosifilm.

Débitde dose

( H G y.h ) -r

1000.00

950,00

900,00

8 50,00

800,00

750,00

700,00

650,00

600,00

550,00

500,00

450,00

400,00

3 50,00

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

M e s u r e d e l ' e f f i c a c i t é d e l a v i t r e e t d e s b a s v o l e t s p l o m b é s
e n f o n c t i o n d e l a h a u t e u r p a r r a p p o r t a u s o l p o u r u n e p e r s o n n e

s i t u é e à u n e d i s t a n c e d e 8 0 c m d u m i l i e u d i f f u s a n t

— D é b i t d e d o s e s a n s p r o t e c t i o n

D é b i t d e d o s e a v e c v i t r e e t b a s v o l e t s

}

80 9 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 8 0
H a u t e u r p a r r a p p o r t a u s o l ( c m )

La vitre au plomb (0,5 mm Pb) [montée sur suspension plafonnière et s'adaptant au contour du patient]
et les bas volets plombés (0,5mm Pb) [fixés sur le profilé du statif et orientables par rapport au tube
R.X], constituent une excellente protection complémentaire pour les médecins réalisateurs de l'examen.
Le débit de dose est réduit dans la majorité des incidences d'un facteur 10.
Associée à la chasuble et au protège thyroïde, la réduction de dose atteint un rapport 100.
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Incidences utilisées au cours des explorations

Débit de dose

(nGy.h'1)

2500

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

250

Mesure de l'efficacité des bas volets plombés
en fonction des incidences

0

• Sans bas volets

•Avec bas volets

1200

462 462 492

-7e- 4-09—

Face OAG OAD Profil G

2.2 - Personnel Paramédical :

Le personnel paramédical est d'autant plus exposé qu'il est près du patient et de l'ensemble tube
R.X/amplificateur de luminance.
A l'intérieur de la salle d'examen, le débit de dose d'exposition peut varier de 700 uGy.h" (0.5 m du
patient) à 20 uGy.h"1 aux limites de la salle (maximum 3,50 m du patient).
A l'extérieur de la salle d'examen, on constate des zones où le débit de dose n'est pas négligeable,
lorsque les portes d'accès plombées ne sont pas fermées :

- En salle de commande 15 uGy.h"1.
- En salle de préparation 26 uGy.h"1.

Il est de la responsabilité de l'opérateur avant de déclencher l'exposition de s'assurer que :
- Les portes limitant la zone contrôlée sont fermées,
- Les Personnes présentes en zone contrôlée sont absolument indispensables pour une action

déterminée pendant l'exposition et sont classées en catégorie A.
- Les personnes présentes en zone contrôlée pendant l'exposition portent une chasuble

plombée et un protège thyroïde, sont situées le plus loin possible de la source de rayonnement et jamais
dans l'axe du faisceau direct.

DISCUSSION :

Dosimétrie réglementaire

Le film est le dosimètre réglementaire imposé par la réglementation actuelle. Il est changé chaque mois.
Il permet une traçabilité des doses mesurables. Sa lecture est différée par rapport à l'action.

Son seuil de sensibilité (0,2 mSv) est trop élevé pour le radiodiagnostic. De plus, il doit être porté au
niveau de la poitrine, sous le tablier plombé, là où la dose reçue est fortement atténuée.

Il ne renseigne pas sur l'exposition aux différents organes comme la thyroïde, les cristallins et les
extrémités. Pourtant, dans les procédures rapprochées, comme il est confirmé dans cette étude, la dose
délivrée n'est pas homogène.
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Il est évident que les statistiques d'exposition publiées par TO.P.R.I, pour les travailleurs en milieu de
santé sont très en dessous de la réalité.
Néanmoins, pour assurer le suivi au cours de toute la vie des travailleurs exposés, la dosimétrie
réglementaire reste indispensable.

Cependant, en imagerie médicale, le dosifilm ne devrait plus être relevé mensuellement mais avec une
périodicité à définir pour ne pas sous-estimer les doses reçues au niveau « corps entier ». Il doit pour les
procédures rapprochées être complété par d'autres moyens de dosimétrie.

dosimétrie opérationnelle

La dosimétrie opérationnelle permet de connaître la dose aux différents organes cibles dans différentes
situations.

Elle nécessite une étude précise qui prend du temps pour sa réalisation et son analyse.

A partir des résultats obtenus, il est possible de mesurer avec une précision suffisante la dose efficace
reçue par chaque acteur et d'évaluer sa dosimétrie en fonction de son activité.

L'estimation des doses efficaces reçues par le personnel et donc les probabilités de détriment sur la
santé ne peuvent être connues et gérées au préalable que par le développement de la dosimétrie
opérationnelle.

CONCLUSION

Le renouvellement des matériels radiologiques a contribué à réduire de manière significative les
doses reçues par le personnel.

L'installation de bas-volets et de vitres plombés recèle un important potentiel de réduction des
doses reçues par les médecins.

Pour le personnel paramédical, une modification de certaines habitudes de travail doit assurer
une réduction substantielle de l'exposition.

En résumé, le personnel médical et paramédical de cardiologie dispose de tous les moyens
techniques lui permettant d'atteindre l'objectif des contraintes de dose.

L'optimisation de la radioprotection dépend maintenant de chacun des acteurs concernés.

* *
* * *
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Mesure de la distribution de dose autour de patients injectés lors de
différentes procédures scintigraphiques : à propos de 145 patients.

L.MERTZ, JM. BLANCHE, E. BOUCHE, D. MALZAC, E. KHAYAT, B. BRUNOT, A. CONSTANTINESCO
Service de Médecine Nucléaire, CHRU STRASBOURG-HAUTEPIERRE

/ - Introduction

La prise en charge pour soins ou examens complémentaires de patients injectés pour scintigraphie pose le
problème des équivalents de dose reçus par le personnel soignant [6]. Afin de répondre de manière rationnelle
aux interrogations du personnel hospitalier délivrant des soins ou prenant en charge ces patients, nous avons
réalisé des mesures de la distribution de dose autour de 145 patients injectés dans le cadre d'examens
scintigraphiques diagnostiques pendant la période de juin à juillet 1997 dans notre service de Médecine
Nucléaire. A partir de ces mesures, nous avons calculé les équivalents de dose dans les situations de soins les
plus fréquentes. Nous avons limité ce travail au seul risque d'exposition externe.

/ / - Matériel et méthode

Les mesures ont été réalisées avec des dosimètres thermoluminescents sous forme de frittes de fluorure de
lithium : LiF (Mg, Cu, P). Ce matériau thermoluminescent est très sensible et permet de mesurer des doses de
rayonnement très faibles. Les mesures ont été réalisées avec un lecteur manuel LTM de la société FIMEL
(Paris). Nous avons utilisé pour ces mesures un lot de 500 dosimètres. Nous avons vérifié la variation de
sensibilité initiale entre les différentes pastilles qui a été mesurée à 30 %. Pour améliorer la précision de la
mesure nous avons classé les dosimètres en 3 lots dont les variations de sensibilité individuelle sont inférieures à
5 %. Les dosimètres de chaque lot ont été étalonnés par iapport à une source étalon de "'-'Co pour une gamme de
dose adaptée (1 à 100 uSv). Les 3 nouveaux lots sont intra-stables selon les critères des tests statistiques de
Student et de Fischer et permettent ainsi de réaliser des mesures reproductibles. Nous obtenons, en routine, une
précision de 10 % au seuil de sécurité de 95 % en tenant compte de la précision de la source étalon et de l'écart
type lié à l'étalonnage [1]. Les mesures de distribution de dose ont été réalisées auprès de 145 patients lors de
différentes procédures scintigraphiques classiques (Tab. 1).

Examens

Fraction d'éjection ventriculaire gauche
Scintigraphie thyroïdienne

ScintigTaphie rénale au DMSA

Tomo-scintigraphie myocardique à
l'effort et au repos

Tomo-scintigraphie myocardique à
l'effort et au repos

Scintigraphie osseuse en 3 temps des
membres inférieurs

Scintigraphie osseuse en 3 temps des
membres supérieurs

Scintigraphie osseuse du corps entier
Divers

Isotope

Tc99m
Tc99m
Tc99m

T1201

Tc99m

Tc99m

Tc99m

Tc99m
-

Activité moyenne
injectée en MBq

891,7
185

37

effort: 129,5
repos : 81,4

effort : 377,4
repos : 717,8

684,5

721,5

740

-

Nombre
de patients

8

10
4

29

14

34

13

7

26

Taille
moyenne

en cm
168

169
90

168

166

169

174

175

-

Poids
moyen
en kg

77

71
17

79

75

73

79

75
-

Age
moyen
(année)

69
52

19
mois

62

58

50

42

50

-

Tab. 1 : Répartition des patients par procédures.

Les mesures ont été réalisées en plaçant les dosimètres sur la table d'examen à des distances connues, en
projection de 7 repères anatomiques (Fig.l). Nous avons ainsi obtenu 1015 mesures de débit de dose.



Sommet du crâne

V

Pieds

Tête

Sternum
S

, ' Crête illiaque

\ Tiers moyen du Fémur

Genoux

Fig.l : Position des points de mesure

A partir de ces mesures, nous avons réalisé un certain nombre de simulations pour estimer les équivalents de
dose reçues par les médecins nucléaires, échographistes, infirmières et brancardiers prenant en charge les
patients à différents instants après l'injection du radiopharmaceutique. Pour ces simulations nous avons utilisé les
simplifications suivantes [2] : nous avons négligé la période biologique du traceur (considérée infinie) et
supposé que le débit de dose varie avec l'inverse carré de la distance (condition de source ponctuelle) [1,4]. Le
risque est ainsi systématiquement majoré.

/ / / - Résultats

Les débits d'équivalent de dose mesurés autour des patients sont très variables en fonction du type de procédure
scintigraphique (Tab 2-9). Les écarts types sont relativement élevés du fait de l'importante dispersion des
activités injectées et des variations de corpulence des patients. Parmi les procédures classiques, les fractions
d'éjection ventriculaires et les tomoscintigraphies cardiaques au repos (protocole effort-reinjection-repos)
apparaissent comme étant les plus irradiantes. Pour ces procédures les valeurs dosimétriques les plus élevées
sont mesurées en projection du bassin et du thorax.

Distance à l'axe en cm
Débit de dose en uSv/h

Ecart type en %

Sommet
du crâne

10
22,5
20

Tête

30
25,6

5

Sternum

30
31,2

8

Crête
iliaque

30
27,8
21

Tiers moyen
du fémur

30
17,8
20

Genoux

30
13,6
20

Pieds

10
14,4
50

Tab. 2 : Fraction d'éjection ventriculaire gauche

Distance à l'axe en cm
Débit de dose en uSv/h

Ecart type en %

Sommet
du crâne

10
19,6
27

Tête

30
12,1
24

Sternum

30
13,0
31

Crête
iliaque

30
11,4
41

Tiers moyen
du fémur

30
8,1
41

Genoux

30
7,0
38

Pieds

10
19,6
43

Tab. 3 : Thyroïde



Distance à l'axe en cm
Débit de dose en uSv/h

Ecart type en %

Sommet
du crâne

50
3,4
38

Tète

31
3,8
25

Sternum

35
5,6
29

Crête
iliaque

35
5,6
15

Tiers moyen
du fémur

30
6,4
20

Genoux

25
6,4
20

Pieds

20
2,5
40

Tab. 4 : Tomoscintigraphie cardiaque à l'effort (T1201)

Distance à l'axe en cm
Débit de dose en uSv/h

Ecart type en %

Sommet
du crâne

50
2,5
25

Tête

31
5,1
14

Sternum

35
6,9
14

Crête
iliaque

35
6,9
17

Tiers moyen
du fémur

30
7,5
12

Genoux

25
7,1
10

Pieds

20
2,5
36

Tab. 5 : Tomoscintigraphie cardiaque au repos (T1201)

Distance à en cm
Débit de dose en uSv/h

Ecart type

Sommet
du crâne

50
3,4
33

Tête

31
7,1
28

Sternum

35
13,1
20

Crête
iliaque

35
13,1
11

Tiers moyen
du fémur

30
15,3

8

Genoux

25
15,4
43

Pieds

20
5,0
28

Tab. 6 : Tomoscintigraphie cardiaque à l'effort (Tc99m)

Distance à l'axe en cm
Débit de dose en uSv/h

Ecart type

Sommet
du crâne

50
9,3
27

Tête

31
15,9
12

Sternum

35
30,4

19

Crête
iliaque

35
37,8
29

Tiers moyen
du fémur

30
38,7
28

Genoux

25
23,1
13

Pieds

20
8,1
43

Tab. 7 : Tomoscintigraphie cardiaque au repos (Tc99m)

Distance à l'axe en cm
Débit de dose en uSv/h

Ecart type

Sommet
du crâne

15
12,9
18

Tête

38
11,1
16

Sternum

38
16,7
14

Crête
iliaque

38
18,1
17

Tiers moyen
du fémur

38
11,7
22

Genoux

38
9,5
28

Pieds

10
22,5
33

Tab. 8 : Scintigraphie osseuse : phase précoce

Distance à l'axe en cm
Débit de dose en uSv/h

Ecart type

Sommet
du crâne

15
10,0
15

Tête

38
7,6
18

Sternum

38
10,0
17

Crête
iliaque

38

11,1
16

Tiers moyen
du fémur

38
7,1
19

Genoux

38
6,7
4?

Pieds

10
19,6
50

Tab. 9 : Scintigraphie osseuse : phase tardive

Les débits d'équivalents de dose les plus élevés sont de l'ordre de 40 uSv/h à 35 cm de l'axe du patient, en
projection du bassin, au moment de l'injection. Ces débits justifient le port du tablier plombé par les
manipulateurs en électro-radiologie dans le service de Médecine Nucléaire, au moins pour ces examens. En
effet, l'activité moyenne d'un service de Médecine Nucléaire peut être estimé à 35 patients par jour, dont la
moitié sont des patients hospitalisés. Le nombre de transferts quotidiens de patients des lits d'hospitalisation vers
les tables d'examens est élevé. L'utilisation de tabliers plombés de 0,5 mm dont l'atténuation est de l'ordre de 70
%, permet de réduire l'exposition du personnel à 0,2 mSv par mois.
Pour la grande majorité des procédures, les débits de dose mesurés entre 30 et 50 cm de l'axe du patient au
moment de l'injection, restent en dessous de 25 uSv/h (limite de zone contrôlée).



Distribution de dose autour de patients injectés (au moment de l'injection)
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Fig 2 : Représentation des débits de dose mesurés en projection des différents repères anatomiques en fonction
de la distance de mesure (toutes procédures confondues).

Lors d'une échographie d'un patient injecté, le radiologue est susceptible de recevoir un équivalent de dose
maximum de 30 uSv par patient (dans les conditions les plus défavorables). Cette valeur limite à 1800 le nombre
d'échographies réalisables sur des patients injectés pour respecter les limites annuelles d'exposition. Dans le cas
d'une praticienne enceinte, l'exposition abdominale ne doit pas dépasser les 10 mSv dans le temps qui s'écoule
entre la déclaration de grossesse et l'accouchement. Ainsi le nombre d'échographie de patients injectés ne doit
pas dépasser 300 dans cette période [7].

Médecin
nucléaire

Echographiste
Infirmière

Brancardier

Durée de la
prise en charge

(en min)
10

20
30
15

Distance
moyenne

en cm
50

20
30
100

EDau
moment de

l'injection (uSv)
3,0

30,0
13,0
1,0

ED 1 h après
injection

(uSv)
2,7

26,8
11,6
0,9

ED 3 h après
injection

(nSv)
2,2

21,3
9,2
0,7

ED 6 h après
injection

(uSv)
1,5

15
6,5
0,5

Tab. 10 : Estimation des Equivalents de Dose (ED) reçues par le personnel soignant lors de la prise en charge de
patients injectés au Technetium 99m. (conditions les plus défavorables)

IV - Discussion

Moyennant un certain nombre de précautions lors de la manipulation, la dosimétrie par
radiothermoluminescence s'avère être un outil parfaitement adapté aux contraintes de la dosimétrie hospitalière.
La précision des mesures dépend essentiellement de la qualité de l'étalonnage. Les faibles débits de dose
rencontrés en Médecine Nucléaire représentent la principale difficulté de cette étude. En effet, il était
indispensable de ne pas perturber le fonctionnement normal du service de Médecine Nucléaire et surtout de
réaliser des mesures "transparentes" pour les patients. Les mesures ont ainsi été réalisées lors des périodes,
relativement brèves (10-15 min), d'immobilisation des patients sur les tables d'examens. Les doses moyennes
mesurées pendant ces périodes sont de l'ordre de 10 uSv. Pour mesurer des doses de ce niveau avec une
précision correcte, nous avons réalisé les lectures sous atmosphère d'azote.
Les débits d'équivalent de dose autour des patients injectés deviennent très faibles et difficilement mesurables à
partir de 1 m.
Seul un nombre limité d'examens de Médecine Nucléaire entrainent des débits de dose supérieures à 25 uSv/h.
Dans ces situations particulières, l'exposition du personnel soignant reste néanmoins modeste du fait de la faible



fréquence de ces actes et de leur durée inférieure à 30 min. Les valeurs maximales de débit de dose mesurées en
projection du bassin, peuvent cependant être sensiblement diminuées par la miction.
Ces quelques cas particuliers et le nombre élevé de patients présents simultanément dans le service imposent
néanmoins le port du tablier plombé pour les manipulateurs. Ces tabliers d'épaisseur équivalente à 0,5 mm de
Plomb présentent une atténuation de l'ordre de 70 %. Il est ainsi possible de réduire les équivalents de dose
mensuels à une valeur moyenne de 0,2 mSv.
Ces mesures de distribution de dose nous ont permis également de proposer une classification plus précise du
personnel exposé en catégorie A ou B. C'est ainsi que les infirmières des différents secteurs de soins de notre
établissement hospitalier recevant des patients injectés ont été classées en catégorie B sans surveillance
dosimétrique par film photographique. Le niveau de dose estimé dans ce cas précis reste en effet largement
inférieur au seuil du film dosimétrique (200 uSv).

V - Conclusion

La réalisation de mesures de distribution de dose autour de patients injectés pour des examens scLntigraphiques
représente l'un des pré-requis indispensable à la mise en place d'une procédure optimisée de radioprotection. Ces
mesures permettent objectivement d'une part, de rassurer le personnel soignant prenant en charge ces patients et
d'autre part, de rationnaliser leur classification et leur surveillance dosimétrique [5].
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LES DOSES REÇUES PAR LES MAINS ET LA THYROIDE,
DANS DES ENCLOUAGES, REDUCTION DE FRACTURES, ET
EMBROCHAGES

<**Auteurs : J.C BIED* B.PHIUPPON

Les malades sont vus pour des enclouages, réduction de fractures, et embrochages
divers. La durée moyenne de la scopie faite sur chaque patient était de 10mn .
Les tensions et mA étaient respectivement de 65kV et de 3.5 mA. La distance
patient-mains variait entre 40 et 80cm pour le médecin, entre 20 et 50cm pour
l'interne, et suivant 80 à 300cm pour l'infirmière.
Les dosimetres sont placés sur les mains et sur la thyroide, en dessus donc de
l'épaisseur de plomb assurant la radioprotection «légale».
Les mesures pendant le temps des 7 malades mesurés sont alors :

CHIRURGIEN : 460/JSV (doigts) 7/JSV (thyroide)
INTERNE : 1100/JSV (doigts) 19/JSV (thyroide)
INFIRMIERE : 370 pSv (doigts) 9 pSv (thyroide)

En rapportant à la dose moyenne reçue aux doigts par le chirurgien, l'on obtient
6.5 pSv par mn de scopie, 15/JSV par mn de scopie pour l'interne, et 5 /JSV par mn
de scopie pour l'infirmière. Les doses permettent donc le calcul des limites «publiques»
et «contrôlées» qui sont mesurées lors d'une telle irradiation :

CHIRURGIEN : 850 interventions (limite publique) 8500 (limite contrôlée)
INTERNE : 350 3500
INFIRMIERE :1150 11500

En somme, l'irradiation au niveau des mains ne sera atteinte (par l'interne, qui est
le plus irradié) qu'au bout de 350 interventions de 10mn, pour des gens qui sont
considérés comme NON-RADIOLOGUES.

: Médecin du Personnel, Hôpital CHLS et Hotel-Dieu
: Ingénieur biomédical, CMN Hôpital Neuro-Cardiologique et Service Technique



INTRODUCTION : Des mesures peuvent être faites à partir de quelques données,
dont le caractère est de bien encadrer le mécanisme : ainsi, quelques mesures suf-
fisent pour observer ce qu'est le phénomène de la dose en fonction des kV, mA, de
la distance source-patient, et patient-observateur. On va montrer dans cet exemple,
que ces données suffisent à tirer des enseignements suffisament fiables.

MATERIELS ET METHODES : 7 malades ont été étudiés, qui ont fait l'objet de
mesures sous amplificateur de brillance, mesures qui sont de type enclouage,
réduction de fractures, et embrochage. Les organes observés sont essentiellement
les mains et bras.et les pieds et jambes. Les patients sont situés à une moyenne
de 45cm de la source radiologique, et les médecins, internes, et infirmières à une
distance du patient de respectivement, pour médecins et internes de 33cm, pour
les infirmières de 150cm. On peut résumer les données de la manière suivante :

DSP DMO DMI Durée scopie kV mA
55cm 33cm 150,.,f,10mn 65 3.5

5 dosimètres sous forme de bagues Fli ont été portés le chirurgien, l'interne, et
l'infirmière.
5 autres dosimètres, sous forme de collier, ont été portés simultanément par ce
personnel, pour la mesure de la dose thyroïdienne. Ces dosimètres sont portés
en dessus du tablier de protection, que le personnel porte de toute façon.

RESULTATS : Les doses mesurées par les dosimètres thermoluminescents, sont
réunis pour les 7 mesures, dans le tableau ci-dessous :

dosimètre dose «doigt» dose «thyroide»
(Fli) (CaSO4/Dy)

CHIRURGIEN 460/JSV 70/JSV

INTERNE 1100/KSV 190 / ;SV

INFIRMIERE 370^Sv 90/JSV

remarque : dans ce domaine de doses, la précision est de l'ordre de 8-10%.

DISCUSSION : La dose moyenne reçue aux doigts, est par scopie, de l'ordre de
6 JUSV / mn pour le médecin

14 pSv / mn pour l'interne
et 4pSv / mn pour l'infirmière

Ces données permettent de calculer le nombre d'intervention sous 10mn de scopie,
donnant une irradiation égale ou supérieure aux limites de doses annuelles, pour un
individu :



personnel «médical» limite «public» limite «zone contrôlée»
CHIRURGIEN <850 interventions <8500 interventions
INTERNE <350 interventions <3500 interventions
INFIRMIERE <1150 interventions <11500 interventions

Dans le même ordre d'idées, les doses moyennes reçues par la thyroïde sont de
l'ordre de 0.9 pSv / mn pour le chirurgien, de 2.5 /L/SV / mn pour l'interne, et de 1.1
/L/SV / mn pour l'infirmière.

En résumé, les contrôles réalisés ont montré que pour les personnels les plus exposés
(chirurgien et surtout interne), la participation annuelle à plusieurs centaines d'examens
n'amène pas de dépasssement très significatif des limites de zones «public» pour
les mains et pour la thyroide.
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DOSIMETRIE DES RAYONS X DANS LES
RADIOGRAPHIES PULMONAIRES :ETUDE

D'UNE SALLE NON-STANDARD

Auteurs : J.C BIED* B.PHIUPPON**

Une salle de radiographie peut présenter un default de radioprotection. Mais il peut

se faire que la radioprotection ne soit là que pour cacher la protection de type «autre».

Ainsi se déroule l'histoire d'une salle de radiologie de mode «classique» :

La salle est de type pulmonaire. Les contrôles de l'organisme agrée ne relevèrent

aucun problème de radioprotection. Les mesures faites par nous-mêmes ne révélèrent

point d'anomalies non-plus.

Ces résultats ne mettent pas en évidence de «fortes» dose. Mais ils sont une illustation

des «positions» des opérateurs, lesquels se trouveraient certainement mieux placés en

bout de salle : pupitre de commande situé en bout de pièce, ce qui permettrait une

vision convenable des radiographies pulmonaires et un limitation de l'irradiation encore

plus nette.

* : Médecine du Personnel, Hôpital CHLS et Hotel-Dieu
** : Ingénieur biomédical, Centre de Médecine Nucléaire et Service Technique



INTRODUCTION
LES DEFAULTS EN MATIERE DE RADIOPROTECTION SONT GENERALEMENT LES
PREMIERS VISIBLES. MAIS BIEN SOUVENT, ILS CACHENT D'AUTRES VICES, QU'ILS
CAMOUFLENT ASSEZ BIEN. AINSI, DANS UNE SALLE DE RADIOLOGIE PULMONAIRE DE
TYPE CLASSIQUE, ON DECOUVRE UN DISPOSITIF UN PEU «SURPRENANT» DE PRISE
DES CLICHE, UNE POSITION «ETRANGE» DES MANIPULATEURS. QU'EN EST-IL
EXACTEMENT DANS CETTE SALLE ?

MATERIEL ET METHODES
LA SALLE EST DE TYPE PULMONAIRE. CE QUI EST PLUS SURPRENAND, EST LA
POSITION DU MANIPULATEUR RADIO, LAQUELLE SE TROUVE A ENVIRON 1.5M
SEULEMENT DU GENERATEUR X.
LES MESURES DE DOSES SONT, POUR L'ORGANISME AGREE, DES MESURES
CLASSIQUES DUES A UNE CHAMBRE D'IONISATION.
LES MESURES DUES AU LABORATOIRE, SONT FAITES A L'AIDE DE STYLODOSI-
METRES.

RESULTATS
LES MESURES SONT DE 2 TYPES : ORGANISME AGREE ET NOUS-MEME. DANS
LA MESURE PAR UN ORGANISME AGREE, LA MESURE EST FAITE AU NIVEAU
DU PUPITRE DE COMMANDE, SITUEE PRES DU PORTE-CASSETTE.
IL OBSERVE LA VALEUR SUIVANTE :

POUR UNE INSTALLATION RAMENEE A 8H PAR JOUR, SOUS 0.4'iA A
ON OBTIENT 0.9 / JSV/H

CES MESURES SONT CONFIRMEES PAR UNE MESURE FAITE PENDANT 10 JOURS,
ET AVEC UN MILLIAMPERAGE MOYEN DE 0.4 ToA. LES STYLODSIMETRES OBTIENNENT
OBTIENNENT DES DOSES DE :

DERRIERE L'EMPLACEMENT PLOMBE PAR 1 -,^.DE PB
0.75 pSV/H

DERRIERE LA PARTIE D'ACIER FORMANT LA LIAISON AVEC LE PORTE-CASSETTE
1.15 /JSV/H

DISCUSSION
LES FORTES DOSES SONT EXCLUES DE CETTE ETUDE. IL N'APPARAIT PAS DE DOSES
ELEVEES ET POURTANT L'ON PENSE A BLINDER L'APPAREILLAGE (ET LE
PERSONNEL). C'EST QU'EN LA CIRCONSTANCE ACTUELLE, POUR UNE INSTALLATION
CLASSIQUE, IL Y A LIEU DE SE PROTEGER DAVANTAGE : SE METTRE AU BOUT DE LA
PIECE, CONSTITUE UNE VISION CONVENABLE ET CONFORTABLE DE L'OBJET DU
DELIT, A SAVOIR LA RADIOGRAPHIE PULMONAIRE.
PENDANT CE TEMPS, UNE LIMITATION DE L'IRRADIATION SUPPLEMENTAIRE
S'OBSERVERA : ELLE NE SERA PAS IMPORTANTE, MAIS NOTABLE NEANMOINS.
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Dose effective et dose au cristallin lors de procédures angiographiques.

J. Pages *>

QUARAD and Radiology Department
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Résumé

Les plus hauts niveaux de doses reçues par les radiologues sont observées dans les procédures

interventionnelles. Des doses au front et au cou reçues par un radiologue exécutant les examen

angiographiques au département de radiologie de l'hôpital académique AZ-VUB ont été

mesurées pour un total de 34 examens. Les doses au cristallin et les doses effectives pour une

période d'un an ont été estimées. Pour le cristallin la dose maximum approche la limite CIPR,

cela indique la nécessité pour le radiologue d'utiliser des lunettes plombées.

Introduction

L'angiographie est une des procédures radiologiques entraînant les plus hauts niveaux de doses

tant pour le patient que pour le radiologue. Des doses non-uniformes sont reçues par

l'intervenant, élevées à la tête et les extrémités et faibles au niveaux du tronc qui est protégé par

un tablier plombé. Depuis quelques années les acteurs en radiologie sont sensibilisés à la dose

reçue, spécialement en radiologie interventionnelle et aussi depuis l'introduction de nouveaux

systèmes digitalisés. La Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR)

recommande des niveaux de doses pour les travailleurs exposés aux radiations pour la

prévention d'effets non-stochastiques et la limitation de la probabilité d'effets stochastiques.

Le principe "ALARA" est appliqué: toute exposition doit être justifiée et maintenue à un

niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en tenant compte des facteurs

économiques et sociaux . [1]

Le département de radiologie de l'hôpital universitaire AZ-VUB dispose d'une salle digitalisée

équipée spécialement pour des procédures angiographiques, avec un nombre moyen de 5

examens par jour, dont 90% sont effectués par un seul radiologue. L'objectif de cette étude

était de déterminer les doses reçues par le radiologue au niveau du front et du cou (sur le collier

plombé) pour chaque examen effectué, estimer la dose effective et la dose au cristallin pour une

période d'un an et d'observer si les limites proposées [1] sont approchées ou dépassées, afin

d'implémenter éventuellement des mesures de protection additionnelles.

*) On leave from SOLCA Hospital, Guayaquil, Ecuador



Matériels et méthodes

L'appareil utilisé pour les procédures est un Siemens, bras en C et tube à rayons-X sous la

table, équipé d'un réprographe laser Imation 3M. La table est en fibre de carbone. Tous les

examens ont été exécutés dans le mode d'opération suivant: fluoro mode normal, niveau de

dose normal, acquisition 3 images par seconde, programme de dose 500. Le programme de dose

200 a été utilisé pour un seul examen. Pour mesurer la dose au radiologue des sachets

contenant un dosimètre thermoluminiscent LiF: Mg, Cu, P TLD 100-H ont été placés sur le

front et le cou (au milieu du collier sur sa face externe). Les doses aux mains n'ont pas été

mesurées vu le problème de stérilisation des dosimetres. Les dosimetres ont été calibrés dans,,

l'air avec un faisceau de 70 kVp, monitoré par une chambre d'ionisation Capintec 30 ce placée

au centre de faisceau connectée à un électromètre Capintec 192. La calibration a été faite au

John Perry Laboratory, Londres. Pour la lecture des dosimetres un lecteur automatique

Harshaw 5500 a été utilisé, et pour l'annihilation un four PTW-TLDO Freiburg. Les

dosimetres TLD 100-H présentent en général une sensibilité jusque 15 fois plus grande que la

sensibilité des dosimetres TLD 100, ce qui les rend particulièrement adapté à la dosimétrie du

personnel.

Pour estimer la dose effective, indicateur du risque [1] et la dose au cristallin pour une période
; d'un an, une moyenne de 20 examens par semaine, équivalent à 880 examens par an a été

déterminée. Les doses maximum, minimum et moyenne ont été utilisées dans les calculs. La

dose au cristallin a été déterminée à partir de la dose mesurée au front. La dose effective a été

déterminée de deux manières: à partir de la dose mesurée au front, et à partir de la dose

mesurée au cou (sous le collier) en utilisant les facteurs déterminés par Faulkner et Marshall

[2], où dose effective = dose au front x 0.07 , ou dose effective = dose au cou (sur collier) x

0.026, dans les conditions d'examen suivantes: tablier plombé de 1.0 mm du plomb et un

faisceau de 70 kVp, tube de rayons-X sous table.

Résultats

Un total de 34 examens dans une période de 10 jours a été enregistré. La synthèse des valeurs

des doses au front et au cou (sur le collier) du radiologue est présentée dans le Tableau 1. Les

doses au front varient de 0,02 à 0,15 mGy avec une moyenne de 0,07 mGy et une déviation

standard de 0,04 mGy. Les doses au cou varient de 0,03 à 0,40 mGy, avec une moyenne de

0,16 mGy et une déviation standard de 0,10 mGy. Le temps de fluoroscopie varie de 1 minute

18 secondes à 35 minutes 48 secondes, et le nombre de images de 55 à 494, avec une moyenne

de 234 et une déviation standard de 110. Les examens ont été groupés en fonction du type de

procédure. Les valeurs moyennes, la déviation standard et les plages de chaque groupe sont



présentés dans le Tableau 2. Les doses les plus élevées (0,14-0,15 mGy au front; 0,32 - 0,40

mGy au cou) sont observées dans les groupes "Crosse aortique et membres inférieures (CA-

MI) et "Tronc coeliaque et artère mésanteique supérieure (TC-AMS)", les plus faibles (0,05-

0,09 mGy au front; 0,15-0,18 mGy au cou) dans les groupes "Crosse aortique et vaisseaux du

cou et de la tête (CA-VCT)", "Angioplastie (AP)" et "diverses". Dans le Tableau 3 sont

présentées la dose effective et la dose au cristallin pour une période d'un an. Les doses

moyenne et maximum au cristallin sont 61,6 et 132 mSv respectivement. Les doses effectives

moyenne et maximum sont 4,3 et 9,2 mSv respectivement. Dans la Figure 1 le rapport entre la

dose effective estimée à partir de la dose au front et de la dose au cou est présentée par chaque

examen. Ces valeurs varient de 0,8 à 1,8 mSv.

Conclusions

II est difficile d'établir une relation entre le temps de l'examen, le type de procédure et la dose

reçue par le radiologue: divers paramètres les influencent comme la pathologie du patient, le

poids et le sexe. En analysant les données dosimétriques avec le modèle proposé par Faulkner.

[2] nous constatons qu'il y a, sauf pour les groupes d'examen "Angioplastie" et "TC-AMS" et

éventuellement "CA-MI", une grande différence entre la dose effective obtenue à partir des

deux dosimètres front et cou, jusqu'à un facteur 2. L'approche conservative ferait préférer le

dosimètre au front, menant à la dose la plus élevée.

Comme il a déjà été discuté à plusieurs niveaux [3],[4],[5]2 il faudra tendre dans certaines

pratiques radiologiques vers le port de plusieurs dosimètres. Dans le cas étudié, le radiologue

qui pratique une variété d'examens sera exposé à une dose annuelle acceptable (4 mSv). Par

contre, s'il ne pratique que les procédures les plus irradiantes, la dose effective peut s'élever à

± 9 mSv par an, mais la dose maximum au cristallin estimée pour un an (132 mSv) approche la

limite de 150 mSv [1]. Cela indique la nécessité pour le radiologue d'utiliser des lunettes

plombées, pour éviter la formation à long terme de cataractes. L'utilisation de panneaux

plombés peut être aussi un moyen de protection. Au vu des résultats obtenus, nous pouvons

dire qu'il est nécessaire d'évaluer les doses reçues au niveau des mains car celles-ci sont

susceptibles d'approcher les limites. Il est à remarquer que le radiologue n'utilise pas de gants

plombés, mais la dosimétrie mains est mal acceptée..
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Figure 1. Rapport dose effective calculée à partir de dose front sur dose effective calculée à partir
de dose cou.



Tableau 1. Valeurs maximum, minimum, moyenne et déviation standard pour les 34

examinations.

min. et max.

moyenne

déviation standard

temps de fluoro

ltnin 18s- 35min 48s

-

-

# de images

55 - 494

234

110

dose au front

(mGy)

0,02 - 0,15

0,07

0,04

dose au cou

(mGy)

0,03 - 0,40

0,16

0,10

Tableau 2. Valeurs maximum, minimum, moyenne et déviation standard pour les différentes

groupes de examinations.

procédure

CA-MI

CA-VCT

Angioplastie

TC-AMS

diverses

min. et max.
moyenne
dév. standard
min. et max.
moyenne
dév. standard
min. et max.
moyenne
dév. standard
min. et max.
moyenne
dév. standard
min. et max.
moyenne
dév. standard

tps de fluoro

2m36s - 9m30s

-

-
Iml8s - 9m24s

-

-
8m 12s - 8m42s

-

-
2m42s - 3m24s

-

-
Im48s - 35m48s

-

-

# de images

150-494
279
109

99 - 278
188
62

55-88
72
23

225 - 390
320
85

87 - 409
227
121

dose au front
(mGy)

0,06-0,14
0,10
0,03

0,03 - 0,09
0,06
0,02

0,04 - 0,05
0,04
0,01

0,11-0,15
0,12
0,02

0,02 - 0,08
0,04
0,02

dose au cou
(mGy)

0,11-0,32
0,22
0,07

0,06-0,15
0,09
0,03

0,10-0,18
0,14
0,05

0,28 - 0,40
0,35
0,06

0,03-0,18
0,09
0,06

Tableau 3. Valeurs estimées de dose effective et dose au cristallin par une période d'un an,
calculées à partir de la dose au front et de la dose au cou, exprimées en mSv.

dose effective min. et max.
moyenne

dose au cristallin min. et max.
moyenne

dose au front
1 ,2 - 9,2
4,3

17,6-132
61,6

dose au cou
0,7 - 9,2

3,7
-
-
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INTRODUCTION

Avec l'avancée des sciences et des techniques, les risques technologiques ont peu à peu pris
le pas sur les risques naturels dans notre environnement quotidien. De tout temps, les sociétés ont
organisé des procédures d'assistance et de secours. Ainsi, en France, de nombreux services sont
impliqués dans les accidents radiologiques et sont susceptibles de l'être dans un incident nucléaire.
Leur culture dans le domaine est inégale et les risques qu'ils encourent sont variables selon la
mission.

L'optimisation, un des trois principes de base de la radioprotection avec la justification des
expositions et la limitation des doses, est apparue, dans sa forme actuelle, en 1973, dans la C.I.P.R.
22. Cette démarche a été presque uniquement appliquée aux situations quotidiennes de travail.

Ainsi, il est rare que cette obligation de comportement ait été développée hors du cadre
habituel du travail. Il est compréhensible que peu de personnes se soient penchées sur la relation
pouvant s'établir entre optimisation et action de secours : ces dernières sont rares et ne concernent
qu'un nombre limité de personnes. De plus, aucun texte réglementaire ne l'imposait.

Mais, à très court terme, avec la retranscription obligatoire en droit français de la directive
européenne 96/29, il va devenir nécessaire de répondre à cette question : "que veut dire optimiser
dans le cadre d'une opération de secours ?"

1/ LES SERVICES DE SECOURS

"La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection
des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les
catastrophes."
Article 1 de la loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

"Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et la
lutte contre les incendies .
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre
les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1 - la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile
2 - la préparation de mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours
3 - la protection des personnes, des biens et de l'environnement
4 - les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de
catastrophes, ainsi qu'à leur évacuation"

Article 1er de la loi n°96-369 du 3 mai relative aux services d'incendie et de secours.

Ainsi, la sécurité civile française dispose de moyens variés permettant de faire face à de
nombreuses catégories de sinistres. Entre autres, elle a développé des structures permettant de
prendre en compte le risque radiologique. Initialement créés pour faire face au spectre de la bombe
nucléaire, ces moyens ont diversifié leurs missions en même temps que se multipliaient les
applications civiles de la radioactivité et du nucléaire.



Le 28 mars 1979, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Three Miles Island en
Pennsylvanie, suite à un enchaînement de dysfonctionnement et d'erreurs humaines, libérait plusieurs
curies de matières radioactives dans l'atmosphère. L'accident devait dégénérer en crise humaine
entraînant l'évacuation spontanée de centaines de milliers de personnes.

Rapidement, par une circulaire de 1980, les autorités françaises instituèrent les Cellules
Mobiles d'Intervention Radiologique. Constituées de sapeurs pompiers formés aux techniques
d'intervention en présence de matières radioactives, les C.M.I.R. disposent de l'ensemble du matériel
nécessaire à ce type particulier d'opération. Ces équipes agissent en collaboration avec les équipes
des services de radioprotection des institutionnels du nucléaire, tels qu'E.D.F., CE.A. ou COGEMA.

Le 28 avril 1986, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose entraînant le
décès rapide de 31 employés de la centrale et sapeurs-pompiers, l'irradiation et la contamination de
dizaines de milliers de personnes, l'évacuation de centaines de milliers d'autres et la contamination en
tache de léopard de millions d'hectares. Là encore, les autorités françaises vont réagir à l'accident. Un .
certain nombre de C.M.I.R. se voient dotées de moyens de contrôles anthropogammamétriques
développés par l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants.

Par ailleurs, de nombreux services publics de secours sont investis de missions diverses dans
le cadre des Plans Particuliers d'Intervention préfectoraux à caractère nucléaire. On citera, en guise
d'exemples, le secours à personnes ou l'organisation et l'accompagnement de mesures d'évacuation
de la population mettant à contribution, sur le terrain, des services aussi variés que :

- les Services Départementaux d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.)
- les Services d'Aide Médicale Urgente (S.A.M.U.)
- les services de Police et de Gendarmerie
- les Directions Départementales de l'Equipement
- les régies de transport public
- les unités militaires
- etc.

Après avoir introduit la notion d'intervenants dans le cadre des secours radiologiques, il est
nécessaire de faire le point sur les réglementations applicables à ces personnes.

Il/ REGLEMENTATION EN MATIERE DE RADIOPROTECTION ET PERSONNELS
DES SERVICES DE SECOURS

Actuellement aucune réglementation française n'est directement applicable aux personnels
des services de secours. Ce problème n'a jamais été traité en profondeur. Ainsi, même si,
intuitivement, il est perçu que les grands principes de la radioprotection doivent être appliqués aux
opérations de secours, en analysant les textes les choses sont moins claires.

Remarque : il ne sera pas abordé, ici, les intervenants des entreprises ou établissements publics du
nucléaire qui sont, par leur activité quotidienne, rattachés à une des catégories définies par les
décrets 75-306 du 28 avril 1975 (I.N.B.) et 86-1103 du 2 octobre 1986 (installations hors I.N.B.).
Aucun de ces deux textes n'est applicable aux personnels de secours.

A/ LE DECRET 66-450 DU 20 JUIN 1966

Ce décret est la pierre angulaire des textes de radioprotection français. Il prévoit, dans son
Titre II (principes généraux et limites dans le cas des expositions contrôlables), article 6 :
"l'exposition des personnes et le nombre des personnes exposées aux rayonnements ionisants
doivent, dans la limite des maximums prévus par la réglementation, être aussi réduits que possible".

Les limites fixées, et donc le classement en découlant, ne s'appliquent que dans le cadre "des
conditions habituelles de travaif. Les membres des services de secours, dont aucun n'utilise
couramment des sources de rayonnements ionisants, ne sont pas classés et sont donc soumis aux
limites des travailleurs non classés et du public.



Par contre, l'article 14 prévoit que le principe de réduction maximale des doses doit être
appliqué aux expositions d'urgence. Celles-ci ne peuvent être subies que par des volontaires. Ces
derniers doivent obligatoirement faire partie des personnes pouvant être exposées pour des raisons
professionnelles.

=> Ainsi, en considérant que les personnels des services de secours sont :
1 - des personnes susceptibles d'être exposées pour des raisons professionnelles
2 - des travailleurs qui ne doivent pas dépasser les 1/10ème des limites annuelles dans des
conditions habituelles de travail,

ils peuvent participer aux expositions d'urgence et dépasser les doses maximales annuelles, en
respectant le principe de réduction maximale des doses. L'optimisation, par contre, n'apparait pas.

B/ LA REGLEMENTATION FUTURE

La directive Euratom 96/29 du 13 mai 1996 doit être retranscrite en droit français au plus tard
pour le 13 mai 2000. Elle renforce la cohérence de la réglementation. Elle introduit la notion de
séparation entre les deux catégories de situation :

- conditions normales où s'appliquent les normes
- conditions accidentelles

Elle s'applique, entre autres activités, à "toute intervention en cas de situation d'urgence
radiologique ou en cas d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique
ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne" (article 2).
A ce titre, elle convient parfaitement aux opérations de secours en présence de sources radioactives.
L'intervention est définie comme une "activité humaine destinée à prévenir ou à réduire l'exposition
des individus aux rayonnements à partir de sources qui ne font pas partie d'une pratique ou ne sont
pas maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement, les voies d'exposition et les individus
eux-mêmes "

II est imposé à chaque état de disposer d'équipes spéciales d'intervention technique, médicale
et sanitaire formées au risque radiologique. Les axes opérationnels sont

- action sur la source afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion
de radionucléïdes
- action sur l'environnement afin de réduire le transfert de substances radioactives aux
individus
- action sur les individus afin de réduire l'exposition et d'organiser le traitement des victimes

Dans la mise en oeuvre d'interventions, deux principes doivent être considérés :
1 - "une intervention n'est entreprise que si la réduction du détriment d'origine radiologique est
suffisante pour justifier les préjudices et les coûts, y compris les coûts sociaux, liés à
l'intervention"
2 - "le type, l'ampleur et la durée de l'intervention sont optimisés afin que le bénéfice
correspondant à la réduction du détriment sanitaire, déduction faite du détriment lié à
l'intervention, soit maximal"

(article 48)

D'autre part, chaque état doit fixer des doses de référence applicables au personnel participant aux
expositions professionnelles d'urgence subies dans le cadre des interventions. Celles-ci pourront être
dépassées par des volontaires informés pour assurer un sauvetage de vie humaine.

=> les trois principes de la radioprotection deviennent, ainsi, applicables au personnel des services de
secours :

-justification de l'exposition
- limitation de la dose
- optimisation de l'exposition



Ill/ RADIOPROTECTION ET OPERATIONS DE SECOURS

Remarque : très peu de publications traitent de l'application des principes de radioprotection aux
opérations de secours.

Jusqu'à présent, la plupart des opérations de secours, en accord avec les textes
réglementaires, ne débouchait que sur une limitation des doses individuelles. La technique la plus
simple était de diviser l'exposition en multipliant le nombre d'intervenants. La question de
l'augmentation de la dose collective n'était pas posée.
Mais cette option est devenue insatisfaisant. On peut citer trois raisons :

- recherche d'une sécurité maximale : même dans le cadre de l'urgence, il est nécessaire
d'organiser l'exposition pour que la prise de risque individuelle et collective s'effectue de
manière prudente, volontaire et responsable. La sécurité est indissociable des bonnes
pratiques.
- déontologie : c'est tout le problème de la transaction sociale autour de l'optimisation.
- recherche de l'efficacité opérationnelle : l'analyse permet la comparaison d'alternatives
opérationnelles. L'optimisation joue le rôle de catalyseur permettant de faire émerger les
solutions les plus astucieuses.

A/ L'OPTIMISATION

L'optimisation vise à maintenir les expositions aussi bas que raisonnablement possible
compte tenu des contraintes économiques et sociales. Son aboutissement est l'adoption d'un
compromis entre le risque résiduel obtenu après la mise en oeuvre d'actions de protection et les
facteurs économiques et sociaux.

L'optimisation fait appel à une analyse prédictive et évolutive. Il est nécessaire de prévoir les
expositions engendrées par l'activité et d'envisager l'ensemble des mesures de protection permettant
d'y palier.
Un certain nombre d'étapes accompagne le développement de l'action d'optimisation :

- l'analyse des situations menant à des expositions
- fixation d'objectifs d'expositions individuelles et collectives
- identification des actions de protection
- quantification de l'efficacité et du coût des actions
- comparaison et sélection des actions les plus coûts-efficaces
- activation d'un système de collecte d'information (résultats de la politique engagée au travers
d'une dosimétrie opérationnelle)
- analyse des résultats obtenus

Or, dans de nombreux cas, l'environnement (sources, voies de transfert, personnes exposées) est
déjà en place au moment de l'intervention. Les intervenants subissent, donc, la situation au lieu de
l'anticiper. Dans ce cadre, l'adaptation et l'improvisation deviennent les axes de développement de
l'opération de secours.

Si certaines interventions peuvent être différées, d'autres se font nécessairement dans
l'urgence. C'est le cas particulièrement du secours à personne ou de la mise en place de mesures
protection de la population. L'impératif d'immédiateté se trouve confronté au temps nécessaire pour
développer la démarche d'optimisation.

L'implication et l'adhésion de l'ensemble des personnes concernées sont nécessaires au
développement de l'action d'optimisation. Elle ne peut être développée que par un groupe de
personnes compétentes dans ce domaine.

Or, ce principe n'étant pas encore apparu dans le cadre des opérations de secours, il est
nécessaire de préciser que les chefs d'unité radioactivité qui sont les décideurs opérationnels au
niveau des équipes ne sont pas actuellement préparés à développer une démarche d'optimisation.
Ainsi, même si le principe général de "limitation de dose" est bien intégrée, l'optimisation en tant que
telle n'est que très rarement appliquée.



=> On peut donc opposer un certain nombre de termes :
Optimisation

situation maîtrisée
analyse prédictive réfléchie bien décomposée

une démarche de personne " sachante "

Opération de secours
incertitude
urgence

méconnaissance des intervenants

B/ L'APPLICATION FUTURE DU PRINCIPE

Un certain nombre de points pourraient permettre de favoriser l'éclosion et l'intégration aux
phases opérationnelles de la démarche d'optimisation :

Le premier point est bien entendu une large formation et sensibilisation des personnes
susceptibles de participer à ces interventions.

Le second axe de développement est la préparation des opérations : il est possible de
développer l'optimisation à partir des retours d'expérience. Ces derniers peuvent permettre d'anticiper
une situation future incertaine et non-maîtrisée.

La maîtrise du temps représente un enjeu non négligeable. Plus celui-ci sera important en
amont de l'action, plus facilement sera appliquée cette démarche.

La cible de l'action est bien évidemment une variable importante : selon le cas il sera plus
facile d'optimiser en agissant sur la source, l'environnement ou l'individu.

CONCLUSION

Le chemin restant à parcourir pour appliquer l'optimisation à l'opération de secours sera long.
Il conviendra en premier lieu de répondre à un certain nombre de questions, dont celles-ci :

- qu'apportera l'optimisation à l'intervention ? Quelle différence entre une opération optimisée
et une autre ?
- est-ce que tenir compte des "considérations économiques" à un sens en opération ?
- est-il légitime d'échanger un détriment collectif contre un détriment individuel alors que les
experts internationaux préconisent, pour l'application du principe A.L.A.R.A., de diminuer
prioritairement les expositions individuelles les plus élevées ?
En effet, il ne faut pas déboucher sur le transfert des doses à un groupe réduit.

Puis il faudra développer des méthodes permettant l'application de cette démarche, en ne
perdant jamais de vue l'importance de la simplicité et de la nécessaire rapidité.

Le point majeur sera certainement l'implication et la formation des responsables
opérationnels. En quittant le domaine des limites de doses imposées par le décret de 1966, ils devront
intégrer le modèle de tolérabilité du risque, la substitution de la dose tolerable à la dose maximale
admissible. La limite d'exposition est définie comme la frontière entre ce qui est inacceptable et ce qui
est tolerable :

- "limite" garantit qu'il n'y aura pas de développement d'effets obligatoires et que la probabilité
de développer un effet aléatoire n'est pas socialement inacceptable
- "tolerable" induit la séparation entre les situations qui ne sont pas réellement satisfaisantes
tout en étant considérées comme tolérables et celles qui deviennent acceptables par la mise
en oeuvre d'une action d'optimisation

Les décideurs opérationnels passeront, ainsi, de la fausse sécurité d'une limite établie à la
frontière plus "mouvante" de la balance entre coût et efficacité.
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BARUSSAUD Alain
CHU Dupuytren
2, avenue Martin Luther King
87000 LIMOGES

BASSE-CATHALINAT Bernard
ADEMN
Faculté de Médecine - Labo.Biophysique
146, rue Leo Saignât
33076 BORDEAUX CEDEX

BEAUMONT Stéphane
CHD
85025 LA ROCHE SUR YON CEDEX

BENEDET Gilbert
IPSN/DPHD
SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX



BENKOVIC Cécile
EDF/CIG
140, avenue Viton
13401 MARSEILLE CEDEX 20

BERANGER Véronique
CAMPENON BERNARD
Cours Ferdinand de Lesseps
92851 RUEIL MALMAISON CEDEX

BERARD Sylvain
FRAMATOME
DSXR-BAL1417A
10, rue Juliette Récamier
69456 LYON CEDEX

BERRUYER Michel
TECHNICATOME
Ets d'Aix-en-Provence
BP. 34000
13791 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03

BESSON Alain
CNPE du Bugey
Saint Vulbas
BP. 14
01366 CAMPS DE LA VALBONNE

BEUGNET Philippe
DELATTRE LEVIVIER
Zone Industrielle
37420 AVOINE

BIAU Alain
OPRI
BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX

BICHE Philippe
SCHNEIDER ELECTRIC
Usine M3
23, chemin du Vieux Chêne
38050 GRENOBLE CEDEX 9

BICHERON Geneviève
IPSN
DPEA/STESR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

BIED Jean-Christian
Hôpital Hôtel-Dieu
1, place de l'Hôpital
69288 LYON CEDEX 02

BINDER Jean
FRAMATOME
Ets Chalon Services
BP. 276
71107 CHALON SUR SAONE CEDEX

BLAIN Alain
FRAMATOME
10, rue Juliette Récamier
69456 LYON CEDEX 06

BLAISE Philippe
COGEMA
Ets de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

BOEHLER Marie-Claude
EDF
2, rue Louis Murât
75384 PARIS CEDEX 08

BOIRIE Gilles
Hôpital Beaujon
100, bd du Général Leclerc
92110 CLICHY CEDEX

BOISNEL Marc
Ministère du Travail
Direction des Relations du Travail
1, place de Fontenoy
75350 PARIS CEDEX 07 SP



BONNET-BELFAIS Monique
EDF/SCAMT
Epidémiologie
30, avenue de Wagrani
75382 PARIS CEDEX 08

BORDAS Frédéric
CEA/Valrho
BP. 171
30207 BAGNOLS SUR CEZE

BORIES Georges
COGEMA
Etablissement de Marcoule
BP. 170
30206 BAGNOLS SUR CEZE

BOUBE Paul
COGEMA
2, rue Paul Dautier
BP. 4
78141 VELIZY CEDEX

BOURGOGNE Jean-Luc
COGEMA.
Etablissement de Marcoule
BP. 170
30206 BAGNOLS SUR CEZE

BOURGUET Patrick
Centre Eugène Marquis
Rue de la Bataille Flandres Dunkerque
BP. 6279
35062 RENNES CEDEX

BOURION Jean-Philippe
CEA/Saclay
SPR
91191 GIF-SUR-YVETTE

BOYA Didier
CEA/Valrho
Marcoule - DCC/UDIN/GRETS
BP. 171
30207 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX

BREDA Alain
CNPE Cruas-Meysse
BP. 30
07350 CRUAS

BRES Denis
COGEMA
BP. 16
26701 PIERRELATTE CEDEX

BRETHEAU Françoise
IPSN/DPHD
SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

BRIDON Philippe
SGN
1, rue des Hérons
Montigny le Bretonneux
78182 ST QUENTIN EN VYVELINES CEDEX

BRISSAUD Alain
EDF/SEPTEN
12-14, avenue Dutrievoz
69628 VILLEURBANNE

BRUYERE Jacques
PONTICELLI Frères
AGENCE PROVENCE
Z.I. du Meyrol - 7, rue Roger Morin
26200 MONTELIMAR

BUGAUD Michel
CEA/Saclay
LETI/DEIN/SPE
91191 GIF SUR YVETTE

CABANNE Norbert
CEA/Valduc
DSTA/SPR/EC
21120 IS SUR TILLE



CALLIGE Patrick
POUJAUD
15, allée du Rhône
69320 FEYZIN

CANALES Jean-Michel
EDF/GDF
S.C.A.M.T.
30, avenue de Wagram
75382 PARIS CEDEX 08

CANCE Michel
CEA/HC/ISIA
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

CAMPELLE André
G.I.I.N.
39-41, rue Louis Blanc
92400 COURBEVOIE

CAPON Jean-Pierre
TECHNICATOME
BP. 9
13115 ST PAUL LEZ DURANCE

CARADEC Eric
ANDRA
Service Sécurité Radioprotection
BP. 7
10200 SOULAIXES DHUYS

CARAMEL Alain
EDF/DSRE
1, place Pleyel
Cap Ampère
93207 SAINT-DENIS CEDEX

CASSEAU Louis-Philippe
EDF/DSRE
1, place Pleyel
Cap Ampère
93207 SAINT-DENIS CEDEX

CERVERA MARZAL Manuel
EURISYS MESURES
ZA de l'Observatoire
4, avenue des Frênes
78067 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX

CHAMBRAGNE Joseph
DSIN
Route du Panorama
BP. 83
92266 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

CHAMPION Marc
IPSN/DPHD
SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

CHARPENTIER Roger
CNPE Saint-Alban
BP. 31
38550 SAINT-MAURICE L'EXIL

CHAUSSEE Jean-Claude
IPSN/DPHD
SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

CHENAL Christian
Centre Eugène Marquis
Rue de la Bataille Flandres Dunkerque
BP. 6279
35062 RENNES CEDEX

CHEVALLIER François
DCN - CSS
Services Médicaux des Arsenaux
BP. 41
56998 LORIENT NAVAL

CILLARD Paul
GH Pitié-Salpètrière
47-83, bd de l'Hôpital
75651 PARIS CEDEX 13



COCHE Jean-Paul
Hôpital R. Debré
Service Formation
48, boulevard Sérurier
75019 PARIS

COLSON Philippe
EDF/DSRE
1, place Pleyel
Cap Ampère
93207 SAINT-DENIS CEDEX

CORDOLIANI Yves-Sébastien
H.LA. Val de Grâce
Service de Radiodiagnostic
74, bd de Port-Royal
75230 PARIS CEDEX 05

CORRE Yves
EDF/DSRE
1, place Pleyel
Cap Ampère
93207 SAINT-DENIS CEDEX

COSNE Christophe
FRAMATOME
Chalon Service
BP. 276
71107 CHALON SUR SAONE CEDEX

CRESPIN Jean-Pierre
POLINORSUD
Château de la Caillerie
BP. 07
37420 AVOINE

CRESPIN Patrick
POLINORSUD
Château de la Caillerie
BP. 07
37420 AVOINE

CROUAIL Pascal
CEPN
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

DAUBERT Guy
EDF/DSRE
1, place Pleyel
Cap Ampère
93207 SAINT-DENIS CEDEX

DAVID François
SOMANU
Z.I. de Grévaux les Guides
59600 MAUBEUGE

DE SOUSA Marie Carmen
CEPN
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

DEBOODT Pascal
CEN/SCK
Boeretang 200
2400 MOL Belgique

DEGRANGE Jean-Pierre
CEPN
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

DELPLANQUE Gérard
COGEMA
Cadarache
BP. 33
13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE

DERCHE Bernard
CEA/Saclay
DSM/DIR
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

DESCOURS Charles
Sénateur de l'Isère
Sénat - Palais du Luxembourg
Rue de Vaugirard
75291 PARIS CEDEX 06



DOLLO Raymond
EDF/Sce Radioprotection
3, rue de Messine
75008 PARIS

DUPUIS Jean-Yves
CXPE du Blayais
BP. 27
33820 ST CIERS S/GIRONDE

DURAND Françoise
AIMT/SPECA
Bâtiment 921
Cité de la Grande Bastide
13115 ST PAUL LEZ DURANCE

DURAND Christian
CNTE Gravelmes
BP. 149
59820 GRAVELINES

DUREL Jean-Yves
DSIX - 4ème sous-direction
Route du Panorama
BP. 83
92266 FOXTENAY-AUX-ROSES CEDEX

EMERY Francis
CXPE du Blayais
BP. 27
33820 ST CIERS S/GIRONDE

ETHGEN Denis
IPXS/DES
BP. 6
92265 FOXTEXAY-AUX-ROSES CEDEX

FALLAS Christine
DCX Toulon
S.M.P.
BP. 77
83800 TOULON NAVAL

FAURE Patrick
EDF/UTO
Immeuble "Le Maille Nord"
6, avenue Montaigne
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

FAURE Jean-Louis
CNPE Golfech
BP. 24
82401 VALENCE D'AGEN CEDEX

FERRARINI Jean-Louis
EDF/CIG
140, avenue Viton
13009 MARSEILLE CEDEX 20

FLORENT Pascal
INTERCOXTROLE
13, rue du Capricorne
94583 RUNGIS CEDEX

FOURNET Pierre
CNPE Flamanville
BP. 4
50340 LES PIEUX

FRABOULET Patrice
GH Pitié-Salpètrière
SCMN/Sce Pr. AURENGO
83, bd de l'Hôpital
75651 PARIS CEDEX 13

GAMBINI Denis
Hôpital Laennec
Médecine Nucléaire
42, rue de Sèvres
75340 PARIS CEDEX 7

GANIVET Michel
I.Q.S.
10, Parc de la Sainte Victoire
Le Canet
13590 MEYREUIL



GILBERT Jocelyne
CH Gilles de Corbeil
59, bd Henri Dunant
91106 CORBEIL-ESSONNES CEDEX

GIRARD DE VASSON Christelle
SALVAREM
Bâtiment Aristote
Parc des Algorithmes
91194 SAINT AUBIN

GRANIER Robert
21, route d'Alès
30000 NIMES

GRAVELOTTE David
CNPE Paluel
BP. 48
76450 CARNY BARVILLE

GRELETTY Alain
EURODIF PRODUCTION
BP. 175
26702 PIERRELATTE

GRENIER Philippe
CNPE Paluel
BP. 48
76450 CARNY BARVILLE

GRISOT Jacques
MGP Instruments
BP. 1
13113 LAMANON

GUERBEUR Francis
EDF/DSRE
1, place Pleyel
Cap Ampère
93207 SAINT-DENIS CEDEX

GUYOT Martine
Hôpital Pellegrin
Service Médecine Nucléaire
Place Amélie Raba-Léon
33076 BORDEAUX CEDEX

HAMELIN Raymond
GH Pitié-Salpètrière
SCMN/Sce Pr. AURENGO
83, bd de l'Hôpital
75651 PARIS CEDEX 13

HARANGER Didier
Bureau de la Radioprotection
8, avenue de Sègue
75350 PARIS 07 SP

HARTMANN Philippe
EDF/Sce Radioprotection
3, rue de Messine
75008 PARIS

HATTON Jacques
CNPE Cattenom
BP.41
57570 CATTENOM

HEE Georges
INRS
30, rue Olivier Noyer
75680 PARIS CEDEX 14

HENNEBEL Luc
GAMI Logistique
7, rue du 4 septembre
18410 ARGENT SUR SAULDRE

HERING Paul
CANBERRA Electronique
11, ruedel'Etain
BP. 15
77541 SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX



HERRMANN Théodore
Clinique PASTEUR
SMX
45, avenue de LOMBEZ
31076 TOULOUSE CEDEX

HERTZOGDanièle
FRAMATOME
Tour FRAMATOME
920S4 PARIS LA DEFENSE CEDEX

HEYSEN Bertrand
CNPE Gravelines
BP. 149
59820 GRAVELINES

HILMOINE Rémy
EDF/DSRE
1, place Pleyel
Cap Ampère
93207 SAINT-DENIS CEDEX

HOFFSTETTER Sylvette
Centre Alexis VAUTRIN
Avenue de Bourgogne
54511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX

HOUIN Jean-Marie
MGP Instruments
BP. 1
13113 LAMANON

JANORAY Philippe
Centre Radiothérapie du Parc
Cours du Général de Gaulle
21000 DIJON

JARRAND Marc
SCHNEIDER ELECTRIC
Service Prévention/A
38050 GRENOBLE CEDEX 9

JEAN-BAPTISTE Alain
CNPE du Blayais
BP. 27
33820 ST CIERS S/GIRONDE

JOZSA Alexandre
Hôpital Henri Mondor
SMN
51, av. de Lattre de Tassigny
94010 CRETEIL

JUANOLA Marc
IPSN/DPHD
SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

JUHASZ Véronique
CEA/Saclay
S PR
91191 GIF-SUR-YVETTE

KALI FA Gabriel
Hôpital St Vincent de Paul
Service Radiologie
82, avenue Denfert Rochereau
75674 PARIS CEDEX 14

KALIMBADJIAN Jacques
COGEMA
Ets de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

KLAUSZ Rémy
General Electric Medical System
283, rue de la Minière
78530 BUC

LACAMBRA Germinal
STMI
CE Cadarache
Bâtiment 108
13115 ST PAUL LEZ DURANCE



LACOSTE André-Claude
DSIN
99, rue de Grenelle
75007 PARIS

LAHFID Marc
COGEMA
Etablissement de Marcoule
BP. 170
30206 BAGNOLS SUR CEZE

LAIZE Jean
COGEMA
Ets de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE

LALLEMAND Jeannine
EDF/Sce Radioprotection
3, rue de Messine
75384 PARIS CEDEX 08

LAMBERT Hélène
TRANSNUCLEAIRE
9 rue Christophe Colomb
75008 PARIS

LAMON Annick
IGR
Service de Radiophysique
39, rue Camille Desmoulins
94805 VILLEJUIF

LATESTE Serge
CNPE du Blayais
BP. 27
33820 ST CIERS S/GIRONDE

LAURENT Jean-Pierre
COGEMA
2, rue Paul Dautier
BP. 4
78141 VELIZY CEDEX

LAUTHIER Jean-Claude
INTERCONTROLE
13, rue du Capricorne
SILIC 433
94583 RUNGIS CEDEX

LAVABRE Pierre
EDF/CIG
140, avenue Viton
13009 MARSEILLE CEDEX 20

LECHEVALLIER Philippe
POUJAUD
15, allée du Rhône
69320 FEYZIN

LECOMTE Jean-François
IPSN
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LECUYER Pierre
EURISYS MESURES
ZA de l'Observatoire
4, avenue des Frênes
78067 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX

LEFAURE Christian
CEPN
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LELONG Jean-Louis
COGEMA
Ets de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE

LEMONNIER Christophe
CNPE Nogent sur Seine
SPR
BP. 62
10400 NOGENT SUR SEINE



LEPAREUX Philippe
POUJAUD
15, allée du Rhône
69320 FEYZIN

LETERRIER Jean-Marc
COGEMA
Ets de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE

LEVIGOUREUX Daniel
COGEMA.
Ets de La Hague - PR/R/PO/IC
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

LEVY Franck
CEPN
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LINSKER Soline
Hôpital Avicenne
SMN
125, rue de Stalingrad
93000 BOBIGNY

LISBONA Albert
CRLCC
Centre René GAUDUCHEAU
Bd Jacques Monod
44805 SAINT HERBLAIN

LIVOLSI Paul
CEPN
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LOCHARD Jacques
CEPN
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LOGIN Alfred
Hôpital A. Trousseau
Service de Radiologie
26, avenue du Dr. A. NETTER
75012 PARIS

LOMBARD Jacques
SFRP
BP. 72
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MACCIA Carlo
CAATS
43, bd du Maréchal Joffre
92340 BOURG LA REINE

MAD IG AND
CE A/FAR
SPRE
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MANENS Jean-Pierre
Centre Eugène Marquis
Rue de la Bataille Flandres Dunkerque
BP. 6279
35062 RENNES CEDEX

MANSOUX Hilaire
IPSN7DPHD
SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MARCHERAT Sébastien
POUJAUD
15, allée du Rhône
69320 FEYZIN

MAREIGNER Jean-Luc
C. I.R.I.
26, rue du Général Dumont
17000 LA ROCHELLE



MARIE Michèle
Hôpital Tenon
4, rue de la Chine
75020 PARIS

MARSHALL-DEPOMMIER Elisabeth
CTI
33, rue de la Fédération
75752 PARIS CEDEX 15

MARTIN Dominique
EDF/GDL
SCMI
BP. 23
37420 AVOINE

MASIN Roland
CNPE Creys-Malville
BP. 63
38510 MORESTEL

MAUSOLEO Franck
Hôpital A. Beclere
157, rue de la Porte de Tri vaux
92140 CLAMART

MENECHAL Philippe
Hôpital Necker - Enfants Malades
Unité Radioprotection
149,rue de Sèvres
75743 PARIS CEDEX 15

MEY Pascaline
CCS.
36, rue Amiral RONARC'H
44046 NANTES

MONTOUSSE Roland
CNPE du Blayais
BP. 27
33820 ST CIERS S/GIRONDE

MORA Victoria
POUJAUD
15, allée du Rhône
69320 FEYZIN

MOREAU Pascal
ONECTRA
20, traverse de Pomègues
13008 MARSEILLE

MOURARET Gilles
CNPE Saint-Alban
BP. 31
38550 SAINT-MAURICE L'EXIL

MOZZICONACCI Jean-Gabriel
Hôpital J. Cœur de Bourge
22, rue J. Becker
18000 BOURGES

MUGLIONI Pierre
APAVE de l'Ouest
5, rue de la Johardière Zil
BP. 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

MURE Jean-Michel
ANDRA
1/7 rue Jean Monnet
Parc de la Croix Blanche
92290 CHATENAY MALABRY CEDEX

MUSNIER José
Hôpital Robert DEBRE
Service de Radiologie
51092 REIMS CEDEX

NOLIBE Daniel
CEMNSTN
UERBM
SACLAY
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX



OUDIZ André
IPSN
DDP
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

PADRALouisette
Hôpital Louis Mourier
Service de Radiologie
178, rue des Renouillers
92700 COLOMBES

PASQUIER Jean-Luc
OPRI
31, rue de l'Eglise
BP. 35
78110 LE VESINET

PAUL Didier
CEA/INSTN
CE Cadarache
13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE

PENE-BAVEREZ Dominique
CHU Morvan
Service de Radiothérapie
5, avenue Foch
29609 BREST CEDEX

PENNEROUX Jacques
CEA/FAR
DCS/SMSP
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

PERES Jean-Marc
IPSN
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

PERIN Marc
CH Dr. SCHAFFNER
SP. 8
62307 LENS CEDEX

PEVERELLY Guy
CHR Metz-ThionviUe
4/6, rue Charles Abel
BP. 81065
57038 METZ CEDEX 1

PIAZZA Elisabeth
CHU Grenoble
SMT - Pavillon Vercors
BP. 217
38043 GRENOBLE CECEX 09

PIECHOWSKI Jean
Bureau de la Radioprotection
1, place de Fontenoy
75350 PARIS 07 SP

PLANCHON Victor
STMI
1, route de la Noue
ZAC de Courcelle
91196 GIF SUR YVETTE

PLAZANIC Philippe
IPSN/DPHD
SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

POGGIO Daniel
EDF/UTO
6, avenue Montaigne
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

POTOCZEK Joseph
EDF/DSRE
1, place Pleyel
Cap Ampère
93207 SAINT-DENIS CEDEX

PROT Thierry
ANDRA
Centre de l'Aube
BP. 7
10200 SOULAINES DHUYS



QUIOT Alain
STMI
1, route de la Noue
ZAC de Courcelle
91196 GIF SUR YVETTE

REHEL Jean-Luc
Hôpital Broussais
96, rue Didot
75674 PARIS CEDEX 14

ROCHER Alain
EDF/DSRE
1, place Pleyel
Cap Ampère
93207 SAINT-DENIS CEDEX

ROELS Claude
SOCODEI
Eragny Pare
BP. 92
95613 CERGY PONTOISE CEDEX

ROLLIN Philippe
EDF/Sce Radioprotection
3, rue de Messine
75008 PARIS

ROUPIOZ Alain
EDF/DSRE
1, place Pleyel
Cap Ampère
93207 SAINT-DENIS CEDEX

ROUX François
CHRU de la Conception
SMN
147, bd Baille
13385 MARSEILLE CEDEX 5

SALLE Francis
CEA/FAR
SMT
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

SCHIEBER Caroline
CEPN
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

SCHNEIDER Thierry
CEPN
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

SEVELIN Gilles
TECHMAN
Z.I. Nord
37500 CHINON

SIMIAND Josette
SANOFI RECHERCHE
195, route d'Espagne
31036 TOULOUSE CEDEX

SMONS André
Université de Liège
SUCPR - Allée du 6 août 3
B12
4000 LIEGE-SART TILMAN-Belgique

SONCK Michel
VUB Cyclotron
Laarbeeklaan 103
1090 BRUSSEL - Belgique

TAJA Christophe
COGEMA
Ets de La Hague
Service T/TD/I
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

THEZEE Christian
EDF/DSRE
1, place Pleyel
Cap Ampère
93207 SAINT-DENIS CEDEX



TINTURIER Bernard
EDF
Direction Générale
32, rue de Monceau
75008 PARIS

TORQUE Bernard
CNPE Cattenom
Antenne Sécurité
BP. 41
57570 CATTEXOM

TROTOT Pierre
EDF/GDF
SCAMT/MAN
30 avenue de Wagram
75382 PARIS CEDEX 08

TURPIN Jean-Charles
CNPE Cruas-Meysse
BP. 30
07350 CRUAS

VAZQUEZ Guy
FRAMATOME
Tour FRAMATOME
92084 PARIS LA DEFENSE CEDEX

MAUX Gérard
POUJAUD
15, allée du Rhône
69320 FEYZIN

VIE Jacky
CNPE du Blayais
BP. 27
33820 ST CIERS S/GIRONDE

VIGLA Dominique
IPSN
DPEA/STESR
BP. 6
92265 FONTEXAY-AUX-ROSES CEDEX

VILLERS Philippe
CXPE du Bugey
Saint Vulbas
BP. 14
01366 CAMPS DE LA VALBOXXE

VIOT Jean-Louis
CNPE Dampierre en BURLY
EDF-SPR
BP. 18
45570 OUZOUER/LOIRE

VOINIS Sylvie
ANDRA
1/7 rue Jean Monnet
Parc de la Croix Blanche
92290 CHATEXAY MALABRY CEDEX

WEBER Michel
IPSN/DES
SESUL
BP. 6
92265 FOXTEXAY-AUX-ROSES CEDEX

WIEERS Bernard
Equipe Médicale Pasteur S.C.
Rue des Combattants 17
TEMPLEUVE - Belgique

WITSCHGER Olivier
IPSX
DPEA/SERAC
CE Saclay - Bât. 389
91191 GIF-SUR-YVETTE


