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Activités soumises à autorisation ou déclaration
Évolution de l’effectif suivi et de la dose collective (1996-2009)
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Évolution des doses individuelles moyennes (de 1996 à 2009)
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 moins de 25 % dans l’industrie non nucléaire

Merci de votre attention
▌ Le

rapport annuel de l’IRSN sur la radioprotection des
travailleurs est téléchargeable depuis le site internet de
SISERI :
http://www.irsn.fr/siseri
(onglet « BILANS »)
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1- Introduction
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1-1 La radiologie interventionnelle
 Rayonnements X pour guider le geste interventionnel à
l’intérieur de l’organisme du patient
 Mains des praticiens plus particulièrement exposées

1-2 L’étude dosimétrique des extrémités
 Faite en parallèle de l’étude du réseau capillaire cutané de la région
sous unguéale, pilotée par l’IIMTPIF avec la participation de l’INRS et
de l’IRSN
 Elle a consisté en une campagne de mesures des doses reçues au niveau
des mains des praticiens
- Multicentrique
- Grande variété de procédures: cardiologiques, radiologiques,
chirurgicales

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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1-3 Objectifs
 Faire un état des lieux des doses reçues au niveau des mains des
praticiens interventionnels
limite réglementaire annuelle = 500 mSv
(150 mSv pour Catégorie B)

 Identifier les facteurs d’influence des doses
 Hiérarchiser les procédures en fonction des niveaux de dose
 Lien éventuel avec l’étude du réseau capillaire sous-unguéal

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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1-4 Facteurs d’influence sur la dose

Expérience de
l’opérateur
Difficulté de
la procédure

Orientation du
tube

Durée de la
radioscopie

DOSE

Voie d’accès
vs
Zone explorée

kV, mA,
filtration,
collimation

 PDS

Type
d’équipement
Utilisation des
EPC/EPI

Quantitatif

Qualitatif
Quantitatif

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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2- Matériels et Méthodes

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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2-1 Protocole
 Durée de l’étude de sept. 2008 à déc. 2009
 Séries successives de 15 dosimètres (+ 5 témoins) portés par centre
 Chaque série utilisée dans les 2 mois suivant sa réception
 Chaque dosimètre porté, après désinfection, par le praticien durant une
seule procédure.
 Placé sur l’ongle du majeur de la main la plus proche du champ
 Questionnaire renseigné par l’intervenant local (PCR, médecin du
travail) durant la procédure
 Lot et questionnaires retournés à l’IRSN pour lecture et analyse

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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2-2 Dosimètres et questionnaire
 Dosimètres thermoluminescents
Type TLD700H (7LiF:Mg,Cu,P)
Etalonnés pour mesurer Hp(0,07)
= Estimateur de la dose équivalente à la peau

DISTALE

 Questionnaire intégrant notamment
–
–
–
–
–
…
–

type de procédure
voie d’abord
durée de la radioscopie
PDS
EPC, EPI

PROCHE

DISTALEPROCHE

DISTALE

Zone Explorée

Proximité
= Distance Voie d’abord ― Zone explorée
a) Main la
plus proche

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010

b) Main la
plus proche
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c) Main la
plus proche

2-3 Analyse
 Logiciel d’analyse SAS
– Tests statistiques :
Test t de Student
Test Wilcoxon rank sum

(paramétrique)
(non paramétrique)

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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3- Résultats

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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Hp(0,07) (mSv)

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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3-2 Distribution des doses
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3-1 Répartition des mesures
8 hôpitaux
– CHU de Clermont Ferrand
– CHU de Grenoble
– CHRU de Lille
– Hôpital Antoine Béclère
– Hôpital Beaujon
– Hôpital Cochin
– Hôpital Paul Brousse
– Hôpital de la Pitié Salpêtrière

Répartition des classes de procédures
Cérébrale
Ostéo-

2%

articulaire
12%
Périphérique

Cardiaque
22%

inférieure
9%
Pelvienne

Thoracique

6%

5%
Périphérique

41 praticiens
346 procédures

Abdominale

Regroupées en
8 classes anatomiques

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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supérieure
3%

3-3 Statistiques descriptives par classe de procédures
Classe de
procédures

Effectif

Moyenne (mSv)

Ecart-type
(mSv)

Médiane (mSv)

Minimum-Maximum
(mSv)

Cérébrale

8

0,03

0,01

0,02

<0,02-0,06

Cardiaque

75

0,17

0,26

0.09

<0,02-2,0

Thoracique

19

0,41

0,45

0,16

0,05-1,5

Périphérique
supérieure

10

0,58

0,84

0,36

0,03-2,9

Abdominale

142

0,38

0,81

0,14

<0,02-6,8

Pelvienne

21

0,63

0,49

0,45

0,04-1,5

Périphérique
inférieure

30

0,51

0,51

0,30

<0,02-1,8

Ostéo-articulaire

41

1,6

4,1

0,13

<0,02-22

Actes les plus irradiants:
Drainage biliaire (Abdominale),
Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt-TIPS (Abdominale),
Vertébroplastie (Ostéo-articulaire)
Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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3-4 Comparaisons des classes de procédures
Lecture du tableau: Ligne comparée à Colonne
Classe de procédures

Cérébrale

Cardiaque

Thoracique

Médiane

0,02 mSv

0,094 mSv

0,16 mSv

<

Cérébrale
0,02 mSv
Cardiaque
0,094 mSv
Thoracique
0,16 mSv
Périphérique supérieure
0,36 mSv
Abdominale
0,14 mSv
Pelvienne
0,45 mSv
Périphérique inférieure
0,30 mSv
Ostéo-articulaire
0,13 mSv

>
>
>
>
>
>
>
>
<
SD
NSD

>
>
>
>
>
SD
Dose
Dose
Dose
Dose

<
<

Périphérique
supérieure
0,36 mSv

Abdominale

Pelvienne

0,14 mSv

<
<
NSD

NSD
NSD

NSD

NSD

NSD

NSD
NSD

0,45 mSv

Périphérique
inférieure
0,30 mSv

Ostéoarticulaire
0,13 mSv

<
<

<
<

<
<

<
SD

NSD

NSD

NSD

NSD

NSD

NSD

NSD

NSD

<

<

NSD

NSD

NSD

NSD

>
>

NSD

NSD

NSD

NSD

significativement plus grande que (p<0,05)
significativement plus petite que (p<0,05)
significativement différente de (p<0,05)
non significativement différente de

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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NSD
NSD

3-5 Analyse des facteurs d’influence sur la dose
THÉRAPEUTIQUE
PROCHE

>
>

DIAGNOSTIQUE

>

DISTALE

PROCÉDURES CARDIAQUES
RADIALE

>

Dose
significativement
plus grande que
(p<0,05)

FÉMORALE

PROCÉDURES NON-CARDIAQUES
DIRECTE
DIRECTE

>
>

FÉMORALE
JUGULAIRE

SANS GANTS PLOMBÉS NSD AVEC GANTS PLOMBÉS

NSD Dose non

significativement
différente de

SANS ECRAN PLAFONNIER NSD AVEC ECRAN PLAFONNIER
Corrélation Dose – PDS significative mais faible (r < 0,4)
Corrélation Dose – Durée d’irradiation non significative

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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3-6 Tableau résumé
TYPE

PROXIMITÉ

CLASSE DE PROCÉDURES

Diagnostique

Distale

Cérébrale

++

++

+

Cardiaque

Fémorale

+

Thérapeutique

+++

VOIE D’ABORD

+

Proche

Radiale

+++

++

Autres
(Thoracique, PS, Abdominale,
Pelvienne, PI, Ostéo-Articulaire)

Jugulaire

++

+++

Fémorale

++

+ < 0,2 mSv; ++ 0,3-0,5 mSv; +++ > 0,5 mSv (moyennes)

Directe

+++

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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3-6 Tableau résumé
TYPE

PROXIMITÉ

CLASSE DE PROCÉDURES

Diagnostique

Distale

Cérébrale

0,32 (0,80)
460 ± 120

0,29 (0,51)
510 ± 60

0,03 (0,01)
5 000 ± 590

++

++

+

Cardiaque

Fémorale

0,17 (0,26)
880 ± 160

0,09 (0,09)
1 660 ± 450

+

Thérapeutique

Proche

0,56 (1,7)
260 ± 50

0,92 (2,5)
160 ± 40

+++

VOIE D’ABORD

+

Radiale

+++

++

0,22 (0,31)
680 ± 140

Autres
(Thoracique, PS, Abdominale,
Pelvienne, PI, Ostéo-Articulaire)

+++

0,61 (1,8)
240 ± 45

Jugulaire

++

0,26 (0,40)
570 ± 200

Fémorale

++

0,34 (0,45)
440 ± 45

+ < 0,2 mSv; ++ 0,3-0,5 mSv; +++ > 0,5 mSv (moyennes)

Directe

<Hp(0,07)> (Déviation standard) (mSv)
Nmax procédures ± Incertitude pour atteindre la limite de Cat. B (150
mSv)
Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010

+++

1,2 (3,2)
120 ± 40
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4- Conclusion
 Etat de lieux des doses aux mains pour un grand nombre et divers types de
procédures de radiologie interventionnelle, sans ciblage particulier.
 Les doses sont très variables car elles dépendent d’un grand nombre de
facteurs:
Type de procédure, Complexité, Voie d’abord, Zone explorée,
Ecrans, etc.
 C’est pourquoi les doses ont été classées et analysées par groupes.
 Une classification suivant les niveaux de dose a pu être établie.
 Outil pour les PCR et médecin du travail pour identifier et prioriser les
actions de radioprotection.
 Mais attention, d’autres organes sont à prendre en compte, notamment le
cristallin (cf. Contrat ORAMED)

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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ORAMED

 Contrat européen financé dans le cadre du 7ème PCRD de l’UE (2008-2011)
http://www.oramed-fp7.eu
 12 partenaires
 Un groupe de travail relatif à la dosimétrie des mains, des jambes et du
cristallin en radiologie interventionnelle
 Workshop final ORAMED 2011, Barcelone, 20-22 janvier 2011.
http://www.upc.edu/inte/oramed

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection », Paris, le 9/11/2010
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Guide pratique pour la réalisation des
études dosimétriques de postes de
travail présentant un risque
d’exposition aux rayonnements
ionisants : un exemple en médecine
nucléaire
J.L. Rehel, L. Donadille, J.M. Deligne, B. Aubert

Journée SFRP Etudes de poste et radioprotection
Union internationale des chemins de fer, le 9 novembre 2010

Plan
1. Contexte
2. Objectifs de l’étude de poste : rappels
3. Méthodologie : problématique de l’évaluation
de la dose
4. Exemple de calculs
5. Cas concret
6. Conclusion
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Contexte réglementaire
 L’employeur doit procéder à une analyse des postes de travail
 L’étude dosimétrique de postes de travail constitue l’un des éléments
incontournables de cette analyse lorsque les travailleurs sont susceptibles
d’être exposés à des rayonnements ionisants.
 L’IRSN propose un guide pratique (recommandations et méthodologie
pratique) www.irsn.fr
Fiche n°3 : médecine nucléaire
Des données complémentaires sont fournies pour la réalisation d’une étude de
poste de travail dans un service de médecine nucléaire à savoir :
- les principaux radionucléides utilisés, leurs caractéristiques radioactives
et leurs domaines d’applications cliniques,
- des doses et débits de dose ainsi que des niveaux de contamination sont
également précisés.
Nota : Les valeurs étant fournies à titre indicatif. Elles ont pour principal objet
de servir d’appui aux exemples de classification des travailleurs et de délimitation
des zones de travail choisis.
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Objectifs de l’étude de poste : rappels
Fournir à l’employeur les éléments nécessaires pour :
 procéder à l’évaluation prévisionnelle des doses dans des
conditions normales de travail,
appliquer les coefficients de dose adéquats en cas de risque
d’inhalation ou d’ingestion de radionucléides,
 mettre en place et évaluer l’efficacité des consignes et des
équipements de protection individuelle et collective,
 délimiter les zones de travail (ZS, ZC),
 déterminer le classement des travailleurs (NE, B, A),
 compléter la fiche d’exposition (surveillance médicale et fiche
d’aptitude),
 adapter les techniques dosimétriques aux conditions d’exposition
et définir les modalités de surveillance dosimétrique individuelle,
 apporter les données nécessaires à l’optimisation de l’exposition
des travailleurs.
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Proposition de méthodologie
Problématique de l’évaluation de la dose
• Dans des conditions normales de travail (fonctionnement normal).
• Par mesure et/ou calcul, mais aussi historique dosimétrique, littérature, études auprès
de postes similaires.
 Cartographie des débits d’équivalents de dose
- En des points occupés par les travailleurs
- En divers points dans les locaux pour établir la cartographie dosimétrique des locaux

 Niveaux de contamination
- Contamination atmosphérique (Bq.m-3): à la position des travailleurs,
- Contamination surfacique (Bq.m-2): pour toute surface susceptible d’être contaminée,
- Difficultés : mesure (matériel, étalonnage).

 Dose associée à chaque tâche
- La dose au poste de travail correspond à la somme des doses associées à chaque tâche.
- En première approximation, considérer les tâches contribuant a priori à l’essentiel de la dose.
- Exposition externe: débits d’équivalents de dose et dose intégrée sur l’ensemble de la tâche
- Exposition interne: l’inhalation est la voie la plus probable d’incorporation

Des conditions anormales de travail plausibles peuvent également être considérées
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Exemple de calculs (1)
• CALCUL DE DOSE EFFICACE ENGAGÉE
• RAPPEL:
• E (Sv) = DPUI (Sv.Bq-1) × C (Bq.m-3) × V (m3.h-1) × T (h),
• où E est la dose efficace engagée, C l’activité volumique dans l’air, V le
débit respiratoire du travailleur et T le temps de présence au poste de
travail.
• Soit un examen de ventilation pulmonaire (99mTc) en salle de gammacaméra donnant lieu à une contamination atmosphérique évaluée à
1400 Bq.m-3:


- en considérant une DPUI de 1,2 × 10-11 Sv.Bq-1 (cf. tableau 3.1 de l’arrêté
du 1er septembre 2003), un débit respiratoire de 1,2 m3.h-1 et un temps de présence
de l’opérateur de 800 h, la dose efficace engagée est égale à :

•

1,2×10-11 Sv.Bq-1 × 1400 Bq.m-3 × 1,2 m3.h-1 × 800 h = 16 µSv.
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Exemple de calculs (2)

CLASSIFICATION

• Soit un service réalisant des scintigraphies au
(25 examens/manip.semaine-1).

99mTc.

 Pour les calculs ont été retenues les hypothèses suivantes :
 - 43 semaines travaillées par an,
 - l’administration du radiopharmaceutique au patient dure 1 min,
 - l’opérateur est à 30 cm du patient durant 2 min,
 - les activités administrées sont égales à 700 MBq de 99mTc par patient en moyenne.

Evaluation la dose efficace et de la dose équivalente aux mains qu’un manipulateur est
susceptible d’intégrer sur une année de travail pour cette application
Type d'exposition
Externe corps entier

Tâche
Administration
(tableau C.VI)

Calcul pour les applications avec

99m

Tc

-1

3 µSv.h × 700 MBq/1000 MBq
× 1 min/60 × 25 patients × 43 semaines
= 38 µSv
-1

Soins au patient
(tableau C.X)

121 µSv.h × 700 MBq/1000 MBq
× 2 min/60 × 25 patients × 43 semaines
= 3035 µSv

Contamination
par inhalation

Durant un examen de
ventilation pulmonaire
(tableau C.XII)

1400 Bq.m × 1,2×10
× 1,2 m .h × 800 h
= 16 µSv

Externe extrémités

Préparation
+ Administration
(tableau C.VIII)

(0,1+0,1) µSv.MBq /1000 × 700 MBq
× 25 patients × 43 semaines
= 150 mSv

-3

3

-11

Sv.Bq

-1

-1
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-1

Exemple de calculs (3)
ZONAGE
•

Soit une salle de caméra à scintillations dans laquelle, par heure, sont réalisées 2
scintigraphies osseuses (99mTc, 700 MBq) et une chambre d’hospitalisation (irathérapie) dans
laquelle est hospitalisé un patient auquel 3,7 GBq de 131I ont été administrés.

• Salle de caméra à scintillations :
•

A 1 m du patient, le débit d’équivalent de dose est de :

•

21 µSv.h-1 × 700 MBq/1000 MBq = 14,7 µSv.h-1 pour 700 MBq injectés, soit un équivalent de
dose de 14,7 µSv intégrée en 1 h pour 2 patients, chacun d’entre eux restant au plus 30 min.

•

La limite entre les zones surveillée et contrôlée est donc localisée à 1,4 m de la source
radioactive (le patient), entre zones contrôlée et spécialement réglementée jaune à 0,77 m du
patient. En pratique la zone contrôlée pourra être étendue à l’ensemble de la salle.

• Chambre d’irathérapie :
•

A 1 m du patient, le débit d’équivalent de dose est de : 175 µSv.h-1 pour 3,7 GBq administrés,
soit un équivalent de dose de 175 µSv susceptible d’être intégré en 1 h.

•

La limite entre zones contrôlée et spécialement réglementée jaune est à 2,65 m du patient. La
limite entre zones spécialement réglementées jaune et orange est extrapolée à 0,30 m du
patient.

•

En pratique, la chambre pourra être classée en zone spécialement réglementée jaune, avec
une zone orange supplémentaire restreinte au lit du patient.
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Le service de médecine nucléaire
Secteur 1

Secteur 2

Diagnostic + Irathérapie

Diagnostic avec TEP

Os, cerveau,
thyroïde

4 chambres
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Os, cœur,
poumon, TEP

Matériel utilisé et méthode (2)
 Etude

de contamination atmosphérique

Préleveurs et filtres
 Débit d’aspiration = 1,5 m3/h
 Durée de prélèvement : 1h30

Comptage par spectrométrie gamma
Calcul des doses efficaces engagées


E  d  t travail  C  h g 

Radioéléments

h(g) (Sv.Bq-1)

131I

2.10-8

99mTc

1,2.10-11
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Matériel utilisé et méthode (3)
 Etude

de poste

Extrémités et cristallin
 Pastilles TLD (GR200; LiF:Mg,Cu)
 Extrémités : à chaque poste de travail, 1 semaine
 Cristallin : à chaque poste de travail, 1 semaine
 Lecture par le LDI

Corps entier
 Dosimètre électronique MGP 2000XB
 Etude à chaque poste de travail
 1 semaine

Zonage
 Chambre d’ionisation Radcal 1800 cm3
 Détection des photons de 33 keV à 1,33 MeV
 Sensibilité : 1 µGy/h

 R

De  C
Dl  Dc

R = rayon de la zone (m), De = dose à 1m due à l’exposition externe (µSv/h),
C = coefficient de présence de la source (sans unité), Dl = dose à la limite de
la zone (µSv/h), Dc = dose due à la contamination atmosphérique (µSv/h)
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Résultats (1)
 Contamination

atmosphérique
Services de diagnostic
Local

Contamination
atmosphérique (Bq/m3)

Dose efficace
(µSv/an)

Salle d’injection

99mTc

= 8,19 .10-2

4,7 .10-4

Attente chaude

99mTc

= 9,48 .10-2

-

Caméra n°1

< LD

Salle repos cerveau

< LD

Caméra n°2

< LD

Local cuves
Radiopharmacie

131I
99mTc

= 28,4

= 5,19 .10-2

Caméra TEP

< LD

Salle repos TEP

< LD

Attente chaude

99mTc

1,49 .10-3

= 2,4

Salle d’injection

< LD

Local cuves

< LD

Radiopharmacie

< LD

Caméra n°3

< LD
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-

Résultats (2)
 Contamination

atmosphérique
Service d’hospitalisation

Local

Contamination
atmosphérique (Bq/m3)

Dose efficace (µSv/h)

Chambre 1

131I

= 279

6,7

Chambre 2

131I

= 528

12,6

Chambre 3

131I

= 293

7

Chambre 4

131I

= 225

5,4

Couloir

131I

= 539

13

14h de travail en zone par an par personne = 0,18 mSv/an/personne
 Contamination atmosphérique en service de diagnostic assez faible

Dose efficace engagée annuelle < µSv
 Taux de contamination non négligeable en hospitalisation

Dose efficace engagée horaire ≈ dizaine de µSv
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Résultats (3)
 Résultats

dosimétriques

Corps entier
Poste

Dose efficace
hebdomadaire
(µSv/semaine)

Projection à un an
(52 semaines)
(mSv/an)

Projection à un an
pour un MER
(mSv/an/MER)

Radiopharmacie + injection
Secteur 2

35

1,82

MER = 0,028

Caméra n° 3

18,5

0,96

0,13

TEP

65

3,38

0,42

Radiopharmacie + injection
secteur 1

47

2,44

0,49

Camera n°1

5

0,26

0,046

Camera n°2

27

1,40

0,17

TOTAL

IDE = 1,4

MER = 1,3 mSv/an
IDE = 1,4 mSv/an

Catégorisation B possible
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Résultats (4)
 Résultats

dosimétriques

Cristallin
Poste

Dose equivalente
(mSv/semaine)

Projection à un an
(52 semaines)
(mSv/an)

Projection à un an
pour un MER
(mSv/an/MER)

Radiopharmacie + injection
Secteur 2

0,08

4,16

MER = 0,06

Caméra °3

0,16

8,32

0,5

TEP

0,19

9,88

0,6

Radiopharmacie + injection
Secteur 1

0,16

8,32

1,7

Caméra °1

0,2

10,4

0,9

Caméra °2

0,26

13,52

0,8

TOTAL

IDE = 3,2

MER = 4,5 mSv/an
IDE = 3,2 mSv/an

Catégorisation B possible
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Résultats (5)
 Résultats

dosimétriques

Extrémités
 valeur dosimétrique du doigt le plus exposé
Poste

Dose équivalente
(mSv/semaine)

Projection à un an
(52 semaines)
(mSv/an)

Projection à un an
pour un MER
(mSv/an/MER)

Radiopharmacie + injection
Secteur 2

2,9

151

MER = 1,7

Caméra n°3

0,68

35

6,8

TEP

12

624

43

Radiopharmacie + injection
Secteur 1

20,88

1086

217

Caméra n°1

0,67

35

1,28

TOTAL

IDE = 116

MER = 270 mSv/an
IDE = 116 mSv/an

Catégorisation A
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Résultats (6)
 Zonage
 Zonage actuel : zone contrôlée jaune

Surestimation du risque

 Proposition de zonage :
Basée sur l’heure la plus pénalisante
Contamination atmosphérique non prise en compte en service de
diagnostic (car très faible)
Prise en compte de la contamination pour le service d’irathérapie

Irathérapie
Secteur 1
Diagnostic
Secteur 1

Diagnostic
Secteur 2
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Conclusion
 Le guide IRSN ne propose qu’une aide méthodologique pour:
 classer les travailleurs exposés,
 délimiter les zones de travail,
 procéder à l’optimisation de la radioprotection.
 Il fournit de plus des rappels et des recommandations sur d’autres
points.
 Il est disponible sur le site www.irsn.fr
 Il a vocation à évoluer en fonction:
 de la réglementation,
 des fiches en projet (scanographie, radiothérapie externe)

Merci de votre attention.
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Centre Jean PERRIN
Centre de Lutte contre le Cancer d'Auvergne
Clermont-Ferrand - France Centre Jean Perrin

Etudes de poste en
radiothérapie-curiethérapie
Expérience du Centre Jean Perrin
Denise DONNARIEIX,
Physicienne médicale, PCR

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010

1

Plan
Centre Jean Perrin

 Introduction : radioprotection au Centre Jean Perrin
 Etudes réalisées en curiethérapie
 LDR
 HDR et PDR

 Etudes réalisées en radiothérapie
 4 accélérateurs

 Conclusion
SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010

2

Service de radioprotection
Centre Jean Perrin

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010

3

Mission des PCR
Centre Jean Perrin

6 PCR :
1 ETP

4

Stagiaires en radioprotection

 Stagiaires en master de physique : M1 ou M2

Centre Jean Perrin

 Option physique et technologie des rayonnements
 Partenariat avec l’université B Pascal

 2007:

 État des lieux de la RP – études de poste en curiethérapie avec la PCR
 Fiches individuelles d’exposition réalisées avec le médecin du travail

 2008:

 Déménagement du projecteur de source HDR
 Calculs des protections sur plans – mise à jour du zonage et des EDP

 2009:

 Mise à jour du dossier curiethérapie en vue de l’inspection ASN
 Mise à jour des EDP selon le documentaire qualité du CJP

 2010:

 Installation d’un nouvel accélérateur : calculs des protections, dossier
5
demande d’autorisation ASN, document de synthèse des mesures

Les études de poste
Centre Jean Perrin

 Etude de poste





Code du travail : R4453-1 et R4453-3
Code de la Santé Publique : R1333-8
Arrêté zonage du 15 Mai 2006
Optimisation de la radioprotection du personnel

 Les intervenants

 Personnes Compétentes en Radioprotection (PCR)
 Stagiaires en radioprotection
• M1 ou M2 Physique et Technologies des Rayonnements

 Médecin du travail

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Les études de poste
Centre Jean Perrin

 Quand?
 Une étude de poste doit être réalisée avant la mise en service de tout
nouveau poste de travail, puis périodiquement, ainsi qu’à l’occasion
de toute évolution notable d’un poste (article R. 231-75).

 Comment ?

 Répertorier les procédures qui présentent des tâches irradiantes
 Durée et fréquence des tâches
 Positions correspondantes des travailleurs (gestes et postures) par
rapport à la source et les organes exposés
 Dispositifs de protection individuelle mis en œuvre
 Evaluation des doses susceptibles d’être reçues par le personnel
SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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La curiethérapie
Centre Jean Perrin



Mise en place de sources radioactives
 Au contact ou à l’intérieur de la tumeur
 Manuellement ou avec projecteurs de sources

 Utilisation d’applicateurs ou vecteurs adaptés à la localisation

 Projecteurs de micro-source : HDR et PDR
SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Etudes réalisées en curiethérapie



Centre Jean Perrin

Etude de poste BDD (LDR) : utilisation des fils d’iridium 192
 Déroulement d’une curiethérapie BDD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anesthésie locale ou générale et mise en place des vecteurs au bloc de curiethérapie
Conditionnement des fils d'Iridium dans la « gammathèque » : tâche irradiante
Mise en place des fils dans les vecteurs au bloc opératoire : tâche irradiante
Prise de clichés radiologiques de contrôle au bloc opératoire : tâche irradiante
Soins en chambre : tâche irradiante
Retrait des fils radioactifs au bloc opératoire : tâche irradiante
Déconditionnement des fils d'Iridium dans la « gammathèque » : tâche irradiante
192

Ir

Période

74j

Conditionnement

Sous forme de fils sécables, gainés de Platine

Émission

γ (Emoy : 380 keV)

Activité Maximale

5,6 GBq

Débit de dose équivalente à 1m

0,72 mSv/h

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Synthèse des mesures LDR
Centre Jean Perrin

Doses efficaces corps entier (extrémités) reçues lors de chaque tâche (µSv)
Personnel

Conditionnement

Clichés

Pose de fils

Visites et
soins

Enlèvement des fils

Déconditionnement

M.E.R

40
(350)

0,14

35
(1 000)

-

35
(1 000)

40
(350)

Infirmière de RX

-

-

-

-

-

-

Infirmière du 4°

-

-

-

15
(525)

-

-

Radio-thérapeute

-

-

35
(1 000)

140
(4 000)

35
(1 000)

-

Physicien

40
(350)

-

-

-

-

40
(350)

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Extrapolation annuelle LDR
Centre Jean Perrin

Personnel

Dose efficace annuelle due aux fils d'Iridium corps
entier (et extrémités) (mSv)

M.E.R

0,6
(10,8)

Infirmière RXth

-

Infirmière du 4°

0,06
(2,1)
1,3
(36)

Radiothérapeute
Physicien

0,2
(1,7)
SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Etudes de poste HDR et PDR
Centre Jean Perrin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accueil du patient : avec ou sans AG
Préparation au bloc opératoire de curiethérapie : pose de l'applicateur
Prises de clichés radiologiques (rayons X) au bloc opératoire afin de contrôler le
positionnement du matériel vecteur : tâche irradiante
Connexion de l'applicateur au projecteur de sources dans la salle de
curiethérapie HDD : tâche irradiante
Traitement : Irradiation : tâche irradiante
Désappareillage de la patiente et sortie de la salle HDDR : tâche irradiante
Nettoyage de la salle de traitement : tâche irradiante
192Ir

:

Période

74j

Conditionnement

micro-source
γ (Emoy = 380 keV)

Émission Principale
HDR

PDR

Activité Maximale

370 GBq (10Ci)

18,5 GBq (0,5Ci)

Débit de dose équivalente à 1m

40,6mSv/h

2,1mSv/h

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Synthèse des mesures : HDR & PDR
Centre Jean Perrin

Doses reçues lors de chaque tâche HDR & PDR (µSv)

Personnel

Clichés

Installation

Traitement

Désinstallation

Nettoyage

M.E.R

0,14
0,14

-

0,65
0,04

-

-

Infirmière de
RXth

0,14
0,14

0,013
-

0,65
-

0,042
-

-

Infirmière du
4°

-

0,006

0,04

0,013

-

Radiothérapeute

0,14
0,14

-

0,65
0,04

-

-

Physicien

-

-

0,65
0,04

0,042
0,013

-

A.S.H

-

-

-

-

0,043
0,013

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Extrapolation annuelle HDR - PDR
Centre Jean Perrin

Personnel

M.E.R
Infirmière de
RXth
Infirmière du 4°
Radiothérapeute
Physicien
A.S.H

Doses annuelles dues au
HDD
(µSv)
43

Doses annuelles dues au
PDR
(µSv)
1,3

60

1,6

67

0,1
2,0

60

0,4

3

0,1

174 HDR  Dose collective physicien = 120µSv (0,692 * 174)
 2 Physiciens donc 1 ETP = 60µSv
SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Synthèse : fiches de poste
Centre Jean Perrin

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Radiothérapie

 Principe

Centre Jean Perrin

 Utiliser des faisceaux de rayonnements ionisants pour traiter des
volumes tumoraux
 Détruire les cellules tumorales
 Préserver les tissus sains

 Principales étapes d’un traitement

 Tracer les volumes à irradier et les volumes à protéger
 Définir une balistique
 Valider l’irradiation : médecin et physicien
• Critères de conformité basés sur HDV
 Volume tumoral
 Organes à risques

 Réaliser l’irradiation
• Reproductibilité des séances
•

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Accélérateurs d’électrons
Centre Jean Perrin

 Faisceaux de haute énergie
 Photons produits à partir de faisceaux d’électrons accélérés sous une
tension équivalente de 6 à 25 MV
 Electrons d’énergie de 4 à 22 MeV
 Débits de dose de 250 à 600 UM mn-1 (2.5 à 6 Gy mn-1) à l’isocentre

Blindage en plomb pour minimiser les fuites
de la tête de l’accélérateur
SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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accélérateur = source de rayonnement
Centre Jean Perrin

 Faisceau de rayonnement ionisant

Cible
Filtre égalisateur

 Electrons : pas de problème à l’extérieur de la salle
 Photons : nécessité de renforcement des parois

 Activation des composants de la tête de l’accélérateur
Cible

 Après l’arrêt de l’irradiation:
Mâchoires

Emission de rayonnement
par les composants de la tête de traitement

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010

MLC
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Accélérateurs : plans des locaux
Centre Jean Perrin

 Deux Bunkers
 Salle de traitement 4 : Clinac iX
 Salle de traitement 5 : Novalis TX
• Installation en 2011

Faisceau direct :Béton baryté (d=3,5)
Fuites : Béton ordinaire (d =2,35)
SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Appareils de mesure
Centre Jean Perrin

Berthold LB123

APVL AT1123

Babyline 31

AT 1123

Detecteur de
neutrons
Berthold
LB123

Dosimètre
Opérationnel

Gamme
d’énergie

10KeV –
10MeV

15KeV10MeV

50 keV - 10
MeV

20keV6MeV

Type de
détecteur

Chambre
d’ionisation

Scintillateur
plastique

Compteur
proportionnel
3He

Semiconducteur

Gamme de
dose
équivalente

0,1µSv –
100mSv

50nSv – 10Sv

Gamme de
débit de dose
équivalente

1µSv/h –
1Sv/h

50nSv/h –
10Sv/h

Temps de
réponse

5s - 20s

30 ms

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010

1µSv10Sv
20n Sv/h – 100
mSv/h

10µSv/h10Sv/h

2s
20

Mesures avec organisme agréé
Centre Jean Perrin

Conditions d’irradiation:
champ max
400UM mn-1
Bleu : photons
Rouge : neutrons
Noir : valeurs prévisionnelles
photons

Orientations accélérateur
(angulation)
Points de
mesures

Faisceau dirigé
vers le couloir
(90°)

1

Faisceau
dirigé vers le
pupitre (270°)

0,57 µSv/h
1,29 µSv
0,24 µSv/h

2
Face au déshabilloir

3

1,5 µSv/h

à 2,3m à dte de la porte du bunker

2,25 µSv/h
0,3 µSv/h

4
Porte du bunker

0,525 µSv/h
0,033 µSv/h

5
pupitre

couloir pupitre

7
couloir bureau médecin

0,21 µSv/h
0,03µSv/h

0,260.33µSv/h
3,94 µSv/h

0,33 µSv/h
0,025 µSv
2,3 µSv/h

0.26 µSv/h

8
parois Novalis , à 1m du fond
chicane

SFRP
Journée Recherches et Santé
9
9/11/2010

Terrasse

Faisceau
dirigé vers le
plafond
(180°)

0,6 µSv/h
1,29 µSv/h

salle attente couchée
(à 90 cm du point 2)

6

Faisceau
dirigé vers le
sol (0°)

0,6 µSv/h

21
0,75 µSv/h
6,91 µSv/h

Activation de la tête Clinac iX
Centre Jean Perrin



Mesure après une irradiation avec un faisceau de 15MV, 40x40 cm2 délivrant 300UM
(conditions des traitements)
Débits de dose mesurés (µSv/h)
Délai après la fin de l'irradiation



Distance au collimateur

10s

5min

5cm

11

7

1m

4

1.45

Hors champ (salle)

1

0.48

Mesure après une irradiation avec un faisceau de 15MV, 40x40 cm2 délivrant 1500UM
Débits de dose mesurés (µSv/h)
(conditions des contrôles)
Délai après la fin de l'irradiation
Distance au collimateur

10s

5min

5cm

24

14

1m

7

3

Hors champ (salle)

2

0.85

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Etudes de poste : accélérateurs
Centre Jean Perrin



Déroulement d’une radiothérapie



Maintenances, Contrôles de qualité

1. Installation du patient sur la table de traitement : tâche irradiante
2. Surveillance au pupitre de commande pendant l’irradiation du patient :
tâche irradiante
3. Désinstallation du patient : tâche irradiante
1. Maintenances préventives mensuelles + intervention en cas de panne :
techniciens biomédicaux
2. Contrôles quotidiens, mensuels et après chaque intervention de
maintenance : physiciens et techniciens en physique médicale

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Extrapolation annuelle
Centre Jean Perrin

Doses efficaces corps entier reçues lors de chaque tâche (µSv)
Personnel

SL75-5

Varian

SL18

M.E.R

44

139

160

92

435

Technicien
biomédical

26

353

124

88

591

Radiothérapeute

10

39

39

52

140

Physicien

16

134

105

130

385

Technicien
en physique
médicale

41

335

263

324

963

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010

Clinac iX

TOTAL

24

Synthèse : fiches de poste
Centre Jean Perrin

 Manipulateurs

25

Synthèse : fiches de poste
Centre Jean Perrin

 Techniciens biomédicaux

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Evaluation des risques
Centre Jean Perrin

 Analyse de l’exposition aux irradiations dans les zones
accélérateurs
risque
risque d'une personne restant
avec le patient lors d'une
irradiation soit 1 faisceau* (mSv)
risque d'une personne restant
près du patient (mSv) pendant un
traitement soit 5 faisceaux**
risque d'une personne ayant
conscience de l'irradiation et se
réfugiant derrière la chicane
(µSv) pour 1 faisceau*

Distance isocentredétecteur
50cm
100cm
150cm
50cm
100cm
150cm

dose
varian
9
2
1
18,2
3,8
1,9

vulcain
5
1,5
1
Pas de changement
d'incidences en
continue

sl18
8
2
1
15,7
3,7
1,8

82

58

132

* Un faisceau délivrant 1 Gy à l'isocentre
** cinq faisceaux délivrant au total 2 Gy à l'isocentre

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Conclusion
Centre Jean Perrin

 Meilleure organisation depuis la mise en place du service de
radioprotection en 2007

 0.5 ETP PCR : 1 radiopharmacien, 3 physiciens médicaux et 1 cadre
de santé
 0.5 ETP PCR technicien : gestion de la dosimétrie passive et active

 Un stagiaire par an : M1 ou M2 pendant 5 mois depuis 2007

 Réduit la charge de travail de la PCR
 Permet des mises à jour régulières et la prise en charge des nouveaux
équipements
 Fait découvrir le milieu médical à l’étudiant
 Stage au CHU en radiologie interventionnelle
 Délai important pour se mettre en conformité
SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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Merci de votre attention
Centre Jean Perrin

 denise.donnarieix @cjp.fr

SFRP Journée Recherches et Santé
9/11/2010
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De la dosimétrie à l’intensité
physique : le cas des activités de
calorifugeage

Alain Garrigou, Dpt. HSE, IUT,
Univ. Bordeaux 1
Calogero Piccadaci EDF/DPN/UNIE
Gabriel Carballeda, Indigo Ergonomie
Pierrick Pasquereau & Benoît Réquier, Dpt. HSE,
IUT, Univ. Bordeaux 1
Avec la participation de Philippe Amand EDF
Journée SFRP du 9 novembre 2010
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Contexte
 Une demande initiale par EDF en 2005 pour
étudier la diminution de la dosimétrie des
calorifugeurs.
 Nécessité de proposer des voies de progrès
et de les évaluer
Appel à des spécialistes de l’ergonomie
Gabriel Carballeda, Indigo Ergonomie - Pierrick Pasquereau &
Benoît Réquier, Dpt. HSE, IUT, Univ. Bordeaux 1

Travail avec les CNPE pilotes : Cruas, Gravelines
et Tricastin

Journée SFRP du 9 novembre 2010
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Enjeux

 l’intensité physique des calorifugeurs
dans certaines situations peut constituer un
risque
Les relations dosimétrie vitesse d’exécution et
intensité physique
Les conditions d’accessibilité
La planification des activités

Journée SFRP du 9 novembre 2010

Introduction

Calo

Métiers

Calo

Temps d’AT

Les activités de calorifugeage en
situation de double dépendance

Journée SFRP du 9 novembre 2010
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Plan
1. Une étude sur les conditions de
réalisation des activités de
calorifugeage
2. Principaux résultats :le cas de la
repose
 2.1. Des savoir faire de métier
 2.2. Intensité physique et pénibilité
 2.3. Analyse des données d’observation

3. Conclusion
Journée SFRP du 9 novembre 2010
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1. Une étude sur les conditions de
réalisation des activités de
calorifugeage
 Méthodologie
 Construction sociale au près des différents acteurs
 Analyse des activités de préparation
 Observations des activités de dépose et repose :
 Enregistrements vidéos des activités de deux
opérateurs
 Mesure de la fréquence cardiaque des deux
opérateurs
 Enregistrement de la dosimétrie HP10 et HP07
 Synchronisation des données
 Analyse fine des séquences d’activités
 Auto confrontations avec les opérateurs
Journée SFRP du 9 novembre 2010
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Self 2010 Liège

7

2. Principaux résultats :le
cas de la repose
 2.1. Des savoir faire de métier
 2.2. Intensité physique et pénibilité
 2.3. Analyse des données
d’observation

Journée SFRP du 9 novembre 2010
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Les pièces d’un calorifuge

loqueteaux

Calorifuge d’une vanne

Calorifuge d’un tuyau

9

2.1. Des savoir faire de métier
 Les calorifugeurs prévoient de travailler dans un ordre
prédéfini et à deux, en fonction de :
 L’accessibilité et de l’encombrement, ils vont
travailler seuls ou à deux
 La difficulté de l’accessibilité, ils vont adopter des
postures et faire des efforts intenses
 La qualité du repérage, de la complexité du matériel
(piquages, supportages, ou conventionnel…)
 Des compétences et de l’expérience, il vont déposer
ou reposer en 1 ou plusieurs fois du premier coup ou
pas
 Selon les cas, cette activité à deux est possible ou
empêchée ; ce qui va augmenter ou pas la pénibilité
et/ou la dosimétrie

Journée SFRP du 9 novembre 2010
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La repose

• L’objectif général est d’aller le plus vite possible sans
détériorer les calorifuges et les loqueteaux.
• On commence par les pièces du haut, puis le bas en tenant compte de
l’encombrement dynamique ; au fur et à mesure, l’encombrement augmente.
• Il faut trouver le bon départ et la bonne séquence de repose. Risque le
plus important pour la dosimétrie et le temps d’intervention.
• Le plus difficile : la pose des pièces du bas car peu d’accessibilité et de visibilité.
Nécessité de maintenir les pièces et les fixer.
• Activité particulière : les calorifuges sont mâles en haut et femelles en bas
(anti-goutte). Pour positionner le bas il faut relever le haut avec le tournevis et
positionner le bas et enfin fermer le loqueteau.
11

2.2. Intensité physique
 Intensité physique et conditions
d’environnement :
 Limites supérieures ou très proches des
80% de la FCTM (tableau)
 Une constante : l’exiguïté, le poids et
l’encombrement des pièces, leur
manipulation
 Toujours dosant donc « toujours le plus
vite possible »

Journée SFRP du 9 novembre 2010
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2009 carré d’As
Dépose

Repose

KK

LL

QQ

RR

Niveau
d’intensité
global

Lourd

Lourd

Très lourd

Plutôt lourd

Niveau
d’intensité des
pics

Très lourd

Très lourd

Très lourd

Lourd

Durée FC>
FTM

0

0

00:00:02

0

Durée
FC>80% FTM

00:03:34

00:04:55

00:46:51

0

Dosimétrie en
µsv
HP10
HP07

Non disponible
98/234 (total)
96/292 (total)

Non disponible
299
328

13

2.3. Analyse des données
d’observation : intensité du travail
Durée FC>80%FTM par repère matériel Repose carré d'As QQ

durée passée par repère matériel repose carré d'As QQ
00:57:36

Aucune partie

00:50:24

Autre Zone d'intervention

00:43:12

Non repérable

00:36:00

RCP212VP

00:28:48

RCP215VP

00:21:36

RRA001

00:14:24

RRA001VP

00:07:12

RRA021VP

00:00:00

RRA029

1

Tuyau

00:14:24
00:12:58
00:11:31
00:10:05
00:08:38
00:07:12
00:05:46
00:04:19
00:02:53
00:01:26
00:00:00

Aucune partie
Autre Zone d'intervention
Non repérable
RCP212VP
RCP215VP
RRA001
RRA001VP
RRA021VP
RRA029
1

Tuyau

14

2.3. Analyse des données
d’observation : postures
Durée de maintien de la posture à genou par repère matériel
Repose carré d'As QQ

Durée de maintien des postures Repose carré d'As QQ
00:07:12

RCP212VP

00:05:46

01:20:12

01:26:24

RRA001

00:02:53

RRA001VP
RRA021VP

01:12:00

00:01:26

RRA029

00:00:00

00:57:36

1

00:43:12

Durée de maintien posture couchée par repère matériel Repose
carré d'As QQ

00:28:48
00:14:24

RCP215VP

00:04:19

00:05:02

00:12:56
00:04:10

00:08:15

00:03:45

00:00:00
Accroupi

Assis

Couché

Debout

Autres postures

00:04:19

RCP212VP

00:03:36

RCP215VP

00:02:53

RRA001

00:02:10

RRA001VP

00:01:26

RRA021VP

00:00:43

RRA029

00:00:00
1

Journée SFRP du 9 novembre 2010
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2.3. Analyse des données
d’observation : dosimétrie
Durée d'exposition à DDD>100µsv/h par repère matériel Repose
carré d'As QQ

Répartition de la dosimétrie en µsv par repère matériel Repose
carré d'As QQ

00:17:17

120

00:14:24

RCP212VP

100

00:11:31

RCP215VP

80

RRA001

00:08:38

RRA001VP

00:05:46

RRA021VP

00:02:53

RRA029

102

59
60
40
20

22
7

2

4

0

00:00:00
1

RCP212VP RCP215VP

Journée SFRP du 9 novembre 2010

RRA001

RRA001VP RRA021VP

RRA029
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3. Conclusion
 Les activités de calorifugeage du carré d’As
: des activités à forte intensité et
dosantes
 Des tentatives de travailler à 2, si possible
en vis-à-vis
 La présence de facteurs facilitants ou
aggravants qui vont empêcher ou pas
l’activité collective, ce qui peut avoir un
effet sur le niveau de sollicitation
cardiaque et la dosimétrie
Journée SFRP du 9 novembre 2010
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Les enseignements tirés de cette étude

 Ce qui a été mis en œuvre dans les CNPE pilotes
 Une mobilisation pluridisciplinaire : médecin du travail, SPR
et logistique
 Les conditions d’accessibilité ont été améliorées par le
démontage du caillebotis
 L’amélioration des conditions d’intervention (propreté
radiologique, éclairage, bruit, etc.)
 La mise en place d’une pause pour faciliter la
récupération
 Le déploiement dans les autres CNPE et les actions à venir
 un guide avec des recommandations est en cours d’élaboration
 Une évolution sur le repérage et la conception des calorifuges nécessite
encore des améliorations
Journée SFRP du 9 novembre 2010
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La prise en compte du
Facteur humain lors des
modifications d’installation
Vincent Gauthereau
AREVA - Spécialiste FOH
SFRP – Journée « Etude de poste »

Quelques constats
Un déficit d’analyse préalable (notamment sous l’angle des FOH) est
régulièrement à l’origine d’événements.
 Une réorganisation de zonage déchet, faite pour optimiser le volume de déchets nucléaires








engendré par l’exploitation de l’installation, a conduit à un zonage en « peau de léopard »
té
tion
e
c
r
e
û
t
au sein d’un même bâtiment, induisant de nombreux sauts de zone. Cette réorganisation a S
pro
conduit un changement de stratégie de la part de l’équipe chargée des consignations /
o
i
déconsignations qui, au lieu de procéder au lignage circuit par circuit, comme elle le faisait Rad
avant la réorganisation du zonage, a choisi de l’effectuer local par local afin de limiter le
nombre de changements de tenue. Or, cette nouvelle stratégie a induit une plus grande
rité
u
c
complexité dans le suivi et la vérification des actions à mener, ce qui peut être source
/ Sé
é
d’erreurs ou d’oublis.
t
ûre
La mise en place d’une rétention, a rendu l’accès à certains équipements difficiles. Seuls S
les opérateurs de grande taille ont maintenant un accès facile à ces équipements.
rité
u
c
La mise en place d’une nouvelle cellule de travail dans un hall de maintenance a, de par sa Sé
hauteur, fortement impacté l’utilisation possible du pont de manutention ainsi que les
risques associés à son utilisation. Cet impact n’a été identifié qu’une fois la cellule en
place.
La réorganisation d’une activité au sein d’un local (passage de une à deux personnes sur le
reté
poste) a impacté une autre activité réalisée dans le même local. Cette autre activité a ainsi Sû
été conduite avec deux opérateurs au lieu d’un. La stratégie développée par ces opérateurs
pour réaliser leur tâche à deux a créée de nouvelles sources de risques, notamment en
termes de communication et coopération entre ces acteurs. Des erreurs dans la
ion
té
t
e
transmission d’information ont engendré un événement significatif.
c
r
Sû
rote
p
Le remplacement d’un flexible translucide par un flexible opaque ne permet plus à
o
adi
l’opérateur de mettre en évidence un début de bouchage de l’évent considéré, provoquant
R
lors de la déconnection une contamination de l’opérateur.

Prendre en compte les FOH lors des modifications – V. Gauthereau / AREVA – 9 Nov. 2010 - p.2

L’évènement du 15 février 2010

Légère contamination d’un opérateur lors de la déconnexion
d’un flexible d’air comprimé d’une bâche contenant des
effluents uranifères
Déclaration par fax du 18 février
Echelle INES : niveau 0

Prendre en compte les FOH lors des modifications – V. Gauthereau / AREVA – 9 Nov. 2010 - p.3

Description de l’évènement
Préalablement à une opération de prise d’échantillon sur une bâche
annulaire mobile contenant une solution uranifère, les opérateurs ont
procédé à l’homogénéisation de la solution par mise en bullage d’air
comprimé. L’un d’eux a vérifié en posant sa main sur la bâche que le
bullage fonctionnait bien puis s’est écarté de celle-ci.
Quelques minutes plus tard, un des deux opérateurs a constaté
l’ouverture de la soupape de sécurité placé sur le circuit d’air
comprimé. Il a alors procédé à la fermeture de la vanne situé en
amont de la soupape.
Il a constaté ensuite une projection de liquide au niveau de la
panoplie d’air comprimé et a décidé de procéder à la déconnection
du flexible d’air comprimé de la bâche afin de stopper la fuite.
Au cours de cette dernière opération de légère projection de solution
uranifère ont atteint l’opérateur au niveau de ses mains, sa tête et sa
poitrine.

Prendre en compte les FOH lors des modifications – V. Gauthereau / AREVA – 9 Nov. 2010 - p.4

Description de l’évènement
évents
air comprimé
vanne

soupape

bâche d’effluents uranifères

Prendre en compte les FOH lors des modifications – V. Gauthereau / AREVA – 9 Nov. 2010 - p.5

Description de l’évènement
évents
air comprimé
vanne ouverte

soupape fermée

Prendre en compte les FOH lors des modifications – V. Gauthereau / AREVA – 9 Nov. 2010 - p.6

Description de l’évènement
évents
air comprimé
vanne ouverte

soupape ouverte

Prendre en compte les FOH lors des modifications – V. Gauthereau / AREVA – 9 Nov. 2010 - p.7

Description de l’évènement

évents
air comprimé
vanne fermée

soupape ouverte

Prendre en compte les FOH lors des modifications – V. Gauthereau / AREVA – 9 Nov. 2010 - p.8

Description de l’évènement

évents
air comprimé
vanne fermée

soupape ouverte

Prendre en compte les FOH lors des modifications – V. Gauthereau / AREVA – 9 Nov. 2010 - p.9

Que s’est-il passé en amont ?
Flexible des évents modifié en 2009 suite à une IDEA :
remplacement du flexible initialement transparent par un
flexible opaque (but : détrompage)

Perte d’un moyen simple de détection d’un bouchon
dans le flexible des évents

Prendre en compte les FOH lors des modifications – V. Gauthereau / AREVA – 9 Nov. 2010 - p.10

Un guide méthodologique
AREVA s’est engagé en 2010 dans la mise au point d’un guide
méthodologique permettant d’améliorer la prise en compte
des FOH dans ces analyses. La méthode s’adresse en priorité
au personnel en charge de la conception des modifications et
vise à améliorer :
 l’identification des situations de changement impactant potentiellement

la réalisation sûre des opérations, ainsi que la nature de ces
changements,
 l’identification du besoin en expertise (notamment en ergonomie)

complémentaire.

Cette méthode ne remplace pas une analyse d’expert !
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Les étapes d’une modification

DAM
Situation
Initiale

Travaux

Mise
en
Exploitation

Phase
d’adaptation

Etude de la
modification

Après modification une période d’adaptation
est toujours nécessaire pour que les
opérateurs redéveloppent des pratiques
fiables
La phase d’adaptation des pratiques présente
des risques particuliers qu’il faut savoir
anticiper et maîtriser.

Prendre en compte les FOH lors des modifications – V. Gauthereau / AREVA – 9 Nov. 2010 - p.12

Situation
Finale
(stabilisée)

Les analyses préalables…
Elles doivent concerner :
 la situation finale stabilisée,
 la phase d’adaptation,
 la phase de travaux.

Elles doivent permettre de définir des exigences associées à la
modification. On distinguera :





les exigences portant sur la phase de conception de la modification en tant que telle
les exigences liées aux travaux
les exigences d’accompagnement et de suivi
les exigences associées à la situation finale stabilisée
Exigences
liées aux
travaux

Situation
Initiale
Etude de la
modification

Travaux

Exigences
d’accompagnement
/ de suivi
Mise
en
Exploitation

Phase
d’adaptation

Exigences
associées

Situation
Finale
(stabilisée)

Analyse de risques

Exigences de
conception de la
modification
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Analyse de risques

Le processus FEM-DAM
Besoin de modification
identifié

3 - Analyse
de risques
4 – Définition
d’exigences
associées

5 – Vérification
(éventuelle)
d’experts

2 - Définition
du niveau
d’autorisation
requis
(Dès que
possible)

 La description initiale de la

modification,
 L’analyse de risques,
FEM

1 - Description initiale
de la modification

Les préconisations du guide
concernent :

 La définition d’exigences

associées à la modification,
 La validation par le

correspondant FOH du site.

7 - Validation (y compris
arbitrages éventuels)

DAM

6 - Définition finalisée de la modification (y
compris les exigences associées)

8 - Mise en œuvre
/ Accompagnement
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Connaitre l’activité réelle AVANT de
définir la modification
Préalablement à une opération de prise
d’échantillon sur une bâche annulaire
mobile contenant une solution uranifère,
les opérateur ont procédé à
l’homogénéisation de la solution par
mise en bullage d’air comprimé.
L’un d’eux a vérifié en posant
sa main sur la bâche que le
bullage fonctionnait bien puis
s’est écarté de celle-ci. »

© « le Travail révélé » Editions Intervalles
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La description initiale de la
modification
Trois outils sont proposés afin de définir précisément la
modification :
 Description des origines de la demande de modification et des

motivations associées
 Identification des activités impactées par la modification (situation finale

stabilisée)
 Description de la modification dans son environnement réel

Afin de renseigner ces formulaires, il est fortement
recommandé au chargé d’affaire :
 de rencontrer les personnels potentiellement concernés par la

modification,
 de se rendre sur le lieu de la modification afin d’appréhender au mieux la

réalité physique de l’environnement de celle-ci.
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2 axes d’analyse de risques
Description de la
modification

Analyse de la robustesse des
activités importantes pour la
sûreté/RP impactées par la
modification
---Se poser la question de ce qui
peut mal se passer dans la
réalisation des activités.
Améliorer l’anticipation de
l’apparition de difficultés, des
risques d’erreurs et d’aléas
Aaire réaliser l’ébauche d’une
analyse des activités sensibles
sous l’angle des FOH

Impacts de la modification sur les
situations de travail concernées
---Grace à une série de questions
ciblées : attirer l’attention des chargés
d’affaire sur des impacts possibles de
la modification sur les différentes
dimensions des situations de travail :
au niveau des individus,
des postes de travail,
des collectifs de travail
et de l’organisation.
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La définition d’exigences
associées à la modification
Des exigences sur…

Processus de
conception de
la modification

Accompagnement et suivi

Situation finale
stabilisée

Les grilles de questionnement intègrent des propositions
d’exigences associées potentielles.
 Ces exigences associées doivent pouvoir être définies, voire mises en œuvre, par le

chargé d’affaire.

Pour certaines questions, le besoin d’expertise FOH peut s’avérer
indispensable.
 Ces questions sont clairement identifiées pour faciliter le travail du chargé d’affaire.
 Au-delà de ces points spécifiques : le besoin d’implication du correspondant FOH de

l’établissement est laissé à l’appréciation du chargé d’affaire au même titre qu’il
évalue le besoin d’implication d’expertises techniques (incendie, criticité, etc.).
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La validation par le
correspondant FOH du site
Afin d’évaluer la qualité de l’analyse d’étude de la modification, le
correspondant FOH peut se prononcer sur les questions suivantes :
 Les impacts ont-ils été correctement évalués ? Notamment pour ce qui concerne les

impacts sur les activités non prescrites ?
 Les situations de travail ont-elles été identifiées de manière assez complète ? Au-

delà des activités d’exploitation ?
 Chaque situation de travail finalisée a-t-elle été définie dans toutes ses

dimensions ?
 Les aléas potentiels dans la réalisation de ces activités ont-ils été identifiés ?
 Les moyens mis en œuvre sont-ils suffisants ?
 La fiabilisation de la situation de travail repose-t-elle sur 4 axes (individu, collectif,

poste de travail, organisation) ou bien quasiment exclusivement sur les individus (et
leurs compétences techniques individuelles) et la documentation opératoire ?
 Les moyens d’accompagnement sont-ils réalistes ?
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Déclinaison opérationnelle des
préconisations
Adapter le questionnement aux enjeux de l’entité,
Conserver une cohérence d’ensemble du formulaire FEM-DAM
Des sessions de sensibilisation des chargés d’affaires
peuvent être organisées sur demande
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Merci !
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G.I.E. HORUS – END / CND
Comment établir une étude de poste
en gammagraphie ?
09/11/10
SFRP – Etudes de poste et radioprotection
9 Novembre 2010, Paris

G.I.E. HORUS – ACTIVITES
• Composé de 3 sociétés qui ont de 20 à 35 années
d’expérience en CND / END.
• 250 Techniciens catégorie A.
• Dont 95 Radiologues formés, qualifiés, certifiés et
habilités (ex: COFREND, CAMARI, Classe 7 pour
les transports de sources, PR, HN, QSP, PCR, …)
qui ont réalisés 60 000 heures de contrôle
radiographique en INB sur l’année 2009.
• 95 % des chantiers réalisés en extérieur.
• Clients en gammagraphie : Energie, Défense,
transformation des métaux, aéronautique,…
SFRP – Etudes de poste et radioprotection
9 Novembre 2010, Paris

Gammagraphie ‐ Description

SFRP – Etudes de poste et radioprotection
9 Novembre 2010, Paris

Contrôle par gammagraphie
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Les risques

RISQUE DE CONTAMINATION
TRAVAUX EN HAUTEUR
TRAVAUX SUR CORDE
MANUTENTION
BRUIT…
ET BIEN SUR l’IRRADIATION!
SFRP – Etudes de poste et radioprotection
9 Novembre 2010, Paris

Un radiologue c’est…
• Un technicien maîtrisant également d’autres
techniques de contrôle (ultrasons, ressuage..).
• Des conditions d’exposition spécifiques à
chaque intervention, variables et non
prévisibles (évaluées dans l’EDP).
• Un niveau technique et des compétences
individuelles propres.
• Problématique : comment établir une étude
de poste générique notamment en
radioprotection?
SFRP – Etudes de poste et radioprotection
9 Novembre 2010, Paris

Le risque radiologique : Les sources
d’exposition

L’incident
TMD
Classe 7
SFRP – Etudes de poste et radioprotection
9 Novembre 2010, Paris

La quantification de l’exposition : à
partir de l’historique et des REX
Technique
dominante et
niveau de
qualification
Radiographie
niveau 1 (INB)

Dosimétrie
maximale en
cumul 12 mois et
en mSv

Dosimétrie
minimale en
cumul 12 mois
et en mSv

Dosimétrie
moyenne en
cumul 12 mois et
en mSv

10

3

5-6

Radiographie
niveau 2 (INB)

16

10

12-13

Radiographie
niveau 1 ou 2
(hors INB)

2

0.5

1-1.5

SFRP – Etudes de poste et radioprotection
9 Novembre 2010, Paris

Les limites et difficultés
• Respect des seuils dosimétriques internes et
règlementaires.
• Pas d’objectif dosimétrique annuel individuel
mais un « intervalle » dosimétrique.
• L’entreprise s’interdit des situations de travail.
• Nécessite le déploiement des mesures de
prévention, de formation et d’information.
• Maîtrise et organisation interne rigoureuse.
SFRP – Etudes de poste et radioprotection
9 Novembre 2010, Paris

Merci de votre attention
www.horus.fr

SFRP – Etudes de poste et radioprotection
9 Novembre 2010, Paris

Etudes de postes de
travail dans le cadre du
démantèlement
Joël CHARDIN
Service de Protection contre les Rayonnements
AREVA NC MARCOULE
Journée SFRP 9 NOVEMBRE 2010 / Joël CHARDIN

À Marcoule : le 1er démantèlement
d’une usine de retraitement
Par son envergure et sa complexité, le démantèlement
de l’usine UP1 et des ateliers associés, démarré en
1998, constitue une première mondiale

Découpe avec disqueuse
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Engin téléopéré

Lançage de jets haute pression
sur les parois d’une piscine

À Marcoule : le 1er démantèlement
d’une usine de retraitement
► Les chiffres clés du programme
 30 années de chantiers
 1 000 locaux à assainir
 30 000 tonnes de déchets à traiter
 1 000 000 h d’études
 4 300 000 h d’intervention
 6 H.Sv intégrés depuis 1998
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Etudes de postes de travail dans le
cadre du démantèlement

Sommaire
Etude de poste générique
Etude radiologique du poste de travail
Fiche de zonage radiologique
Prescription des EPVR
Bilan
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Etude de poste générique
Accueil sécurité site
Risques Etablissement
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Etude de poste générique
Accueil sécurité site
Risques Etablissement
Accueil sécurité installation
Risques installation
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Etude de poste générique
Accueil sécurité site
Risques Etablissement
Accueil sécurité installation
Risques installation
Plan de prévention
Risques coactivité chantier /
installation
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Etude de poste générique
Accueil sécurité site
Risques Etablissement
Accueil sécurité installation
Risques installation
Plan de prévention
Risques coactivité chantier /
installation
Autorisation de travail
Réactualisation quotidienne
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Etude radiologique du poste de travail :
la démarche
Choix du scénario
Optimisation du scénario choisi

Mode opératoire
+
Fiches de zonage radiologique
Journée SFRP 9 NOVEMBRE 2010 / Joël CHARDIN

Etude radiologique du poste de travail :
Fiche de Zonage Radiologique (1/3)
Origine : réglementation (art 10 arrêté 15 mai 2006)
Objectif : Evaluer les conditions radiologiques dans
lesquelles vont travailler les intervenants dans le but
d’adapter les préconisations de radioprotection
Evaluations faites au plus tôt dans la préparation
(faisabilité du mode opératoire)
Les estimations doivent couvrir toutes les situations
radiologiquement différentes
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Etude radiologique du poste de travail :
Fiche de Zonage Radiologique (2/3)
Risque d’irradiation
 Mesuré avant étude des scénarios

Risque de contamination
 Niveau de contamination atmosphérique estimé
(RCA)
 Etat physique du contaminant (gaz, poussière,
liquide)
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Etude radiologique du poste de travail :
Fiche de Zonage Radiologique (3/3)
 Estimation du niveau de contamination
atmosphérique

 Contamination surfacique de l’environnement
(matériel, sol, ..)
 Opération réalisée (manutention, découpe, …) :
fraction de remise en suspension
 Spectre (Nombre de RCA)
 Volume dans lequel se disperse la contamination
 Taux de renouvellement du volume contaminé
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Fiche de Zonage Radiologique
Chantier :
Sas ou local :
Rédacteur :
Vérificateur :

Démantèlement salles des filtres
Salle 322
JC LEBLANC
JC LECHIEN

Outils

Fraction de
remise en
suspension

Coupe tube, cisaille, manutentions
diverses, déplacements

1E-04

0,5 (si découpe)

Scie (circulaire, alternative)

1E-04

1

Meuleuse

1E-02

1

Chalumeau, soudure, plasma et laser

1E-01

2

Largeur impactée cas
retenu
(cm)
(X)

Détermination de la contamination surfacique à partir d'une mesure
2
d'irradiation
(Bq/cm ) / (µSv/h)
Mesure côté contamination d'une surface contaminée
40
Mesure côté propre d'une surface contaminée (épais. 8 mm d'inox)
150
Mesure côté propre d'une surface contaminée (épais. 15 mm d'inox)
250
250
Tuyauterie contaminée en interne ( diam: 40mm épais. 3mm d'inox)
Tuyauterie contaminée en interne ( diam : 80mm épais. 4mm d'inox)
150
Irradiation contact (µSv/h)
Cs+ 125Sb + 106Ru-106Rh (%)
Contamination surfacique (Bq/cm2)
137

30
90
1333
1500

Détermination de la contamination surfacique à partir de mesures
sonde + frottis
Contamination surfacique α+β (Bq/cm2)
Autres données à renseigner
Surface impactée (cm²)
Volume impacté (m3)
Rapport  (%)
E.D. externe en 1h. (µSv)

1000
1
2
10

(au poste de travail)

Taux de renouvellement (h-1)

1

Exposition de l'agent
Valeur du RCA (Bq/m3)
Coef de remise en suspension
Nombre RCA
E.D. global (mSv)

33,15
1,00E-02
4,02E+02
1,01E+01

(susceptible d'être reçu en 1h sans EPI)

Zonage du local d'intervention
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10,07

orange

x

Cas
retenu
(x)

x

Etude radiologique du poste de travail :
Fiche de zonage Radiologique
Fiche de Zonage Radiologique
Chantier :
Sas ou local :
Rédacteur :
Vérificateur :

Démantèlement salles des filtres
Salle 322
JC LEBLANC
JC LECHIEN

Outils

Fraction de
remise en
suspension

Coupe tube, cisaille, manutentions
diverses, déplacements

1E-04

0,5 (si découpe)

Scie (circulaire, alternative)

1E-04

1

Meuleuse

1E-02

1

Chalumeau, soudure, plasma et laser

1E-01

2
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Largeur impactée cas
retenu
(cm)
(X)

x

Fiche de zonage Radiologique
Détermination de la contamination surfacique à partir de mesures
sonde + frottis
Contamination surfacique α+β (Bq/cm2)

Détermination de la contamination surfacique à partir d'une mesure
2
d'irradiation
(Bq/cm ) / (µSv/h)
Mesure côté contamination d'une surface contaminée
40
Mesure côté propre d'une surface contaminée (épais. 8 mm d'inox)
150
Mesure côté propre d'une surface contaminée (épais. 15 mm d'inox)
250
250
Tuyauterie contaminée en interne ( diam: 40mm épais. 3mm d'inox)
Tuyauterie contaminée en interne ( diam : 80mm épais. 4mm d'inox)
150
Irradiation contact (µSv/h)
137
Cs+ 125Sb + 106Ru-106Rh (%)
Contamination surfacique (Bq/cm2)
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30
90
1500
1333

Cas
retenu
(x)

x

Fiche de Zonage Radiologique
Autres données à renseigner
Surface impactée (cm²)
Volume impacté (m3)
Rapport  (%)
E.D. externe en 1h. (µSv)

1000
1
2
10

(au poste de travail)

Taux de renouvellement (h-1)

1

Exposition de l'agent
Valeur du RCA (Bq/m3)
Coef de remise en suspension
Nombre RCA
E.D. global (mSv)

33.15
1.00E-02
4.02E+02
1.01E+01

(susceptible d'être reçu en 1h sans EPI)

Zonage du local d'intervention
Journée SFRP 9 NOVEMBRE 2010 / Joël CHARDIN

10.07

orange

Fiche de zonage Radiologique

Prise en compte de l’apport continu dans le
temps
450
400
350

Nbre RCA

300
250
200
150
100
50
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
tem ps

Avt = (A / V.Tr) x t
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0,6

0,7

0,8

0,9

1
(Heures)

Fiche de zonage Radiologique

Apport continu et renouvellement pris en
compte
25,00

Nbre RCA

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
0,02

0,04 0,06

0,08 0,10

0,12 0,14

0,16

0,18 0,20

tem ps

0,22 0,24

0,26 0,28

0,30

(Heures)

Avt = (A / V.Tr) x (1- e-Tr.t)
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Etude radiologique du poste de travail

Surveillance radiologique
et
Equipements de Protection des Voies
Respiratoires (EPVR)
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Evolution de la surveillance et des EPVR en
fonction de la contamination atmosphérique
(1/4)
Conditions normales

Cas 1
10 RCA

Cas 2

Cas 3
10 RCA
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Conditions incidentelles
chantier

Evolution de la surveillance et des EPVR en
fonction de la contamination atmosphérique
(2/4)
Conditions normales

> 10 RCA en conditions normales

EPVR isolant
10 RCA

Cas 2

Cas 3
10 RCA
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Conditions incidentelles
chantier

Evolution de la surveillance et des EPVR en
fonction de la contamination atmosphérique
(3/4)
Conditions normales

> 10 RCA en conditions normales

EPVR isolant
10 RCA

< 10 RCA normal et incidentel

EPVR FILTRANT
Contrôle atmosphérique non
imposé dans l’enceinte de travail
10 RCA
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Cas 3
Conditions incidentelles
chantier

Evolution de la surveillance et des EPVR en
fonction de la contamination atmosphérique
(4/4)
Conditions normales

> 10 RCA en conditions normales

EPVR isolant
10 RCA

< 10 RCA normal et incidentel < 10 normal et > 10 incidentel
Soit EPVR ISOLANT

EPVR FILTRANT

Soit EPVR FILTRANT avec
Contrôle atmosphérique non
contrôle atmosphérique imposé
imposé dans l’enceinte de travail
dans l’enceinte de travail
10 RCA
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Conditions incidentelles
chantier

Etudes de poste de travail
dans le cadre du démantèlement :
Conclusions

Fiche de zonage radiologique
Outil pragmatique pour l’évaluation des risques
et la préconisation des EPVR en découlant
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Le groupe

SFRP
Études de poste et
radioprotection

Synergie d’équipe
Mardi 9 novembre 2010

19.11.10

1
Frank Debouck – Air France Consulting – frdebouck@orange.fr

Facteur Humain : Etude et prévention des
erreurs humaines

Dans toute activité humaine, 80% des causes
premières d'accidents sont liées à des erreurs
humaines.

19.11.10
19/11/2010

2

Facteur Humain ?
Ensemble des facteurs relatifs
- aux individus (physiologie, psychologie, dispositions cognitives….)
et
- à leur organisation collective (organisation du travail, aspect sociaux...)

qui influence les comportements et la réponse du système

qui peut affecter la sécurité.
Objectif : Améliorer la fiabilité de la composante humaine du système

19.11.10
19/11/2010

3

Application en Radiothérapie (1)
- RRM (Radiothérapie Ressource Management) : adaptation du mode de gestion
des risques venant du transport aérien au secteur médical, effectuée par ses propres
acteurs.

Sensibilisation des opérateurs quant au fonctionnement humain :
- Perception de la situation
- Conscience de la situation
- Prise de décision

Processus de
décision

- Nature de l'erreur (déculpabilisation)
- Communication
- Synergie d'équipe
- Stress
- Physiologie

19.11.10
19/11/2010

4

Synergie d’équipe

Deux formes extrêmes de synergie

19.11.10

5

La galère romaine

19.11.10

6

L’orchestre free-jazz

19.11.10

7

Synergie d’équipe

Exemple d’événement

19.11.10

8

Les relations inter-humaines
 Le pouvoir à prendre est toujours pris
 Tout ce qui est différent chez l’un dérange l’autre
 Une attitude excessivement autoritaire de l’un sera
perçue comme une agression par l’autre qui devra se
libérer à plus ou moins brève échéance
 La forme prime le fond
 Le poids des souvenirs « étiquettes » interfère dans
les attitudes présentes

19.11.10

9

Synergie d’équipe

Où vous situez-vous ?

19.11.10

10

Vers l’orchestre de free jazz !

19.11.10

11

Vers l’orchestre de free jazz !

4 principes forts:
• Développer la compétence des opérateurs
• Développer leur compréhension de ce qu’ils font et
leur conscience du risque
• Régler le niveau de confiance
• Connaître les contraintes des autres

19.11.10

12

Synergie d’équipe

• Une bonne synergie d’équipe est une situation dans
laquelle chacun des membres de l’équipe utilise les
capacités et les compétences des autres pour
atteindre un projet d’action commun.

• La synergie n’est jamais acquise mais les procédures
de travail en équipe sont là pour en faciliter la
construction. Il faut apprendre à prendre en compte
l’autre, à travailler à un rythme commun, etc …

19.11.10

13

Synergie d’équipe

Une équipe est en synergie quand la performance du
groupe est supérieure à la somme des performances
des individus composant le groupe:

1+1 > 2

19.11.10

14

Adaptation de la dosimétrie
individuelle au poste de travail –
cas de l’exposition externe
Isabelle CLAIRAND

isabelle.clairand@irsn.fr

Laboratoire de Dosimétrie des Rayonnements Ionisants

IRSN

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
9 novembre 2010

Introduction
Exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
319091 personnes
effectif total surveillé en France en 2009

La radioprotection des travailleurs
Exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en
France : bilan 2009
(Rapport IRSN 2010 - www.irsn.fr)
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Objectifs de la surveillance dosimétrique individuelle
La dosimétrie individuelle est l’un des maillons essentiels du dispositif de
radioprotection des travailleurs exposés aux RI.
Elle a pour objectif de fournir une estimation des doses reçues par chaque
travailleur au niveau de l’organisme entier et de parties du corps
(extrémités, cristallin)
- permet de mettre en œuvre le principe d’optimisation
(expositions doivent être maintenues au niveau le plus faible
qu’il est raisonnablement possible)
- permet de vérifier le respect des limites de dose fixées
par la réglementation

La dosimétrie individuelle doit être adaptée au poste de travail
compte tenu des situations d’exposition et des contraintes existantes
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Problématique – situations d’exposition
Dans le cas d’exposition externe : estimation des doses reçues par une
personne exposée dans un champ de rayonnement générés par une
source extérieure à la personne.
- dosimètres passifs / opérationnels
- calcul (personnels navigants)

Les rayonnements que les dosimètres individuels sont destinés à
mesurer sont :
- de nature différente :

- type de particule (RX, gamma, bêta, neutron)
- champ continu / champ pulsé

- dans des domaines d’énergie variables :

- quelques keV – plusieurs dizaines de MeV pour les photons
- quelques centaines de keV pour les bêta
- quelques eV à quelques MeV pour les neutrons

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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Cadre réglementaire

Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et
aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants.
MODALITÉS DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL

Code du Travail (Articles R. 4451)

www.legifrance.gouv.fr/
Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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Etude dosimétrique de poste de travail
L’objectif d’une étude de poste de travail est d’évaluer, dans des conditions
normales de travail, les doses susceptibles d’être délivrées au personnel,
consécutives à des expositions aux rayonnements ionisants.
Les doses liées à l’exposition externe délivrées aux travailleurs sont évaluées sur
la base de la connaissance des caractéristiques des champs de rayonnements au
poste de travail (nature, débit, énergie, caractéristiques spatiale et temporelle)
ainsi que des tâches qui y sont réalisées.

la dosimétrie doit être adaptée au poste et non à l’individu

Guide pratique
Réalisation des études dosimétriques de poste de
travail présentant un risque d’exposition aux
rayonnements ionisants
(Rapport IRSN 2010 - www.irsn.fr)
Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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Etude dosimétrique de poste de travail

L’étude de poste vise à fournir à l’employeur et au médecin du travail les
éléments nécessaires pour :
• mettre en place les équipements de protection collective et les consignes de
sécurité,
• délimiter les zones réglementées (zones surveillée, contrôlée, spécialement
réglementée, interdite),
• renseigner la fiche d’exposition associée au poste de travail,
• le cas échéant, définir les équipements de protection individuelle,
• déterminer le classement du personnel (A, B, non exposé),
• choisir les techniques dosimétriques adaptées aux conditions d’exposition
et définir les modalités de surveillance dosimétrique individuelle et
d’ambiance.

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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Normalisation
Les normes relatives aux instruments de dosimétrie individuelle sont :
CEI 61526 (2005). Instrumentation pour la radioprotection.

Mesure des équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07)
pour les rayonnements X, gamma, neutron et bêta. Appareils
de mesure à lecture directe et moniteurs de l’équivalent de
dose individuel.

CEI 62387-1 (2007) Instrumentation pour la

radioprotection – systèmes dosimétriques intégrés
passifs pour la surveillance de l'environnement et
de l’individu

ISO 21909 (2005) Dosimètres individuels passifs pour les

neutrons -- Exigences de fonctionnement et d'essai

Les normes concernant l’instrumentation définissent les conditions auxquelles doivent répondre
les dosimètres : type de rayonnement, réponse en fonction de l’énergie, fonctionnement des
alarmes, procédures d’essai.
Les dosimètres individuels doivent également fonctionner correctement dans les conditions
environnementales qui sont susceptibles d’affecter leurs performances sur leur lieu d’utilisation
: température, humidité, champ électromagnétique, choc, etc.
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Normalisation
Normes relatives aux champs de rayonnements de référence et aux
procédures d’étalonnage associées sont :

— ISO 8529 (1989), ISO 8529-1
(2001), ISO 8529-2 (2000) et
ISO 8529-3 (1998) pour les
neutrons ;
— ISO 6980 (1996) pour les
rayonnements bêtas ;
— ISO 4037-1 (1996), ISO 4037-2
(1997), ISO 4037-3 (1999) pour
les rayonnements photons.
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Dosimétrie passive : choix des dosimètres

Poitrine

Poignet

Bague

X,  et 

OSL, TLD et RPL
(0,05 à 0,10 mSv)

OSL et TLD
(0,05 à 0,1 mSv)

TLD
(0,1 à 0,3 mSv)

Neutrons

DST (CR-39) et TLD
(0,1 à 0,2 mSv)

DST (CR-39) et TLD
(0,05 à 0,2 mSv)

-

Les mesures ou les calculs de l'exposition externe ou interne prévus à l'article R.
4451-62 sont réalisés par l'un des organismes suivants :
1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
2° Un service de santé au travail titulaire d'un certificat d'accréditation ;
3° Un organisme ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale titulaires d'un
certificat d'accréditation et agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire.
(article R. 4451-64 du Code du Travail).
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Dosimétrie passive : choix des dosimètres

www.asn.fr
Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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Dosimétrie passive : dosimétrie d’extrémités
Le choix entre la dosimétrie « poignet » et la dosimétrie « bague »
doit reposer sur l’analyse des postes de travail.
Dose mesurée au doigt > dose mesurée au poignet (application
éventuelle de facteurs correctifs)

Poignet : 12588 travailleurs
Bague : 8750 travailleurs

Extrait de : La radioprotection des travailleurs - Exposition professionnelle aux rayonnements
ionisants en France : bilan 2009 (Rapport IRSN 2010 - www.irsn.fr)
Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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Dosimétrie passive : dosimétrie du cristallin
Constat : la surveillance de la dose est au cristallin non effective
Des techniques (passives) existent mais ne sont pas ergonomiques

Travaux sont en cours dans le cadre du
contrat européen ORAMED pour
développer de nouveaux outils :
 prototypes d’un système dosimétrique
 fantômes pour calculer les facteurs de
conversion Hp(3)/ka à 0°et 90°
Gualdrini et al., 2010 (contrat ORAMED)

ORAMED: Optimization of RAdiation protection of MEDical staff
Coordination : Filip Vanhavere (SCK•CEN – Belgique)
Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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http://www.oramed-fp7.eu

Workshop: ORAMED 2011

http://www.upc.edu/
inte/oramed/
Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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Dosimétrie opérationnelle : choix des dosimètres
La surveillance individuelle de l'exposition par dosimétrie opérationnelle est
mise en œuvre, sous la responsabilité du chef d'établissement, par la
personne compétente en radioprotection, désignée en application de l'article
R. 231-106 du code du travail.
Les dosimètres opérationnels utilisés doivent permettre de mesurer en temps
réel les rayonnements ionisants révélés par l'analyse des postes de travail et
doivent être compatibles avec les conditions de travail envisagées.
Les caractéristiques des dosimètres à prendre en compte sont notamment :
- la performance de mesure des différents types de rayonnements ionisants ;
- la performance aux variations dues à l'environnement ;
- les éventuelles interférences et leur influence sur les résultats
dosimétriques ;
- la taille, le poids et la résistance mécanique du dosimètre.

Extrait de l’arrêté du 30 décembre 2004
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Dosimétrie opérationnelle : panorama des techniques
Ginjaume M. et al. OVERVIEW OF ACTIVE PERSONAL DOSEMETERS FOR INDIVIDUAL
MONITORING IN THE EUROPEAN UNION. Radiation Protection Dosimetry (2007), Vol. 125,
No. 1–4, pp. 261–266

Table 1. Main
characteristics of
photon and beta–
photon APDs as
provided by the
manufacturer…
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Dosimétrie opérationnelle : panorama des techniques

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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Dosimétrie opérationnelle : panorama des techniques
Ginjaume M. et al. OVERVIEW OF ACTIVE PERSONAL DOSEMETERS FOR INDIVIDUAL
MONITORING IN THE EUROPEAN UNION. Radiation Protection Dosimetry (2007), Vol. 125,
No. 1–4, pp. 261–266

Table 2. Main
characteristics of
neutron and
gamma–
neutron APDs.
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Dosimétrie opérationnelle : application à la radiologie
interventionnelle
Comportement des dosimètres opérationnels en champ pulsé
Parameter

Range

High peak voltage

50-120 kV

Intensity

5-1000 mA

Inherent Al equivalent filtration

4.5 mm

Additional Cu filtration

0.1 – 0.9 mm

Pulse duration

1 - 20 ms

Pulse frequency

1 – 30 s-1

Dose equivalent rate
in the direct beam (table)

2 to 360 Sv.h-1

Dose equivalent rate
in the scattered beam
(operator – above the lead
apron)

5.10-3 to 10 Sv.h-1

ORAMED: Optimization of RAdiation protection of MEDical staff
Coordination : Filip Vanhavere (SCK•CEN – Belgique)
http://www.oramed-fp7.eu
Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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Dosimétrie opérationnelle : application à la radiologie
interventionnelle
Tests de plusieurs dosimètres (champs continus et pulsés)

Pas de signal
en champ
pulsé
(détecteur
Geiger-Muller)

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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Dosimétrie opérationnelle : application à la radiologie
interventionnelle

Réponse en champ pulsé

 Réponse proche de 1 pour des débits de dose < 2 Sv.h-1 mais sous-estimation audessus de cette valeur, d’autant plus importante que les débits sont élevés
 La réponse de tous les dosimètres varie de 30% en moyenne dans la gamme de
fréquence de 1 à 20 s-1
 En conditions réelles d’utilisation, sous-estimation des dosimètres électroniques (de
20 à 35%) par rapport aux dosimètres passifs
Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »
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Les intercomparaisons
Les intercomparaisons réglementaires nationales
Conformément au décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection
des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et plus
particulièrement aux dispositions de l’arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux
conditions de délivrance du certificat et de l’agrément pour les organismes en
charge de la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux
rayonnements ionisants – version consolidée au 29 décembre 2007 par l’arrêté
du 21 décembre 2007, l’IRSN est chargé d’organiser au moins tous les 3 ans
une intercomparaison des résultats dans le but de vérifier la qualité des
mesures de l’exposition.

Intercomparaison 2010 en cours à l’IRSN
Rapport de synthèse
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Les intercomparaisons
Les intercomparaisons internationales

AIEA - EURADOS :
Dosimétrie active (2007) (IAEA-TECDOC-1564)
EURADOS (Contrat CONRAD) :
Dosimétrie active en radiologie interventionnelle (2007)
EURADOS (Working group 2)
Dosimétrie passive :
• Extrémités (2007)
• Corps entier (2009)
• Neutrons (201?)

Journée SFRP « Etudes de poste et radioprotection »

International Atomic Energy Agency. Intercomparison of personal
dose equivalent measurements by active personal
dosimeters. Final Report of a joint IAEA EURADOS Project.
IAEA Report IAEA-TECDOC-1564 (Vienna: IAEA) (2007)
Ginjaume, M., Bolognese-Milsztajn, T., Luszik-Bhadra, M.,
Vanhavere, F., Wahl, W., and Weeks, A. Overview of active
personal dosemeters for individual monitoring in the
European Union Radiat. Prot. Dosim. 125(1-4), 261-266
(2007).
Clairand, I., Struelens, L., Bordy, J-M., Daures; J., Debroas, J.,
Denozieres, M., Donadille, L., Gouriou, J., Itié, C., Vaz, P.
and d'Errico, F. Intercomparison of active personal
dosemeters in interventional radiology. Radiat. Prot.
Dosim. 129 (1-3), 340-345 (2008).
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Conclusion

Les différents dosimètres passifs aujourd’hui proposés par les
laboratoires agréés présentent des performances globalement
satisfaisantes.
Parallèlement, il existe sur le marché de multiples modèles de
dosimètres électroniques susceptibles de couvrir les besoins associés à
la dosimétrie opérationnelle.
Il convient néanmoins que l’utilisateur définisse correctement ses
besoins et n’utilise pas ces dosimètres comme des « boîtes noires ».
Le choix des techniques passives et opérationnelles doit résulter d’une
analyse aussi fine que possible des postes de travail.
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Aspects techniques de l’évaluation de l’exposition
aux rayonnements ionisants induite par une
nouvelle procédure de radiologie interventionnelle
J.-C. AMABILE1, G. WEBER-DONAT2, C. TERIITEHAU2,
I. PENNACINO1, E. ROCHE1, J. POTET2,
T. ERAUSO1, J. BACCIALONE2, P. LAROCHE1

1Service

de protection radiologique des armées
2Service d’imagerie médicale de l'Hôpital d’instruction des armées Percy
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Missions du SPRA
Appui technique de l’exploitant défense
en radioprotection
• Contrôle de la surveillance médico-radiobiologique et
dosimétrique du personnel
Surveillance du poste de travail
Dosimétrie et radiotoxicologie
Expertise médicale
Contentieux

• Contrôles techniques de sécurité radiologique
• Intervention en situation d’urgence radiologique
• Formation du personnel de la défense
Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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Instruction ministérielle n° 4916/DEF/CAB
du 30 mars 2009 et son guide relatifs aux
dispositions communes en matière de
protection radiologique du personnel du
ministère de la défense
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Objectifs
• CT SIEMENS SOMATON
Nouvelle procédure de guidage en temps réel (fluoroscopie)
Etude préliminaire : vertébroplasties – biopsies thoraciques
Niveaux d’exposition de l’opérateur (et du patient) ?
Service d’imagerie médicale
de l’HIA Percy

• Cimentoplasties monovertébrales (un ou deux abords)
Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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Opérateur
• Dosimétrie « organisme entier »
Un dosimètre passif OSL InLight
Un dosimètre opérationnel DMC 2000
Au niveau de la poitrine, sous le tablier plombé
• Dosimétrie « extrémités »
Quatre dosimètres OSL (deux InLight et deux nanoDot)
Deux bagues TLD
• Dosimétrie « cristallin »
Un nanoDot au niveau du front
Un InLight sur le tablier plombé
Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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Opérateur
Dosimètres

Gammes de détection
en énergie

Gammes de détection
en équivalent de dose

InLight

γ et X : 5 keV à 40 MeV
β : > 150 keV (Emoy)

0,05 mSv à 10 Sv

nanoDot

γ et X : 5 keV à 20 MeV

0,10 mSv à 15 Sv
(r. linéaire de 0,10 mSv à 3 Sv)

TLD

γ et X : > 15 keV
β : > 200 keV (Emoy)

γ et X : 0,30 mSv à 10 Sv
β : 0,40 mSv à 10 Sv

Tablier plombé
Veste
Jupe

Epaisseur avant de plomb (mm)
0,35
0,35

Epaisseur arrière de plomb (mm)
0,25
0,25
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Opérateur

GAUCHER
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Patient
• Dose entrée
Deux dosimètres passifs OSL InLight
Deux dosimètres passifs OSL nanoDot
• Dosimétrie « organisme entier »
Un dosimètre opérationnel DMC 2000
Un radiamètre AT1123
Directement dans le faisceau
De part et d’autre du point de ponction
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Patient
Dosimètre
Radiamètre

Gammes de détection
en énergie

Gammes de détection
en équivalent de dose

γ et X : 20 keV à 6 MeV
β : > 60 keV (Emoy)

1 µSv à 10 Sv

DMC 2000
Gammes de détection en débit d’équivalent de dose :
0,1 µSv/h à 10 Sv/h
γ et X : 15 keV à 10 MeV
AT1123

50 nSv à 10 Sv

Gammes de détection en débit d’équivalent de dose :
En champ continu : 50 nSv/h à 10 Sv/h
En champ pulsé : 1 µSv/h à 10 Sv/h
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10

INTRODUCTION

DISCUSSION

MATERIELS ET METHODES

CONCLUSIONS

RESULTATS

Patient
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Protocole
• Consentement / informations du patient
• Protocole affiché dans la salle
• Vingt vertébroplasties ?
• Séquence (cimentoplastie monovertébrale)
TDM :
repérage

Pose des dosimètres – antiseptie – anesthésie locale

TDM :
fluoroscopie

TDM :
thorax

1’

20-30’

5-10’

1’
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Protocole
• BDF
• Dosimètre témoin
• Lectures
OSL lus avant et après le geste
Fréquence
Incrémentation des résultats pour le dosimètre passif OSL
InLight sous le tablier
Microstar
Lecture des OSL nanoDot
Double lecture pour les OSL InLight
Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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Protocole
• ABM : Angular Beam Modulation à 12 H (↓ 30 – 70 %)

100°

• Données « machine »
E = PDL x EPDL
EPDL : facteur de conversion
Thorax (adulte) : EPDL = 0,017 (CIPR 103 – 2007)
Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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Témoin
Hp(10) = 0 mSv

Dosimètres

Hp(10)
en mSv

Hp(0,07)
en mSv

OSL InLight < tablier

< LD

-

DMC 2000 < tablier

0,043

-

OSL InLight poignet G

-

3,60

OSL InLight poignet D

-

0,45

OSL nanoDot main G

-

2,25

OSL nanoDot main D

-

0,30

Bague TLD G

-

2,27

Bague TLD D

-

0,71

OSL nanoDot front
OSL InLight > tablier

Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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Dosimétrie

Dose entrée

« organisme entier »
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AT1123
BDF = 0,08 µSv/h

Dosimètres / radiamètre
OSL InLight G

259 mGy

OSL InLight D

364 mGy

OSL nanoDot G

760 mGy

OSL nanoDot D

355 mGy

DMC 2000
AT1123

Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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Hp(10) = 26 mSv
H*(10) = 390 mSv
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Données « machine »

i-Fluoro
100 kV / 60 mAs

PDL séquence
3531 mGy.cm
E ~ 60 mSv

Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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Patient
• Recrutement (indication et annulations)
• Aseptie
Patient
Opérateur
SPRA
• Stress supplémentaire
Bruit (alarmes)
Dextérité de l’opérateur
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Technique
• Position des dosimètres
Superposition
OSL parallèles
Code barre…
• Connectique du radiamètre
Vérification
Sécurité
• Protection des nanoDot par du papier et retrait des gants
• Débit de dose sous le faisceau (paramètres - saturation)
Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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Données
• Opérateur
Estimation simple : N = 20 (incertitudes) ?
Tablier (0,45 → 0,043 mSv avec 0,70 mm de Pb)
Extrémités G > D
Bague > nanoDot > poignet ?
• Patient
Estimation dose « organisme entier »…
TDM Thorax ~ 7 mSv
Angioscanner thoracique ~ 15 mSv

Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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Radioprotection
• Opérateur catégorisé B  A ?
• Zone contrôlée intermittente
• Temps – distance – écran
Vitesse d’exécution du geste (expérience)
Tubulure d’injection
Regard vers l’écran, ABM et tablier plombé

Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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• Travail pluridisciplinaire (HIA Percy et SPRA)
• Estimation dosimétrique pour l’opérateur
Dose « organisme entier » : ~ 40 µSv
Dose « extrémités » : ~ 2 à 4 mSv
Dose « cristallin » : ~ 0,2 à 0,5 mSv
• Rappels de radioprotection (travailleur et patient)
• Perspectives
Amplificateur de brillance
Dosimétrie patient
fantôme anthropomorphique
CIPR 60 / 103
Etudes de poste et radioprotection – 9 novembre 2010
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Le point de vue d’une PCR
dans un service de médecine nucléaire
J.M. VRIGNEAUD

L’exposition en médecine nucléaire
Rappels
Tâches


Décolisage produits radioactifs



Préparation des produits
radiopharmaceutiques



Mesure des activités



Transport interne des sources



Stockage des sources (scellées / non
scellées)



Injection patient



Prise en charge / examen du patient
radioactif



Gestion des déchets radioactifs



CQ – maintenance des équipements
EDP & Radioprotection, 9 Novembre 2010

Risque rayonnement ionisant





Exposition externe


Corps entier



Extrémités
•

Non uniformité de la distribution de dose

•

Exposition locale maximale liée à des effets
déterministes potentiels

Exposition interne


Inhalation



Plaie cutanée

2

Les outils d’évaluation
en médecine nucléaire
Par le calcul

Par la mesure

Référence

Wasserman

Delacroix

Tschurlovits

AAPM task
group 108

Mesure débitmètre normalisée
(1h post injection)

Grandeur
physique
µGyh‐1m2GBq‐1

Débit
d’équivalent de
kerma dans l’air
air

Débit de dose
en profondeur
(modélisation)

Débit
d’équivalent de
dose ambiant
H*(10)

Débit
d’équivalent de
dose patient

Débit d’équivalent de dose patient

18‐F

135

162

165

92

60 ‐100




Par le calcul (phase de conception)


Les données physiques



Approximations


L’atténuation, la diffusion



l’inverse carré des distances



Les paramètres biologiques (patient)

Par la mesure (phase de validation)


Adéquation des instruments de mesure







Dosimètres passifs (TLD, OSL, RPL)



Dosimètres actifs

Mesure des débits de dose

Variabilité
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Mesure des doses

Techniques, opérateurs, patient (poids, temps post‐
injection, activité administrée)
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Les examens TEP
En progression…
Année

2007

2008

2009

2010

Nombre d’examens TEP/TDM

1563

1922

2051

2500

Nombre de MERM

8

9

10

10

Dosimétrie collective active
[Hp(10), mSv]
* Données Delacroix

4,8

5,7

6,5

?

Dosimétrie collective passive*
Main dominante [Hp(0,07), mSv]

359

418

434

?

* Toutes procédures MN confondues


Isotopes

Energie
(keV)

air
(µGyh‐1m2GBq‐1)

99mTc

140

23,4

18F

511

162

Préparation manuelle + transport



Injection

Données Delacroix et al.

EDP & Radioprotection, 9 Novembre 2010
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Les examens TEP
Les études de poste de travail


Méthode « manuelle »
Activité administrée
(MBq)

Estimation dose efficace
(corps‐entier)
en µSv/examen

Estimation dose
équivalente (extrémités)
en µSv/examen (max)

Laffont, 2001 (Rennes)

300

12 ± 3,7 / 15,7 ± 3,9

740 (base index G)

Balny, 2003 (Tenon)

140

1,4(TEP 3D) / 5,6 (TEDC)

Visseaux, 2004 (Grenoble)

435

6,66 ± 2,25 (injection)
5,61 ± 2,49 (préparation)

87 (majeur G ‐ injection)
400 (index ‐ préparation)

4 ‐ 5 MBq/kg

2,6 ‐ 3,3

600 (injection)

Montaru, 2007 (Nice)

370

4,2

138 (base index)

Lucas, 2008 (Strasbourg)

350

114 ‐ 535
(préparation ‐ ongle)

Lefevre, 2010 (IGR)

375

316 (extrémité index G)

351.3 ± 79.1

305 (extrémité index G)

Référence

Lacoeuille, 2005 (Angers)

CGFL, Dijon


Expérience CGFL, Dijon


Préparation manuelle (n = 1477)



Injection ‐ pousse‐seringue Medisystem (n = 96)

EDP & Radioprotection, 9 Novembre 2010
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La radioprotection en TEP
Les évolutions ‐ protection collective




Les enceintes « tout automatique »

Les systèmes d’injection



Les injecteurs automatiques

EDP & Radioprotection, 9 Novembre 2010
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Un exemple d’étude de poste TEP
Système de dispensation automatique
Dose équivalente
extrémités
(µSv/examen)

Avant optimisation
(n = 22)

Après optimisation
(n=21)

Transfert du flacon

3,3

1,4

Dilution flacon mère
Dépose seringue purge

14,0

5,7

Transport seringue
injection

29,5

9,9

Prise en charge patient

4,5

5,0

Total

51,3

22,0

Données Bichat, 2009, activité moyenne administrée : 350 MBq

Référence

Activité administrée
(MBq)

Dose équivalente
extrémités en
µSv/examen

Darsin‐Bettinger, 2008 (Orléans)

‐

27,4

Provot , 2007 (St‐Etienne)

376

33 (max Index D)

EDP & Radioprotection, 9 Novembre 2010
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Un exemple d’étude de poste TEP
Système d’injection automatique
CGFL, Dijon
Installation des
tubulures

Dose équivalente
extrémités
(µSv/examen)
‐

Installation du flacon
FDG dans blindage
(n=7)

2,0

Dispensation et
injection automatique
(n = 54)

2,7

Dépose tubulures
(n=7)

0,2

Total

4,9

A = 336,3 ± 74,4 MBq

Données CGFL, 2010. Prevot et al., Eur J Nucl Med Mol Imaging, 37 (supp. 2), 273, Congrès EANM, Vienne.

EDP & Radioprotection, 9 Novembre 2010
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Les nouvelles thérapies
Y‐90 : ce que l’on sait


90Y





(T=2,7 jours)
Emetteur  pur (Emax = 2284 keV)


Parcours  maximal dans l’eau/tissus : 11 mm



Parcours  maximal dans PMMA : 9,2 mm

Exposition peau (mSv h‐1)
Contamination superficielle

Dépôt uniforme
1 MBq cm‐2

Goutte de 0,05 mL
1 MBq

99mTc

250

28

18F

1900

790

90Y

2000

1400

RIT : A > 1 GBq



Optimisation de la radioprotection




80 keV

10 mm PMMA < 5 mm W < 3,5 mm PMMA + 5 mm W
(Donadille et al., IRPA, Paris, 2006)



(Jodal, Acta Oncologica 2009; 48: 308‐313)

La préparation


Impact d’1 mm de Pb sur le RX de freinage

L’injection


Pousse‐seringue – écrans PMMA



Protection tubulure : poche de gel réfrigérant

10 mm PMMA
Intensité



10 mm PMMA
+ 1 mm Plomb

Le patient


Attention aux appareils de mesure



Dans certains cas, consignes de vie appropriées

EDP & Radioprotection, 9 Novembre 2010

Energie (keV)
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Les nouvelles thérapies
Les émetteurs  : 223Ra


223Ra



RIT : A ~ 3,5 MBq (70 kg)



Forme un équilibre séculaire avec ses
descendants





(T = 11,4 jours)



Jusqu’au 207 Pb stable



222Rn

Exposition peau (mSv h‐1)
Contamination superficielle

Dépôt uniforme
1 MBq cm‐2

Goutte de 0,05 mL
1 MBq

90Y

2000

1400

3400

2600

223Ra

et descendants

(T = 4 s)

Energie émise sous forme de :


 (93,5 %)



 (3,2 %)



 (< 2 %)

Source nue 223Ra

Dispositions particulières :


Instrument de mesure adaptée aux 
(contamination)



Préparation sous hotte ventilée

Pour 1 flacon (A = 6 MBq)

Débit de dose mesuré (µGy/h)



Protections gamma habituelles

Contact colis

5



Débit de dose patient négligeable

Contact couvercle

8

Flacon nu (@ 20 cm)

11,5

EDP & Radioprotection, 9 Novembre 2010
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L’exposition interne
par inhalation


Contrôles de ventilation



Contrôles techniques de contamination atmosphérique


Secteur thérapie (131I)


Chambre : 40 Bq m‐3 (dose efficace engagée ‐ 400 h : 384 µSv)



Couloir : 2,6 Bq m‐3 (dose efficace engagée ‐ 400 h : 25 µSv)
Contrôles de ventilation 

Contrôles de ventilation 
Radioélémen
t

Activité
volumique
(Bq m‐3)

Dose efficace
engagée (sur
2000 h) en µSv

Laboratoire
chaud
0,07

99mTc

10

0,7

‐

Salle d’injection
‐

99mTc

75

5,2

99mTc

‐

Salle de ventilation
‐
pulmonaire

99mTc

1220

84,9

Local de déchets
radioactifs

131I

1,1

Local de déchets
52,8
radioactifs

131I(99mTc)

2,4 (70)

115,2 (4,9)

Local cuves tampons

131I

0,09

Local cuves tampons
4,3

131I(99mTc)

0,02 (440)

1,0 (30,6)

salle

Radioélémen
t

Activité
volumique
(Bq m‐3)

Laboratoire chaud

123I

0,13

Salle d’injection

‐

Salle de ventilation
pulmonaire

Dose efficace
salle
engagée
(sur
2000 h) en µSv

EDP & Radioprotection, 9 Novembre 2010
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L’évaluation des risques
Un exemple de zonage ‐ plateforme préclinique

EDP & Radioprotection, 9 Novembre 2010
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Conclusions


La réalisation systématique des EDP

conduit à



une meilleure estimation des expositions réelles ;

au prix de :




un investissement humain plus lourd !

En médecine nucléaire, l’introduction de nouveaux marqueurs radioactifs necessite une
surveillance accrue :


des techniques opératoires (formation des opérateurs) ;



des protections utilisées (optimisation du poste de travail) ;



de la dose reçue au point le plus pertinent (en plus de la dosimétrie de routine).

EDP & Radioprotection, 9 Novembre 2010
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JOURNEE RECHERCHE ET SANTE – SFRP
9 novembre 2010
ETUDES DE POSTE ET RADIOPROTECTION

Etude de postes pour le document unique
Françoise ROUSSILLE

De la maitrise des risques à l’étude de postes
Maitriser les risques professionnels : préoccupation ancienne
La Loi 91-1414 du 31 décembre 1991 en donne les grands principes

Eviter les risques

Evaluer les risques qui ne peuvent être évités
Combattre les risques à la source
Adapter le travail à l’homme
Tenir compte de l’état d’évolution de la technique
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins
Planifier la prévention
Prendre les mesures de protection collective et individuelle
Donner les instructions appropriées aux travailleurs

SFRP – Etudes de poste et radioprotection – 9 nov. 2010

Françoise ROUSSILLE

De l’évaluation des risques au Document unique
Décret 2001‐1016 du 5 novembre 2001 porte création d'un document unique
relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Article L. 4121‐3 du code du travail : l'employeur doit « évaluer les risques pour la sécurité et la
santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des
lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ».
Article R4121‐1 précise que cette évaluation comporte « un inventaire des risques identifiés dans
chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement ».

Identifier les dangers
Recenser les moyens de prévention
Evaluer les risques
Classer les risques
Proposer des actions correctives prioritaires
Décider et agir
SFRP – Etudes de poste et radioprotection – 9 nov. 2010
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Identifier les dangers ?
Qui le fait ? Sur quelles bases ?
La nature même du travail
L’état des locaux
Les fiches de poste
Les pictogrammes
Les contrôles réglementaires des appareils et leur maintenance
Les rapports des inspecteurs du travail
Les guides - procédures
Les fiches de données de sécurité
Le registre hygiène et sécurité – registres spécifiques
Les accidents et incidents
Les questionnaires – entretiens
Les audits en hygiène et sécurité
…
SFRP – Etudes de poste et radioprotection – 9 nov. 2010
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Quels dangers ?
Installations

Ambiances

Accessibilité
handicap

Éclairage
Bruit

Electricité
Chauffage
Incendie
Ventilation
Locaux
spéciaux
(stockage,
confinement
, déchets,
froid, …)
Vestiaire
Espace repos

Activité
Prod. Infectieux
Risques en expérim
animale
Prod. Toxiques, CMR

Ray. Ionisants
Risque expo RNI

Vibrations
…

Risque électrique
Travail sur écran
Risque machine
Risque routier
Risque lié aux déchets
…

Équipements
Absence ou
insuffisance de
moyens de
Prot. Collective
Prot. Individuelle
Matériels de
sécurité
(Sorbonne,
armoire
solvants,
…)
Maintenance et
contrôles
insuffisants

Personnes
Manque de
formation
Risque TMS
Risque psycho
socio – stress
Travail isolé
Conduites à
risques
Organisation
du travail mal
pensée
…

questionnaire

Les locaux

 Conformité: incendie - électricité - balisage des pièces …
 Accès : accessibilité handicap – issues de secours…
 Superficie – en rapport avec le nombre de personnes présentes
 Organisation technique :
Locaux « standards » - locaux spécifiques à un risque
Revêtements des sols, murs, paillasses
ventilation naturelle ou mécanique
local de repos – vestiaire
laverie
local pour le stockage du petit matériel
local pour les déchets

SFRP – Etudes de poste et radioprotection – 9 nov. 2010
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Formations
Bonnes pratiques : pré requis pour le poste de travail
Nouvelles technique -activité - machine…
Rendues obligatoires par le code du travail :
hygiène et sécurité (généralités et risques spécifiques)
conduite d’autoclave
électricité (habilitation)
incendie : manipulation d’extincteurs

Surveillance médicale – vaccinations ….
Visite annuelle et plus si nécessaire
…

SFRP – Etudes de poste et radioprotection – 9 nov. 2010
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Les conditions de travail
Horaires – astreintes – sujétions
Equipements de protection en nombre suffisant
Ambiance thermique
sonore
Nombre d’accidents et incidents
Personnel d’entretien ?
Risques psycho-sociaux – stress imputables
à l’activité (risques – répétitivité …)
à l’organisation globale du travail - au management…
aux relations de travail ( collègues – hiérarchie – public..)
à l’environnement physique (nuisances…)
à l’environnement socio-économique (CDD - incertitude…)
SFRP – Etudes de poste et radioprotection – 9 nov. 2010
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Document unique
Décret 2001‐1016 du 5 novembre 2001
Circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002 porte sur les
modalités techniques de la réalisation du DU

Étude de poste en radioprotection
Décret 2003‐296 du 31 mars 2003 modifié
Circulaire DGT/ASN n°84 du 27 avril 2010
relatives aux mesures de prévention

Identification de tous les dangers dus aux
installations, aux activités et aux conditions
de travail

Danger identifié et mesurable
Valeur de l’exposition ext et int
Identifier les risques associés

Recensement des moyens de prévention

Prévention vis‐à‐vis du risque radioactif

collectifs
individuels
formation
surveillance médicale
conformité/contrôles

Classement des risques selon leur
fréquence et leur gravité:
RI‐ RNI ‐ Bio ‐ chimique/CMR ‐ traumatiques

justification optimisation limitation
autorisation ASN et
inspection/contrôles
moyens de prévention collectifs et individuels
Formation et surveillance médicale

Délimitation des zones ‐ Classement des
personnes

Nombre de personnes exposées par risque

Nombre de personnes exposées aux RI

Actions correctives prioritaires pour
l’ensemble des risques

Actions correctives exigées par l’ASN

Etude d’un poste exposant aux rayonnements ionisants
Circulaire n° 64 21 avril 2010

Code travail – Document unique

2 – « au même titre que tout autre risque »

Voir l’accessibilité des locaux

2-2 « évaluation des risques (art. R 4451 -7 et
suivants)
(…) analyse de poste de travail
Dimensionner les équipements de protection
collective pour réduire aussi bas que
raisonnablement possible le niveau d’exposition sur
les lieux de travail
•Délimiter les zones de travail réglementées
•Déterminer, le cas échéant, les équipements
de protection individuelle
•Définir le type et les modalités de suivi
radiologique »

Vérifier le respect des mesures générales de
sécurité incendie, électricité

2-4-1 « délimitation des zones réglementées
•Identifier le danger du aux rayonnements ionisants
•Informer le travailleur des risques associés »

La formation en hygiène et sécurité et la formation
spécifique

Evaluer les risques
•biologique : agents bio – niveau de risque
•chimique : toxiques – CMR – mesures
possibles ou non (VLP)
•Physiques RI - lasers UV …
• traumatisant : port de charge – TMS …
Les moyens de protection collectifs et individuels
adaptés aux types de risque

Le devenir des déchets
2-5 « (…) exposition susceptible d’être subie par
les travailleurs en prenant en compte les autres
facteurs de risque (…) notamment lorsque leurs
effets conjugués sont de nature à aggraver les
effets de l’exposition aux rayonnements ionisants »

Les consignes de sécurité et information
Les contrôles et leurs résultats

Etude d’un poste exposant aux rayonnements ionisants
Réalisée par la Personne Compétente en Radioprotection
Décision ASN N° 2010‐DC‐0192 du 22 juillet 2010
A priori : les autres risques sont supposés traités
L’objectif et le type de manipulation, sa fréquence
La forme physico chimique du produit radioactif
L’activité stockée et l’activité maximale mise en œuvre dans l’expérience
La nature et les caractéristiques de l’appareil
La nature des expositions externe – interne – étapes sensibles
La durée d’exposition - la mesure ou l’évaluation de l’exposition
La mise en place de la dosimétrie
La présence d’autres risques biologique – chimique – physiques - traumatisant
Les moyens de protection pour les RI zone – équipements – EPI
Le classement des personnes exposées
Le devenir des déchets
Les contrôles et leurs résultats
SFRP – Etudes de poste et radioprotection – 9 nov. 2010
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Etude d’un poste exposant aux rayonnements ionisants

Pour s’intégrer dans l’objectif du document unique, Il faut également tenir compte :

• des conditions matérielles ; travail isolé – moyens de secours…
humaines : risques psycho sociaux – stress…
organisationnelles : ergonomie– management …
• des ambiances autres que radioactives
• de l’état des locaux – accessibilité – ventilation…
• de la formation du personnel à la prévention de tous les risques

SFRP – Etudes de poste et radioprotection – 9 nov. 2010
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Classement des risques
La réglementation demande un classement des risques
en fonction de leur gravité et de leur fréquence
en tenant compte des moyens de prévention existants
Classer les risques à chaque poste de travail ?
ex : radioactif : expositions interne et externe (mains)
biologique : microorganisme de classe 2
TMS : port de charge fréquent
en tenant compte des moyens de prévention existants pour chaque risque
lorsqu’ils sont compatibles

Regrouper et classer les risques présents dans l’ensemble du service, du bâtiment ?
ex : risque chimique
risque sécurité incendie
(…)
risque radioactif
Où – comment – classer les risques dus à la synergie des effets ?
lorsqu’ils peuvent être identifiés

SFRP – Etudes de poste et radioprotection – 9 nov. 2010
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Regroupement des informations dans le document unique pour

Hiérarchiser les mesures correctives
Elles sont identifiables souvent ponctuelles pour un poste de travail
mais plus difficilement hiérarchisables en terme de gravité
Elles répondent aux exigences réglementaires des différents contrôles
inspection du travail – ASN – Commission de sécurité – DSV …
Elles peuvent être présentées et classer par

risque
bâtiment
phase de travail
domaine d’activité

Elles s’inscrivent dans un ensemble de mesures : par exemple
faire vérifier les extincteurs de toutes les pièces (ZS – ZC – L2 – L3….)
installer les ventilations adaptées de certaines pièces : id
revoir l’ergonomie des postes de travail dans une vision globale de travail
mettre en place des formations spécifiques, risques radioactif et/ou bio
Elles sont souvent tributaires du plan de financement défini en début d’exercice
d’où un échéancier
SFRP – Etudes de poste et radioprotection – 9 nov. 2010
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Pour chaque poste de travail

Phase
de travail

Dangers
identifiés

Risques
identifiés

Moyens de
prévention
existants

Risques
résiduels

Niveau de risque
fréquence/gravité

Actions
envisagées

Priorité
1 -2- 3

Les études de poste en radioprotection
sont riches d’informations vis‐à‐vis du risque radioactif ‐
permettent de classer le personnel – de délimiter les zones en fonction du
danger
aident à répondre aux exigences de l’ASN
doivent être intégrées dans le document unique
Mais

ne prennent pas « assez » en compte la conformité des bâtiments ,
les exigences de prévention vis‐à‐vis des autres risques
les conditions de travail

complémentarité
Les études de poste spécifique à un risque réalisées dans le cadre du
document unique
sont moins documentées , les mesures du risque ne sont pas toujours
possibles (nombre de particules – VLP…)
Mais
des

s’intègrent dans un ensemble d’informations permettant une vue globale
mesures correctives à prendre dans un établissement
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Exposition professionnelle
aux nanoparticules manufacturées :
Problématique et état des connaissances
Olivier Witschger
Laboratoire de Métrologie des Aérosols
Département Métrologie des Polluants
INRS, Centre de Lorraine

Pourquoi maintenant ?



La prise en compte du risque lié aux NNM résulte du développement récent de connaissances dans
différents domaines.

Métrologie
des aérosols

Pollution urbaine
(Épidémiologie)

Risques liés aux
NNM ?

Toxicologie

Nanotechnologies

(Nanotoxicologie)

(Nanomatériaux)
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Une question globale

Les propriétés sur lesquelles reposent les NNM et produits qui en résultent interrogent les risques
pour la santé (travail, publique) et l’environnement



Les voies d’expositions sont nombreuses et variées.

Royal Society, 2004
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Particules de dimensions nanométriques

Trois types qui dépendent de leur origine :






Naturelle


Processus existants dans l’environnement



Conversion gaz-particule



Embruns, poussières volcaniques, émissions minérales, bioaérosols, feux etc.

Anthropogénique non-intentionnelle


Émissions moteurs (diesel), combustions, métaux fondus (soudage,
métallisation), condensation de vapeurs etc.



Procédés mécaniques (ponçage etc.)



Dénommées particules ultrafines

Nanoparticules manufacturées (engineered)


Produites suivant différents procédés :


Mécanosynthèse (approche “top-down”)



Synthèse chimique ou voie physique (approche “bottom-up”).
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Nanomatériaux

Nanomatériaux

Particules
nanostructurées

Nano-objets

Agrégats et
agglomérats



Matériaux contenant
des particules
nanostructurées

Incorporées dans
le volume

liées à la surface

Matériaux possédant
une nanostructuration

en volume

en surface

SCHENIR (Juillet 2010) : tous matériaux possédant une ou plusieurs dimensions interne ou externe
à l’échelle nanométrique.
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Nanoparticules et particules nanostructurées



Particules collectées après aérosolisation de nanopoudres

30 nm

Fe3O4

30 nm

Al2O3

SiO2
30 nm

Fe2O3

30 nm

30 nm

30 nm

Al2O3- 80 ZrO2

MWCNT
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Propriétés liées à l’échelle nanométrique



Une surface disponible aux échanges plus importante



Les matériaux révèlent des propriétés différentes de celles des matériaux de plus grande taille
(microstructuré).



Les propriétés nouvelles (parfois inattendues) laisse envisager des retombées dans de nombreux
domaines : matériaux, médical, électronique, énergie etc.
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Deux catégories pour les nanoparticules manufacturées





Celles produites en tonnage important :


Ti02, noirs de carbone, alumines, silices, carbonate de calcium,
oxyde de zinc, de fer, de cérium, argiles, terres rares etc.



Production dans des tonnages élevés (→ 105 t/an)



Effets sur la santé : zones d’ombres (cf. TiO2)



Expositions : scénarios connus mais postes de travail à
revisiter

Celles produites depuis plus récemment :


Métal pur, oxydes métalliques (simple/multiples)



Nanotubes, nanofibres



Production encore limitée (~mg → 102 t/an)



Effets sur la santé : importantes lacunes



Expositions : scénarios hypothétiques, très peu de données
de terrain
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Des nanomatériaux aux produits qui en contiennent

Les nanomatériaux entre dans le marché sous différentes formes (matériaux, produits
intermédiaires, produit final)



A ce jour, +1000 produits de consommation sont inventoriés.

Source : GAO, 2010
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Scénarios d’exposition



Tâches potentiellement exposantes

Aérosol

Émission dans un système non clos, fuite accidentelle d’un réacteur en phase
gazeuse

Poudre

Broyage, mélange, manipulation (ex. pesée), pulvérisation, récupération dans un
système collecteur, nettoyage

Suspension
liquide

Mélange de suspensions contenant des nanoparticules, pulvérisation, agitation
énergique, nettoyage

Matériau
solide

Usinage, découpe, meulage, sablage, perçage, ou toute autre opérations
mécaniques sur des nanomatériaux (contenant des nanoparticules)
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Activités et populations potentiellement exposées



Plusieurs études ont porté sur la caractérisation des conditions de production, des usages et des
populations (Suisse, Allemagne, GB, Italie, France …)



De quelques milliers (recherche et production) à plusieurs centaines de milliers (utilisation).



Quasiment pas de données sur les expositions réelles.
Source : O. Witschger, Spectra Analyse 2008
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Évaluer l’exposition pour les particules « microniques »



Pour toute substance chimique (aérosol), la mesure de l’exposition
repose sur :


La mesure d’une concentration en masse (mg/m3)*,



d’une fraction spécifique de l’aérosol (inhalable, thoracique,
alvéolaire),



dans la zone respiratoire,



pendant la durée de la période de travail.

Excepté pour les fibres (1/cm3)

•

Toutes les recommandations (évaluation, contrôle) reposent sur le
paradigme de la « masse ».

•

Approche efficiente pour les aérosols (réductions des maladies avec la
diminution des expositions).

•

Une large gamme de dispositifs de prélèvement (personnels et à poste
fixe) sont disponibles, et associer à des méthodes analytiques.
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Comment évaluer l’exposition pour les nanoparticules ?

 Quels sont les paramètres pertinents pour évaluer les effets des nanoparticules ?
Effet

Exposition
X
Gamme de taille, indice d’exposition, propriétés physique et
chimique



Question complexe puisque les facteurs qui influencent la toxicité sont nombreux et leur
importance relative n’est pas encore définie.



Un consensus international doit être trouvé… au plus tôt
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Critères de mesures



Quelle gamme de taille considérer ?


Toute particule nanostructurée qui atteint la bouche ou
le nez et pénètre dans l’ARH
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Critères de mesures



Quelle fraction de l’aérosol considérer ?
 La mesure de l’exposition basée sur le critère de « pénétration » introduit une ambiguïté !
 Une mesure basée sur un critère de « dépôt » fournirait une information plus robuste.

 ISO / TC 146 / SC2 → Workplace Atmospheres — Sampling conventions for airborne particle
deposition in the human respiratory system
15

Critères de mesures



Quel indice d’exposition (concentration dans l’air) ?


Les résultats des recherches sur la toxicité des nanoparticules montrent que, pour les
substances insolubles ou faiblement solubles, les deux seuls indicateurs (masse et composition
chimique) semblent être inappropriés.



De nombreuses recherches en cours pour déterminer quel indice d’exposition (masse, nombre
ou surface) est le plus pertinent et dans quelles circonstances.



À ce jour, pas de consensus stabilisé. Il est donc nécessaire de :


considérer, dans la mesure du possible, les trois indices d’exposition nombre, surface et
masse.



Coupler une caractérisation physico-chimique des particules (composition chimique,
structure cristalline, morphologie…)
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Critères de mesures



Quel indice d’exposition (concentration dans l’air) ?
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Possibilités instrumentales et méthodes

Différée

masse

EST + pesée/analyse

nombre

EST + TEM/SEM

surface

EST + pesée/BET

masse

Microbalance (TEOM)

nombre

Compteurs de noyaux de condensation

surface

Chargeurs par diffusion

Intégrale
Temps réel

Impacteurs en cascade
Différée

Batteries de diffusion

Granulométrie
Temps réel

Impacteur basse pression à mesure électrique (ELPI)
Spectromètre de mobilité (SMPS & FMPS)
Batterie de diffusion (SAC)
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De nouveaux développements



Échantillonneur sélectif en taille : granulométrie < 300 nm

Non-conductive nylon nets

Combine : cyclone + batterie de diffusion + filtre
terminal
Débit de prélèvement : 5 Lpm
5 étages : 0.3-0.06-0.015-0.005-0.001 µm
Développé et étudié par INRS dans le cadre de
NANODEVICE (projet EU R&D)
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De nouveaux développements



Échantillonneur sélectif en taille : mesure de la fraction totale déposée dans l’ARH
Mousse polyuréthane

Épaisseur : 8 cm
Vitesse faciale : 1.3 m/s
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De nouveaux développements



Mesure en temps réel de la concentration en surface déposée (µm/cm3)

Bau S, Witschger O,
Gensdarmes F, Thomas D (2010).

Mesure en temps réel de la concentration nombre (1/cm3) et de la taille moyenne
Bau S, Jacoby, J.
Witschger O (2011).
1000

Diamètre calculé (nm)



100

10
10

100

1000

Diamètre de référence mesuré par DMA (nm)
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Stratégie de mesures



De nombreux aspects à considérer


Instrument de mesure en temps réel, à poste fixe et non spécifique



De nombreuses sources internes & externes (particules ultrafines) viennent généralement
interférer avec la mesure.

S


Approche par niveaux et multi-facettes actuellement discutée (OCDE, PEROSH, etc.)
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Études de postes



Contexte



Pour l’entreprise ou le laboratoire :




Démarche de prévention spécifique sur « nano »

Pour l’INRS :


Documenter la connaissance sur les nanoaérosols sur les postes de travail (industrie &
recherche)



Autres objectifs :


performances des instruments de mesures,



stratégies de mesures,



outils d’interprétation des données,



protocoles pour la caractérisation des nanoparticules & nanopoudres (granulométrie voie
liquide, nanodustiness, microscopie électronique etc.)
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Études de postes





Usine de production / Fabrication de Ti02 pigmentaire et nanométrique


Postes d’ensachage (25 kg et BB)



Conditions normales de travail et incidents

/
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Études de postes



Manufactured plant delivering ‘pigment grade’ and ‘nanostructured’ TiO2 powders.

Source: Witschger et al., 2010
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Études de postes

Field measurements are completed by completed by laboratory measurements (nanodustiness)



RDM 280

Filtered air suppl y
(TSI 3074B)

2 Lpm

Cycl one

HEPA
filter

Brooks
5851S

4.5 Lpm

HEPA
filter

Compr essed
Air

DC = 2.5 µm

5 Lpm

Room
Air
HEPA
filter

15000

Flow
splitter

Nanopowder

1.5 Lpm

+

CNC 5.403

Bronze beads
10 Lpm

ELPI

10000

IKA Vortex
Genius 3

Source: Witschger et al., 2010
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Études de postes



Laboratoire de recherche / nettoyage de réacteur / nanoAg
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Études de postes



Laboratoire de recherche / nettoyage d’un réacteur / nanoAg
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Pour résumer



Les nanoparticules constituent un groupe hétérogène de particules de différentes structures,
morphologies et compositions qui peuvent se retrouver sous forme « individuelle » ou combinées en
agrégats/agglomérats.



Les scénarios d’exposition sont nombreux et concernent différentes catégories de personnels.



Encore peu de précisions sur les conditions réelles de travail (fabrication et usages) et les populations,
ainsi qu’en termes de protection.



Évaluation des expositions :





L’approche traditionnelle est remise en cause



Questions complexe en suspens (critères de mesures, méthodologies fiables et adaptées,
stratégie de mesure, valeurs « limites »)



Important challenge pour ces prochaines années (cadre international).

Données de terrains encore parcellaires :




Documenter la connaissance sur les nanoaérosols sur les lieux de travail (industrie & recherche)
est une priorité.

Au-delà des nanoparticules, ces développements devraient avoir des retombées pour l’évaluation des
expositions professionnelles en général (particules ultra-fines, méthode, etc.).
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Activités à l’INRS



Un programme multidisciplinaire et transversale d’actions de :



Recherches





Effets sur la santé (génotoxicité, immunotoxicité, neurotoxicité, effet pulmonaire)



Épidémiologie (au travers de l’IReSP)



Expositions (aspects qualitatifs, instrumentation et études de postes)



Prévention technique (individuel et collective)



Perception et gestion des risques

D’assistance






Apporter conseil, assistance et expertise auprès des entreprises/laboratoires

De formation et d’information


Stage INRS, formation auprès de différents acteurs



Information (expertise et sensibilisation)

Partenariats :


IRSN, CNRS



Projet Nanogenotox (10-13) et Nanodevice (09-13)
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Documentation

ED 6050, 2008 (F)
2009 (Anglais)

ED 6064, 2009

Animation (www.inrs.fr)
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Merci de votre attention
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Les risques sanitaires des nano-objets

Risque toxicologique des nanoparticules
« Effets sur la santé ? »
S. Chevillard

DSV iRCM

SFRP 09 11 2010

Un marché en expansion …..

Explosion des domaines d’application

Agro-alimentaire, aéronautique, automobile, chimie, construction, cosmétique, défense,
électronique, production d’énergie, optique, pharmacie, textile……..

Température
Puces fraîcheur

DSV IRCM

SFRP 09 11 2010

Alimentaire

Nestlé Unilever et Kraft conçoivent un breuvage unique et sur
mesure pour chaque consommateur !!!!
Une boisson de base qui renferme des nanocapsules de couleurs et
saveurs différentes pouvant être relargués sous une fréquence
spécifique

DSV IRCM
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Applications médicales

Les vecteurs
Les traceurs
Séléniure de cadmium

Des nanocristaux de séléniure de cadmium sont mis en solution.
Ils émettent une lumière fluorescente dont le spectre d’émission varie en
fonction de leur taille: bleu pour 2,3 nm, jaune pour 4,5 nm et rouge pour 5,5
nm.
DSV IRCM
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Définition des nanoparticules

Diffusion
DSV IRCM

Nanoparticules

Sédimentation, impaction
SFRP 09 11 2010

Rapport surface / volume

Fraction de molécules à la surface

Caractéristiques des nanoparticules

Nanoparticules

Diamètre des particules (µm)

Réactivité de surface…/ …..Masse
DSV IRCM

O. Witschger, J.F. Fabriès ,INRS, ND 2227-199-05
SFRP 09 11 2010

Domaines d’application

Production
Silice, alumine, noir de
carbone, dioxyde de titane
et nano-argiles sont
produites à plusieurs
dizaines de milliers de
tonnes
Métaux, métauxcéramiques, terres rares et
NTC sont produits à
plusieurs centaines de
tonnes
La production des autres NP
est plus réduite.
DSV IRCM

INRS

Small times 2004
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Expositions aux nanoparticules

DSV IRCM

SFRP 09 11 2010

Synthèse …. produits

Explosion
des poudres

DSV IRCM

SFRP 09 11 2010

La population générale
Exposition aux nanomatériaux de façon
directe (cométiques, médicaments, emballages alimentaires, textiles,
vêtements, etc.) ou
indirecte suite à l’usure ou à la dégradation de nanomatériaux et donc à la
libération de nanoparticules présentes dans des pneumatiques, encres,
textiles, appareils électroniques, carburants, etc.
Les voies d’exposition potentielles sont l’inhalation, le contact cutané
(notamment pour les cosmétiques), l’ingestion et la voie parentérale
Il n’existe pas encore de quantification de l’exposition de la population
générale
Les contaminations sont complexes… mélanges à faibles et moyennes
concentrations

Pas
Pas d’évaluation
d’évaluation possible
possible des
des risques
risques sanitaires
sanitaires
Pas
Pas de
de valeurs
valeurs limites
limites d’exposition
d’exposition
Pas
Pas d’études
d’études épidémiologiques
épidémiologiques
DSV IRCM
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Les travailleurs
Les expositions sont moins complexes que pour la population générale
mais les nanoparticules sont en nombre et en concentration beaucoup
plus élevés
La principale voie d’exposition est l’inhalation d’aérosols de
nanoparticules dispersées dans les ambiances de travail… mais aussi les
blessures
Le risque de dispersion dépend principalement du degré de confinement
des nanoparticules lors du procédé de fabrication, de l’efficacité de la
filtration et des systèmes de ventilation.
Par ailleurs, les travaux de récupération des produits, de nettoyage et de
maintenance des équipements, ainsi que les opérations d’emballage, de
conditionnement et de stockage peuvent également conduire à des
expositions des travailleurs.

Pas de valeurs limites d’exposition aux nanoparticules dans la
législation française ou européenne
Pas d’études épidémiologiques sur les populations
de travailleurs exposés.
DSV IRCM
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Pourquoi s’y intéresser / s’inquiéter?
Pour le moment pas de données sur le risque… et pas grand-chose
sur les dangers!
L’état des connaissances sur les effets des PUF de la pollution
atmosphérique fait craindre des effets sur la santé humaine des
nanoparticules manufacturées. De même, on s’interroge sur « l ’effet
fibre » des nanotubes de carbone (analogie avec l’amiante…
Analogies dble : fibres et risque émergeant
Quelques données montrent des comportements et des interactions
inattendues des NP dans les systèmes biologiques qui incitent à la
prudence
Recommandations du Comité de Prévention et de Protection
En raison de leur taille et de leur surface, les nanoparticules doivent
être appréhendées comme des substances en tant que telles ou
comme de nouveaux produits, et non comme la simple
miniaturisation de substances ou de produits dont les risques et
nuisances sont déjà connus
DSV IRCM
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Que sait-on du comportement des NP dans l’organisme ?

Inhalation : beaucoup d’études en instillation, peu inhalation
connu : distribution dans les voies respiratoires
peu connu: action des macrophages, passage lymphe
contradictoire: résultats sur le transfert au sang

Ingestion : résultats contradictoires sur le passage au sang
Peau : résultats contradictoires sur la pénétration
Sang : peu connu: modes de transport et de complexation (protéines)
Barrières biologiques : peu de données?
Endothéliale, testiculaire, placentaire, hématoèencéphalique
Selon l’étude de krelling, des nanoparticules de 1.4 nm de diamètre pourraient
passer la barrière placentaire chez des rates gestantes et sont retrouvées en
faible quantité dans le fœtus
SNC : NTC transport via le bulbe olfactif (extrapolation inter-espèce?)
Inhalation par un chimpanzé du virus de la poliomyélite, (Ø : 30 nm) parvient
au cerveau à une vitesse de 2.4 mm/heure en remontant les fibres des
neurones olfactifs
DSV IRCM
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Dangers des nanoparticules : quelles données humaines?
• Epidémiologie :
– Pas d’études sur les NP manufacturées
– Questionnement par analogies avec PUF de la pollution urbaine
• excès avérés d’asthmes et de bronchites chroniques
• soupçons de pathologies CV
 mesurés en terme d’excès de mortalité ou de morbidité
 sans caractérisation précise de l’exposition : aérosols
complexes, hétérogènes et évolutifs (autres polluants
organiques , métalliques…)
 sans mesure de la contamination individuelle
 résultats contradictoires
 contribution des NP invoquées
• Pas d’évaluation des effets à long terme
•

DSV IRCM

Aucune étude sur la contamination cutanée ou l’ingestion chez
l’homme
SFRP 09 11 2010

Dangers des nanoparticules: quelles données animales ?

• Peu ou pas de pathologies décrites :
– Essentiel des données sur le poumon (rien sur TD et peau)
• granulomes épithélioïdes après instil. intra-trachéale de NTC
chez le rat (transitoire) et la souris (durable)
• effets inflammatoires ± fibrose retardée chez rongeurs
• tumeurs chez le rat après exposition fumée de diesel, noir de
C, TiO2 (20-270 nm), mais pas d’excès chez la souris (2 ref)

Pratiquement rien sur l’inhalation
Essentiel des données après itr hautement discutable (surcharge)
Principalement données à court terme sur l’inflammation
Effets aigus pour doses considérables (1 – 15 mg/kg !)
Pas de caractérisations rigoureuses des contaminants
(impuretés métalliques, agglomération, tailles, charges…
DSV IRCM
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• Carbon nanotubes introduced into the abdominal cavity of mice show asbestoslike pathogenicity in a pilot study.
Nat Nanotechnol. 2008 Jul;3(7):423-8. Epub 2008 May 20
Hère we show that exposing the mesothelial lining of the body cavity of mice, as a surrogate
for the mesothelial lining of the chest cavity, to long multiwalled carbon nanotubes results in
asbestos-like, length-dependent, pathogenic behaviour. This includes inflammation and the
formation of lesions known as granulomas

• Induction of mesothelioma in p53+/- mouse by intraperitoneal application of
multi-wall nanotube.
J Toxicol Sci. 2008 Feb;33(1):105-16.
Modèle
témoin

DSV IRCM
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Dangers des nanoparticules: quelles données animales sur l’inflammation ?
• Inflammation
Rat et souris: itr d’une masse identique de TiO2 anatase (20 -250 nm)
ref Oberdörster 2000

Indicateur d’inflammation :
% de PN dans LBA à 24h
a: dose exprimée en masse
b: dose exprimée en surface
Inflammation
Plus sévère pour petites
particules, à masse
identique
Proportionnelle à la surface
totale, quelle que soit la
taille

Nouveaux concepts dosimétriques
Interprétation critique des données de la littérature
DSV IRCM

SFRP 09 11 2010

Dangers des nanoparticules: beaucoup de données cellulaires in vitro
• Cytotoxicité : grande variabilité selon types de NP et types cellulaires
– « Faible » pour TiO2
– NTC
• SWCNC >>> MWCNC sur macrophage
• SWCNT : ++ sur lignées rénales &
kératinocytes ; +/- sur macrophage
Profusions de données….
• Stress oxydant = mécanisme central
– Nombreuses réf. sur la production de
ROS par diverses NP (fullerènes, SWCNC,
quantum dots, PUF …)
– Mécanismes multiples dans nombreux
types cellulaires
 rôle +++ de la mitochondrie
(accessible aux NP)
 peroxydation lipidique, déplétion
d’anti-oxydants
 rôle du Cyt P450 …

DSV IRCM

robustesse ?
comparabilité ?
• caractéristiques physicochimiques des NP
• modèles cellulaires
• durée et « intensité » de
l’exposition

SFRP 09 11 2010

Génotoxicité des nanoparticules

Peu d’études et parfois contradictoires.
les nanoparticules d’oxyde de titane ne seraient pas génotoxiques (test d’Ames
et test d’aberrations chromosomiques in vitro) (Warheit D et al.,Toxicol. Lett.
2007).
les nanoparticules d’oxyde de titane seraient génotoxiques (test des
micronoyaux, des comètes et des mutations chromosomiques) (Theogaraj E et
al., Mutat. Res. 2007
des fullerènes C60 se sont révélés
non génotoxiques sur des cellules pulmonaires de hamster (test d’Ames et test
d’aberrations chromosomiques) (Donaldson K et al., Toxicology. 2006)
mais génotoxiques sur des lymphocytes humains (test des comètes) (Dhawan A
et al., Environ Sci Technol. 2006).
Génotoxique, mutagène ou cancérogène….. Si oui, lesquelles et pourquoi?

DSV IRCM
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SiO2 et Cassures db de l’ADN sur 1 lignée humaine de cancer du rein
• Visualisation de l’incorporation des nanoparticules et cassures à l’ADN

X 80

X 80

SiO2-100 / 50 µg/mL / 24h

Témoin / 24h

Caki-1

X 80

X 80

Phosphorylation de l’histone gamma H2AX
SiO2 marquée

DSV IRCM
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Le bilan : plus de questions que de réponses…….
• Pertinence des voies de contamination ?
– Inhalation +++ mais données limitées et court terme
– Itr : pertinence ? (surcharge)
– Cutanée +++ (rongeur discutable)
– Digestive +++
• Pertinence des « doses » in vitro et in vivo : 100 µg / ml culture = « faible dose » ?
Exemple: pour une densité de 10 g / cm3
100 µg = 2.4 1014 NP de 20 nm
= 1.9 1010 NP de 100 nm

P (14 – 373 nm) / cm3
Bureau
> 10 000
Soudure
> 400 000
Aéroport
> 700 000

• Mode d’expression des expositions ?
–
Masse, surface, nombre
–
Réactivité chimique de surface ?
–
Forme ???
Multi critères… sont-ils les mêmes pour les différentes nanoparticules?

DSV IRCM
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Des priorités toxicologiques à hiérarchiser, de nouvelles stratégies à définir
Dans le contexte des décisions de santé publique : un imbroglio à clarifier

Guides en vigueur inapplicables
mais … utilisables pour décider… un moratoire

Toxicologie conventionnelle
« la dose fait le poison »

Règles établies
Tox court, moyen, long terme
RDE avec/sans seuil

Toxicité des NP
« la dose fait le mécanisme ?»

Pathologies ?
Cibles ?
Expositions ?

Une nouvelle toxicologie à imaginer… et à valider
Mais comment progresser?
DSV IRCM
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Recherches prioritaires : Études in vivo et in vitro … les
mécanismes et les effets
Voies de contamination

NP
Masse
Forme
Surface
Réactivité
Nombre
Charge
Taille
Vieillissement
Composition Impuretés….
Cristallisation

Agrégation/désagrégation
Solubilisation (durabilité)
Dégradation (persistance)

Caractérisation
des effets
In vivo

Cibles autres
que pulmonaires

Poumon
Multiples tests
car interférences
nbreuses

3
Vitro
cytotox
génotoxicité

EFFETS

RISQUES
Immuno- histochimie
DSV IRCM
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Recherche de classes toxicologiques

Regroupements par types de réponses
Déterminants toxicologiques?
Simplifier la toxicologie

DSV IRCM
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Recommandations du Comité de Prévention et de Protection (CPP)

Recensement des nanoparticules issues des
nanotechnologies et les filières de production nomenclature,
transparence de production
Produire de nouvelles connaissances
identifier populations exposées, développer métrologie
adaptée, mieux connaître les dangers et les risques et stimuler
et coordonner leurs recherches
Adopter des mesures de précaution
Travailleurs, population générale, élaborer un dispositif
national réglementaire en cohérence avec les réglementations
européennes
Prendre en compte les aspects sociétaux

DSV IRCM
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Stockage de l information

Co
or
Résistance à l’oxydation catalyseur vecteur
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