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L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) recense tous les événement s
avec des conséquences potentielles ou avérées sur la radioprotection des travailleurs, de s
patients ou du public, dont il a connaissance . Il s'agit d'une part les événements déclarés à
l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), dont il est destinataire, et d'autre part de certain s
événements du fait de leur intérêt en termes de retour d'expérience (déclenchements d e
portiques en entrée de sites de traitements de déchets) ou en termes de gestion de la
radioprotection (signalement de dosimétries individuelles au-dessus de la limit e
réglementaire, etc .) . Ceux-ci sont qualifiés d'événements « intéressants la radioprotection D .

Un total de 464 événements a été enregistré en 2007, dont 240 ont été déclarés à l'Autorité
de Sûreté Nucléaire et enregistrés à I'IRSN .

Parmi les événements déclarés, 70% concernent la radioprotection des travailleurs, 19 %
celle du public et 11 % celle des patients . La figure 1 montre la répartition des déclaration s
par secteur d'activité : 52% des événements ont eu lieu dans les Réacteurs à Eau sou s
Pression (REP), 18% dans l'industrie nucléaire hors REP, 17% dans le secteur médical .
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Figure 1 : Répartition par secteur d'activité des événements déclarés à I'ASN et enregistré s

à I'IRSN en 2007



L'exposé détaillera pour chaque secteur le type d'événements déclarés : écarts à la
réglementation sans conséquences en termes de dose, points de contamination ou débits d e
dose non conformes, expositions externes, expositions internes, pertes ou vols de sources ,
etc .

Les événements « intéressants la radioprotection » recensés de façon systématique en 200 7
sont principalement les déclenchements de portiques en entrée de sites de traitement s
d'ordures ménagères et les signalements de dépassements de limite réglementaire pour le s
doses individuelles . L'exposé décrira les principales caractéristiques de ces événements .

Une évolution de la base de données est en cours de réalisation . Elle permettra un e
exploitation plus riche de l'information relative aux événements : consultation par les chargés
d'affaires, bilans statistiques et choix d'événements à analyser en profondeur .


