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Objet : Lettre de suite de l’ASN concernant l’inspection en radioprotection réalisée le 20/01/2016 

dans le service de médecine nucléaire du CH Avignon 
 
Réf. : - Lettre d’annonce CODEP - MRS - 2016 – 050227 du 16/12/2015 
 - Inspection n° : INSNP-MRS-2016-0250 

- Thème : médecine nucléaire 
- Installation référencée sous le numéro : M840002 (référence à rappeler dans toute correspondance) 

 
Réf. : [1] Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées 

et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux 
rayonnements ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées ; 

 [2] Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R. 4512-7 du code du travail, la liste des 
travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention ; 

 [3] Décision n°CODEP-MRS-2015-007461 du président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 
26/02/2015 portant autorisation de détention et d’utilisation de radionucléides ; 

 [4] Décision n°2010-DC-0175 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités 
techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 (R.4451-29) et R. 4452-13 
(R. 4451-30) du code du travail ainsi qu’aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé 
publique ; 

 [5] Guide de l’ASN n°11 relatif aux modalités de déclaration et codification des critères relatifs aux 
événements significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et 
transports de matières radioactives ; 

 [6] Décision n°2008-DC-0095 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles 
techniques auxquelles doit satisfaire l’élimination des effluents et des déchets contaminés par les 
radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activité nucléaire, prise en application des 
dispositions de l’article R. 1333-12 du code de la santé publique ; 

 [7] Guide de l’ASN n°18 relatif à l’élimination des effluents et des déchets contaminés par des 
radionucléides produits dans les installations autorisées au titre du code de la santé publique. 

 
 
Monsieur,  
 

Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par l’article L. 1333-17 du code de la 
santé publique, des représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont réalisé, le 20/01/2016, 
une inspection dans votre service médecine nucléaire implanté au sein du CH Avignon (84).  
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Cette inspection a permis de faire le point sur l’état actuel de votre installation vis-à-vis de la 
réglementation relative à la protection du public, des travailleurs, des patients et de l’environnement 
contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. 

Faisant suite aux constatations des inspecteurs de l’ASN formulées à cette occasion, j’ai l’honneur 
de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales observations qui 
en résultent. 

 
 
Synthèse de l’inspection 

 
L’inspection du 20 janvier 2016 portait sur le respect des dispositions fixées par le code de la 

santé publique et le code du travail ainsi que leurs arrêtés d’application en matière de radioprotection. 
Les inspecteurs de l’ASN ont examiné par sondage les dispositions mises en place pour la 

formation et l’information des travailleurs, le classement du personnel, l’existence de personne 
compétente en radioprotection (PCR) et de personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM), 
le suivi des contrôles périodiques réglementaires et la démarche d’optimisation des doses pour la 
radioprotection des patients. 

Ils ont effectué une visite du service ainsi que des locaux dans lesquels sont implantés les déchets 
solides et effluents contaminés par des radionucléides. 

Lors de la visite des locaux, les inspecteurs de l’ASN ont notamment examiné le zonage 
radiologique réglementaire et l’application des procédures de radioprotection des travailleurs. 

 
Au vu de cet examen non exhaustif, les inspecteurs de l’ASN ont noté favorablement que la 

radioprotection des patients faisait l’objet d’une attention particulière et d’un suivi rigoureux. En 
revanche, concernant la radioprotection des travailleurs, les inspecteurs ont relevé plusieurs écarts 
réglementaires dont certains avaient déjà été identifiés lors de l’inspection du 17 janvier 2013 et  
avaient fait l’objet de demandes d’actions correctives. Ces actions n’ont pas été mises en œuvre alors 
que vous vous y étiez engagés dans votre courrier de réponse du 26 mars 2013. Ces écarts font l’objet 
de demandes d’actions prioritaires. 

 
Les inspecteurs de l’ASN ont relevé des écarts qui font l’objet des demandes et observations 

suivantes : 

A. DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES 

Radioprotection des travailleurs 

Document unique 

Les articles R.4121-1 et R.4121-2 prévoient que l’employeur transcrit et met à jour, au moins chaque année, 
dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques présents dans l’établissement ainsi que les moyens 
techniques et organisationnels mis en œuvre pour assurer leur maîtrise. 

Les inspecteurs ont relevé que votre document unique n’avait pas été réactualisé en 2015. Ceci 
est d’autant plus dommageable qu’à cette période vous avez débuté l’utilisation d’un nouveau 
radiopharmaceutique thérapeutique, le 223Ra, qui introduit un risque alpha nouveau dans le service. 

A1.  Je vous demande de mettre à jour le document unique qui comprend la description 
et l’évaluation de chaque risque, conformément aux articles susmentionnés. Vous 
prendrez soin d’y intégrer les dernières pratiques, notamment le risque alpha, et de 
distinguer les risques associés, spécifiquement à chaque catégorie de travailleurs 
exposés. 
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Organisation de la radioprotection des travailleurs - moyens de la PCR  

L’article R.4451-114 du code du travail prévoit que l’employeur met à la disposition de la personne compétente et, 
lorsqu’il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Il s’assure que 
l’organisation de l’établissement leur permet d’exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des 
services de production. Lorsque l’employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l’étendue de leurs 
responsabilités respectives. 

Malgré le renforcement des effectifs de PCR pour la partie bloc opératoire et radiologie 
interventionnelle, il est apparu lors de cette inspection, que la PCR dédiée au service de médecine
nucléaire ne disposait pas des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Comme lors de la 
précédente inspection, les inspecteurs ont relevé des écarts dans le domaine de la radioprotection des 
travailleurs qui montrent que le suivi des travailleurs exposés est insuffisant et qu’il existe un retard 
notable dans la mise à jour des documents réglementaires associés. Pour combler ce manque de 
moyens, des tâches ont été confiées à la PSRPM alors que celle-ci, comme établi dans le plan 
d’organisation de la physique médicale, éprouve déjà une certaine difficulté pour mener à bien sa 
mission. 

A2.  Je vous demande de mener une réflexion sur l’organisation globale de la 
radioprotection en vue d’en garantir le bon fonctionnement, conformément aux 
dispositions de l’article R. 4451-114 du code du travail. La réflexion devra 
notamment porter sur les moyens humains nécessaires pour traiter de manière 
satisfaisante l’ensemble des actions relevant des missions de la PCR de votre 
service et prendra en compte les écarts relevés par les inspecteurs. Vous me 
communiquerez la liste exhaustive des actions relevant des missions de la PCR de 
votre service, auxquelles vous associerez une évaluation temporelle. 

Étude de zonage 

L’article 2 de l’arrêté du 15 mai 2006 cité en référence [1] mentionne que le chef d’établissement consigne, dans 
un document interne qu’il tient à disposition des agents de contrôle compétents […] la démarche qui lui a permis 
d’établir la délimitation des zones surveillées et contrôlées prévues aux articles R. 4451-18 du code du travail. 

Les inspecteurs ont relevé que le zonage radiologique décrit dans votre étude de zonage n’était 
pas à jour. A titre d’exemple, les inspecteurs ont noté que le nouveau local d’entreposage des déchets 
mis en service récemment ne figurait pas dans votre étude de zonage radioprotection. 

A3.  Je vous demande de revoir votre étude de zonage afin qu’elle prenne en compte 
l’ensemble des zones identifiées comme réglementées, conformément aux 
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 15 mai 2006 susmentionné.  

Analyse des postes de travail 

L’article R.4451-11 du code du travail dispose que le chef d’établissement procède ou fait procéder à l’analyse des 
postes de travail dans le cadre de l’évaluation des risques radiologiques. Ces analyses de postes consistent en particulier à 
mesurer ou à analyser les doses de rayonnement effectivement reçues par les personnels au cours d’une opération afin de 
déterminer la dose susceptible d’être reçue dans une année et permettent ainsi de justifier le classement des travailleurs au 
sens des articles R.4451-44 à 46 du code du travail. 
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Les inspecteurs ont relevé que les analyses de poste n’étaient pas à jour. Vous avez récemment 
réalisé des évaluations dosimétriques liées à la mise en œuvre du 223Ra (risque alpha) dans le service. 
Toutefois, vous n’avez pas intégré ces évaluations dans l’analyse globale des postes de travail afin de 
prendre en considération l’ensemble des doses reçues par chaque catégorie de travailleurs exposés afin 
d’en déduire une proposition de classement. Les inspecteurs ont également noté votre choix récent de 
classer en catégorie B les secrétaires qui accèdent régulièrement en zone réglementée sans pour autant 
que cela ne découle d’une conclusion motivée de leur analyse de poste. 

A4. Je vous demande de compléter l’analyse des postes de travail afin de prendre en 
compte l’ensemble des risques auxquels les travailleurs sont soumis, conformément 
aux dispositions de l’article R. 4451-11 précité. Celle-ci devra conclure sur la nature 
du classement retenu pour ceux-ci au sens des articles R.4451-44 à 46 du code du 
travail. 

Plan de prévention 

L’article 1 de l’arrêté du 19 mars 1993 cité en référence [2] prévoit qu’un plan de prévention est établi par écrit 
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 4512-7 du code du travail pour les travaux dangereux 
comme les travaux exposant à des rayonnements ionisants.  

L’article R.4512-8 du code du travail précise les dispositions que doit comporter le plan de prévention, à savoir : 

1° La définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; 
2° L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la 

définition de leurs conditions d’entretien ; 
3° Les instructions à donner aux travailleurs ; 
4° L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif 

mis en place à cet effet par l’entreprise utilisatrice ; 
5° Les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre en 

vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’organisation du commandement. 

Les inspecteurs ont noté que vous aviez initié la démarche de mise en place des plans de 
prévention (médecins libéraux par exemple). Cependant, il est apparu que la société ayant effectué le 
dernier contrôle technique externe de radioprotection n’avait pas bénéficié de mesures de prévention 
transcrites dans un plan de prévention, la raison avancée étant qu’elle n’intervenait pas plus de 
400 heures par an. Ces activités relèvent toutefois du deuxième cas prévu à l’article R.4512-7 du code 
du travail. 

A5.  Je vous demande d’établir systématiquement un plan de prévention avec chacun 
des intervenants extérieurs séjournant en zone réglementée, conformément aux 
dispositions des articles précités. 

Demande d’action prioritaire - formation à la radioprotection des travailleurs

L’article R. 4451-47 du code du travail précise que les travailleurs susceptibles d’intervenir en zone surveillée, en 
zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 4451-2 
bénéficient d’une formation à la radioprotection organisée par l’employeur […]. 

Les inspecteurs de l’ASN ont noté que les secrétaires, récemment classées « travailleurs exposés » 
(catégorie B), n’avaient pas suivi la formation à la radioprotection des travailleurs telle que prévue par 
l’article précité. Il a également été relevé que la fréquence triennale n’avait pas été respectée pour des 
travailleurs exposés. Lors de la précédente inspection de l’ASN menée en 2013, une demande d’action 
corrective avait été formulée sur ce thème. 
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Ceci donne lieu à une demande d’action corrective prioritaire. 

A6.  Je vous demande de faire suivre la formation à la radioprotection des travailleurs à 
l’ensemble des travailleurs exposés, sous deux mois, conformément à l’article 
susmentionné. Je vous rappelle que cette formation est renouvelable tous les 3 ans 
et que la traçabilité de celle-ci doit être assurée. 

Demande d’action prioritaire - port de la dosimétrie opérationnelle 

L’article R. 4451-67 du code du travail prévoit que tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone 
contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 4451-2 fait l’objet, 
du fait de l’exposition externe, d’un suivi par dosimétrie opérationnelle. 

Lors de la consultation des relevés de dosimétrie opérationnelle (base SISERI), les inspecteurs 
ont noté que certains travailleurs exposés séjournant régulièrement en zone contrôlée présentaient des 
doses cumulées non représentatives de leurs activités sur 12 mois glissants. Vous avez confirmé aux 
inspecteurs que le port du dosimètre opérationnel en zone contrôlée n’était pas systématique alors 
qu’une demande d’action corrective avait été formulée par l’ASN lors de l’inspection de janvier 2013.  

Ceci donne lieu à une demande d’action corrective prioritaire. 

A7.  Je vous demande de prendre des dispositions, sous deux mois, pour que le port de 
la dosimétrie opérationnelle devienne effectif lors des accès en zone contrôlée, 
conformément à l’article susmentionné. Vous me rendrez compte des actions 
associées. 

Suivi médical des travailleurs de catégorie A 

L’article R. 4451-84 dispose que les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l’article 
R. 4451-44 bénéficient d’un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. 

Les inspecteurs ont noté que le suivi médical des travailleurs classés en catégorie A n’était pas 
réalisé annuellement.  

A8.  Je vous demande de vous assurer que l’ensemble des travailleurs exposés bénéficie 
d’un suivi médical adapté à l’exposition. Vous respecterez notamment le caractère 
annuel du suivi médical des travailleurs classés en catégorie A, conformément à 
l’article précité.  

Demande d’action prioritaire - suivi des non-conformités 

La décision n°CODEP-MRS-2015-007461 citée en référence [3] mentionne en son annexe 2 que toute non-
conformité mise en évidence lors des contrôles de radioprotection prévus par le code de la santé publique et le code du 
travail fait l’objet d’un traitement formalisé (correction, date de réalisation de la mesure associée). 

 Les inspecteurs ont relevé que la formalisation des actions mises en œuvre pour solder les non- 
conformités rapportées par les contrôles techniques de radioprotection n’était pas réalisée. Lors de la 
précédente inspection de l’ASN menée en 2013, une demande d’action corrective identique avait été 
formulée. 

Ceci donne lieu à une demande d’action corrective prioritaire. 
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A9.  Conformément à l’annexe 2 de l’autorisation référencée [3], je vous demande de 
mettre en place, sous deux mois, un système de suivi de nature à assurer un 
traitement formalisé des non-conformités mises en évidence lors des contrôles 
techniques de radioprotection. Vous me transmettrez un justificatif de mise en 
place de l’outil.  

Contrôle d’ambiance et cartographie des points de mesure 

L’annexe 3 de la décision n° 2010-DC-0175 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 citée en 
référence [4] prévoit que les contrôles techniques d’ambiance sont réalisés en continu ou a minima mensuellement. 

Le III de l’article 5 de l’arrêté du 15 mai 2006 cité en référence [1] (arrêté zonage) mentionne qu’à l’intérieur des 
zones surveillées et contrôlées ainsi que des zones attenantes à celles-ci, le chef d’établissement définit des points de 
mesures ou de prélèvements représentatifs de l’exposition des travailleurs qui constituent des références pour les contrôles 
d’ambiance définis au I de l’article R. 231-86 du code du travail. 

Vous avez indiqué aux inspecteurs ne pas réaliser de contrôles mensuels d’ambiance dans les 
zones attenantes aux zones réglementées. Par ailleurs, vous n’avez pas formalisé un plan regroupant 
les points de mesure pour le contrôle d’ambiance. 

A10.  Je vous demande de formaliser une cartographie des points de mesures pour le 
contrôles technique d’ambiance. Vous effectuerez ces contrôles en continu ou à 
fréquence mensuelle dans les zones attenantes aux zones réglementées, 
conformément aux dispositions des textes réglementaires précités. 

Contrôles techniques internes de radioprotection 

L’article 2 de la décision n° 2010-DC-0175 de l’Autorité de sûreté nucléaire citée en référence [4] précise les 
modalités des contrôles techniques des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants et des contrôles techniques 
d’ambiance prévus aux articles R.4452-12 et R. 4452-13 du code du travail. L’annexe 3 de ce même arrêté mentionne 
les périodicités des contrôles techniques de radioprotection. 

Les inspecteurs ont relevé que les contrôles techniques internes de radioprotection n’avaient pas 
été réalisés en 2014 et 2015 sur le TEP SCAN et la gamma caméra hybride. 

A11.  Je vous demande de mettre en place un contrôle technique interne de 
radioprotection sur l’ensemble des appareils émetteurs de rayonnements ionisants 
conformément aux périodicités réglementaires décrites dans l’annexe 3 de la 
décision précitée. 

Contrôle des travailleurs en sortie de zone 

L’article 26 de l’arrêté du 15 mai 2006 cité en référence [1] (arrêté zonage) précise que lorsqu’il y a un risque de 
contamination, les zones contrôlées et surveillées sont équipées d’appareils de contrôle radiologique du personnel et des 
objets à la sortie de ces zones ; ces appareils, et notamment leur seuil de mesure, sont adaptés aux caractéristiques des 
radionucléides présents. Le chef d’établissement affiche, aux points de contrôle des personnes et des objets, les procédures 
applicables pour l’utilisation des appareils et celles requises en cas de contamination d’une personne ou d’un objet. Des 
dispositifs de décontamination adaptés doivent être mis en place. 

Votre service comprend deux sorties de zone à risque de contamination pour le personnel et les 
objets. Les inspecteurs ont relevé qu’une sortie de zone réglementée à fort risque de contamination 
(salle d’attente des patients injectés) n’était pas équipée d’un appareil de contrôle radiologique pour le 
personnel et les objets. L’autre sortie est munie d’un appareil de contrôle mais ne dispose pas, à 
proximité, d’un affichage d’une procédure simplifiée d’utilisation. 
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A12.  Je vous demande d’équiper chaque sortie de zone réglementée à risque de 
contamination d’un appareil de contrôle radiologique pour le personnel et les 
objets. Vous afficherez aux points de contrôles une procédure simplifiée 
d’utilisation de ces appareils, conformément à l’article précité.  

Evénement significatif en radioprotection (ESR) 

L’article R. 1333-109 du code de la santé publique précise qu’en application de l’article L. 1333-3, la personne 
responsable d’une activité nucléaire déclare à l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi qu’au préfet tout incident ou accident 
ayant entraîné ou susceptible d’entraîner une exposition individuelle ou collective à des rayonnements ionisants supérieure 
aux limites prescrites par les dispositions du présent chapitre. 

La décision n°CODEP-MRS-2015-007461 citée en référence [3] mentionne en son annexe 1 que vous êtes 
autorisés à détenir et utiliser une activité radiologique en 18F de 8000 MBq. 

Vous avez indiqué aux inspecteurs avoir reçu simultanément deux colis de 18F qui ont occasionné 
un dépassement notable temporaire de la limite autorisée. Vous avez pris des mesures immédiates en 
limitant par exemple l’accès au sas de livraison pendant une durée déterminée. Cependant, vous n’avez 
pas déclaré un ESR à la division de Marseille de l’ASN. 

A13.  Je vous demande, en application de l’article R. 1333-109 du code de la santé 
publique, de déclarer un événement significatif de radioprotection correspondant 
au dépassement ponctuel d’activité détenue en 18F. Vous utiliserez le guide n°11 de 
l’ASN cité en référence [5] et téléchargeable sur le site internet de l’ASN 
(www.asn.fr). 

Déchets et effluents liquides 

Zonage déchets 

La décision n°2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008 citée en référence [6], prise en application des 
dispositions de l’article R. 1333-12 du code de la santé publique, précise les règles techniques auxquelles doit satisfaire 
l’élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides ou susceptibles de l’être du fait d’une activité 
nucléaire. 

L’article 6 de la décision ASN susmentionnée précise que « toute aire dans laquelle des effluents et déchets 
contaminés sont produits ou susceptibles de l’être est classée comme une zone à déchets contaminés ». 

L’article 7 de cette même décision précise que « tout effluent ou déchet provenant d’une zone à déchets contaminés, 
et contaminé ou susceptible de l’être par des radionucléides, y compris par activation, est a priori géré comme un effluent 
ou un déchet contaminé». 

Le guide n°18 de l’ASN cité en référence [7] précise les modalités d’application de cette décision. 

Les inspecteurs ont noté que le plan de gestion des déchets ne comprenait pas l’identification de 
zones où sont produits, ou susceptibles de l’être, des effluents liquides et des déchets contaminés. Par 
ailleurs, il a été relevé lors de la visite que les aires dans lesquelles des effluents et déchets contaminés 
étaient produits ou susceptibles de l’être n’étaient pas classées comme zones à déchets contaminés et 
ne faisaient pas l’objet d’une signalisation spécifique permettant ainsi une gestion optimisée des 
déchets. 

A14.  Je vous demande d’identifier les zones à déchets contaminés au sens de l’article 6 
de la décision ASN 2008-DC-0095 précitée et de les matérialiser dans les zones 
réglementées de votre service. Vous mettrez également à jour votre plan de gestion 
des déchets et des effluents radioactifs en y faisant figurer l’ensemble des zones à 
déchets contaminés. 
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B. COMPLEMENTS D’INFORMATION 

Rejets d’effluents - clapet anti-retour 

L’article 25 de la décision n° 2008-DC-0095 de l’Autorité de sûreté nucléaire citée en référence [6] précise que 
l’émissaire des rejets entre les cuves d’entreposage ou tout autre dispositif d’entreposage intermédiaire et le réseau 
d’assainissement est visitable et comporte un clapet anti-retour si le système est connecté en permanence. 

 Vous n’avez pas pu justifier de la présence d’un clapet anti-retour au niveau de l’émissaire des 
rejets d’effluents.  

B1.  Je vous demande de me transmettre une justification de présence d’un clapet anti-
retour an niveau de l’émissaire des rejets d’effluents. A défaut, je vous demande 
d’en installer un, conformément aux dispositions de l’article 25 de la décision ASN 
précitée. 

C. OBSERVATIONS 

Radioprotection des travailleurs 

Exérèse du ganglion sentinelle 

Vous réalisez des injections destinées à repérer le ganglion sentinelle sur des patientes. L’exérèse du ganglion 
sentinelle est ensuite assurée sous intervention chirurgicale dans d’autres établissements. 

C1.  Il conviendra d’informer les établissements de santé concernés de la nature des 
risques liés au radionucléide injecté dans votre service et des modalités de gestion 
associées. 

Contrôle qualité 

Vous avez indiqué aux inspecteurs que les contrôles qualités des dispositifs médicaux de l’année 2015 ont été 
décalés au début de l’année 2016 à cause de retards pris dans une procédure d’appel d’offres. 

C2.  Il conviendra de respecter les périodicités des contrôles qualités des dispositifs 
médicaux malgré les éventuelles difficultés commerciales. 

Surveillance des canalisations et gestion d’une fuite dans une canalisation d’effluents contaminés 

Les titulaires d’autorisation de détenir et d’utiliser des radionucléides en médecine nucléaire ont été destinataires 
d’un courrier de l’ASN n°CODEP-DIS-2012-020533 du 17 avril 2012 afin de faire part du retour d’expérience 
sur les fuites de canalisations d’effluents liquides contaminés en médecine nucléaire. Ce courrier indiquait notamment que 
cette démarche de retour d’expérience avait déjà permis d’identifier les recommandations suivantes : 

- établir une cartographie de l’ensemble des canalisations radioactives : « le repérage et l’identification des 
canalisations radioactives faciliteront la recherche de l’origine de la fuite et, le cas échéant, l’interdiction de l’utilisation de 
la canalisation concernée et des points d’évacuation rattachés d cette canalisation » ; 

- veiller à assurer une surveillance régulière de l’état des canalisations radioactives et plus généralement de l’état du 
réseau de l’établissement : « les canalisations radioactives doivent être régulièrement vérifiées (ex : inspections visuelles 
régulières réalisées par les services techniques de l’établissement). Il convient de tracer dans un registre (papier ou 
informatique) les éventuelles observations relevées lors des inspections visuelles menées » ; 

- identifier les modalités d’intervention en cas d’une fuite des canalisations radioactives, il convient de formaliser des 
outils pratiques d’intervention tels que : 

- une fiche réflexe en cas de détection d’une fuite radioactive ; 
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- un protocole d’intervention sur les canalisations ; 

- une charte des « gestes à faire et à ne pas faire » à destination des premiers intervenants ; 

- un protocole relatif à la prise en charge des personnes exposées ou susceptibles de l’être. 

Les inspecteurs ont noté favorablement l’existence d’une cartographie de l’ensemble des 
canalisations potentiellement radioactives. Cependant, vous n’avez pas pu assurer qu’une surveillance 
régulière de l’état des canalisations radioactives était réalisée. Vous n’avez pas établi un protocole 
d’intervention et une fiche réflexe en cas de détection d’une fuite radioactive sur les canalisations. 

C3.  Je vous invite à assurer une surveillance régulière de l’état des canalisations 
radioactives et plus généralement de l’état du réseau de l’établissement et à 
formaliser les éventuelles observations relevées lors des inspections visuelles 
menées. 

C4.  Il conviendra d’établir un protocole d’intervention et une (des) fiches réflexe(s) en 
cas de fuite d’une cuve ou d’une canalisation radioactive et de la diffuser aux 
intervenants concernés de l’établissement.  

 

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l’ensemble de 
ces points, incluant les observations, dans un délai qui n’excédera pas, sauf mention 
contraire, deux mois. Je vous demande d’identifier clairement les engagements que vous seriez 
amené à prendre et de préciser, pour chacun d’eux, une échéance de réalisation. 

 
Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par 

l’article L. 125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier sera également 
mis en ligne sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr). 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

   
 

Le chef de la division de Marseille de 
l’Autorité de sûreté nucléaire 

 
 

Signé par 
 

Laurent DEPROIT 
  

 


