
 
DIVISION DE PARIS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 www.asn.fr 
 10, rue Crillon • 75194 Paris cedex 04 
 Téléphone 01 71 28 44 02 • Fax 01 71 28 46 02 

   Paris, le 7 février 2014
 

N/Réf. : CODEP-PRS-2014-006656 Monsieur le directeur 
  

 
Institut Universitaire d’Hématologie 
Centre Hayem - Hôpital Saint-Louis 
1, Avenue Claude Vellefaux 
75475 PARIS CEDEX 10 

  

 
Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection  
 Installations : SRHI-CEA/Unité C. Kellershonn/Irradiateur 
 Identifiant de la visite : INSNP-PRS-2014-1003 
 
 
Monsieur,  
 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon 
local en Ile-de-France par la Division de Paris. 
 
Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique sur le thème de la 
radioprotection des travailleurs et de l’environnement de votre établissement, le 23 janvier 2014. 
 
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et 
observations qui en résultent. 
 
 
Synthèse de l’inspection 
 
 
 
L’inspection a porté sur l’organisation de la radioprotection au sein de plusieurs installations de l’Institut 
Universitaire d’Hématologie (IUH) autorisées pour la détention et la manipulation des sources scellées et des 
sources non scellées à des fins de recherche : 

- l’unité d’imagerie pré-clinique Claude Kellershonn (UCK), entité partagée entre l’hôpital Saint-Louis, 
l’Université Paris 7 et l’Université Paris 5, dont les activités sont couvertes par l’autorisation T751331 ; 

- l’irradiateur de l’IUH, mis à la disposition de l’ensemble des équipes de l’institut et également couvert par 
l’autorisation T751331 ; 

- le laboratoire SRHI installé à l’IUH mais dépendant du CEA de Fontenay-aux-Roses et dont les activités 
sont couvertes par l’autorisation T751028. 

 
A la suite d’une présentation de l’institut par son directeur et des activités des différentes installations par leurs 
responsables, les inspecteurs ont procédé à un examen des dispositions prises pour assurer la radioprotection des 
travailleurs et de l’environnement en présence des titulaires des autorisations, des PCR en charge des installations 
inspectées, ainsi que de certains utilisateurs de ces installations. Les inspecteurs ont ensuite visité les installations. 

 
 

Les missions de radioprotection sont assurées par différents intervenants :  
- les PCR du Service de Protection contre les Rayonnements et de l’Environnement (SPRE) du CEA-

Fontenay interviennent au sein du SRHI, la titulaire de l’autorisation étant leur correspondante sur 
place ; 

- au niveau de l’irradiateur, la radioprotection est prise en charge par la PCR d’un autre laboratoire de 
recherche de l’institut (non concerné par cette inspection) ; 
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- les PCR de l’hôpital Saint-Louis sont responsables de la radioprotection de l’unité C. Kellershonn. 
 
Il ressort de l’inspection que les risques liés à l'utilisation des rayonnements ionisants au sein des différentes 
unités utilisatrices sont gérés de façon globalement satisfaisante.  
 
Néanmoins, certaines actions restent à réaliser pour que l'ensemble des dispositions réglementaires soit respecté. 
Les écarts constatés au niveau de chacune des installations et les demandes d’actions correctives en conséquence 
sont détaillés par la suite. 

 
 
 
I- CONSTATS PORTANT SUR LE LABORATOIRE SRHI-CEA 

 
 

A. Demandes d’actions correctives 

 
• Formation à la radioprotection des travailleurs 

 
Conformément à l'article R.4451-57 du code du travail, les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée et en 
zone contrôlée doivent bénéficier d'une formation à la radioprotection organisée par l'employeur.  
Selon l'article R.4451-50 du même code, cette formation est renouvelée périodiquement (au moins tous les trois ans) et à 
chaque fois que nécessaire.

 
L’ensemble des manipulateurs a été formé à la radioprotection des travailleurs en 2009 mais cette 
formation n’a pas été renouvelée avec la périodicité requise. Les inspecteurs ont bien noté que le 
renouvellement de cette formation est prévu en février prochain.  

 
A1 : Je vous demande de veiller à ce que l'ensemble des personnes susceptibles d'intervenir 

en zone réglementée soit formé à la radioprotection des travailleurs selon les modalités 
et la périodicité définies réglementairement et à ce que cette formation soit tracée. 

 
 

• Rangement des dosimètres 
 
Conformément à l’annexe 1.3 de l’arrêté « dosimétrie » du 31 décembre 2004, hors du temps d’exposition, le dosimètre est 
rangé dans un emplacement soigneusement placé à l’abri, notamment de toute source de rayonnement, de chaleur et 
d’humidité. Dans un établissement, chaque emplacement comporte en permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, 
non destiné aux travailleurs et qui fait l’objet de la même procédure d’exploitation que les autres dosimètres. 

 
Les inspecteurs ont constaté que les dosimètres passifs sont conservés en permanence sur les blouses du 
personnel. 
 
A2 : Je vous demande de vous assurer que hors du temps d’exposition, les dosimètres sont 

rangés dans un emplacement à l’abri de toute source de rayonnement, comportant un 
dosimètre témoin identifié comme tel. 
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B. Compléments d’information 
 
 

• Contrôles techniques de radioprotection internes 
 
Conformément aux articles R.4451-29 et R.4451-34 du code du travail, l'employeur doit procéder et faire procéder à des 
contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance. L’annexe I de la décision ASN 2010-DC-0175 précise les 
modalités et les périodicités des contrôles applicables selon les types d’installation. Conformément à l’article 4 de cette même 
décision, les contrôles externes et internes définis à l’article 2 font l’objet de rapports écrits, mentionnant la date, la nature et 
la localisation des contrôles, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-
conformités relevées.  

Les contrôles internes sont correctement réalisés selon la périodicité réglementaire. Néanmoins, les 
vérifications mensuelles portant sur les dispositifs de sécurité ne sont pas tracées. 
 
B1 : Je vous demande de veiller à ce que l’ensemble des contrôles techniques de 

radioprotection internes soit tracé. 
 
 
 

C. Observations  
 

Sans objet 
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II- CONSTATS PORTANT SUR L’UNITÉ CLAUDE KELLERSHONN 
 
 

A. Demandes d’actions correctives 
 
 

•••• Désignation de la PCR par l'employeur 
 

Conformément à l’article R.4451-103 du code du travail, l'employeur désigne au moins une personne compétente en 
radioprotection lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée 
ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les travailleurs de 
l'établissement. 

 
Les PCR de l’hôpital Saint-Louis sont chargées de la radioprotection au niveau de l’unité C. Kellershonn. 
Une des deux personnes, récemment recrutée, n’est pas encore officiellement désignée par la direction 
de l’établissement. 

 
A1 : Je vous demande de compléter et signer les documents de désignation des personnes 

compétentes en radioprotection, en précisant les missions et les moyens qui leur sont 
attribués.  

 
 

• Plan de prévention 
 
Conformément à l’article R.4451-8 du code du travail, lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une 
entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et 
de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles 
R. 4511-1 et suivants. Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises 
extérieures ou les travailleurs non-salariés concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection 
individuelle ainsi que des instruments de mesures de l'exposition individuelle. 
Conformément à l’article R.4512-6 du code du travail, au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection 
commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieure procèdent en commun à une analyse des risques pouvant 
résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent 
d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise 
en vue de prévenir ces risques. 
 
Le document transmis à la suite de l’inspection indique les modalités d’organisation et d’encadrement 
des interventions des entreprises extérieures. Il s’agit d’une procédure interne qui ne peut se substituer à 
un plan de prévention devant être établi et signé avec chacune des entreprises extérieures susceptibles 
d’intervenir en zone réglementée. 
 
A2 : Je vous demande d’établir un plan de prévention avec l’ensemble des entreprises 

extérieures susceptibles d'intervenir en zone réglementée. Vous veillerez à ce que ce 
document précise notamment les rôles respectifs de chacune des parties en termes de 
formation et de suivi médical et dosimétrique du personnel appelé à intervenir en zone 
réglementée. 

 
 

• Contrôles techniques de radioprotection 
 
Conformément aux articles R.4451-29 et R.4451-34 du code du travail, l'employeur doit procéder et faire procéder à des 
contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance. L’annexe I de la décision ASN 2010-DC-0175 précise les 
modalités et les périodicités des contrôles applicables selon les types d’installation. Conformément à l’article 4 de cette même 
décision, les contrôles externes et internes définis à l’article 2 font l’objet de rapports écrits, mentionnant la date, la nature et
la localisation des contrôles, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-
conformités relevées.  
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Les contrôles internes d’ambiance sont réalisés à l’aide d’un dosimètre d’ambiance. Des contrôles de 
contamination des surfaces sont effectués après les manipulations par les opérateurs, mais ces contrôles 
ne sont pas tracés. Les autres contrôles internes imposés par la réglementation ne sont pas réalisés. 
 
Aucun contrôle technique de radioprotection externe n’a été effectué sur cette installation en activité 
depuis 2012. 
 
Le contaminamètre à disposition dans le vestiaire du personnel n’a pas fait l’objet d’un étalonnage en 
2013. 
 
A3 : Je vous demande de mettre en place l’ensemble des contrôles internes applicables sur 
cette installation et de veiller à la traçabilité de leurs résultats. 
A4 : Je vous demande de faire réaliser dans les meilleurs délais un contrôle externe de 
radioprotection par un organisme agréé. 
A5 : Je vous demande de veiller à ce que l’ensemble de vos appareils de mesure bénéficie 
d’un contrôle externe selon la périodicité réglementaire. 
 
 

B. Compléments d’information 
 
 

• Evaluation des risques 
 

Conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 15 mai 2006, afin de délimiter les zones mentionnées à l’art. 
R4451-18 du code du travail, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques avec le concours de la personne 
compétente en radioprotection (PCR). A cet effet, il détermine la nature et l’ampleur du risque dû aux rayonnements 
ionisants et pour cela, il utilise notamment les caractéristiques des sources, les résultats des contrôles techniques de 
radioprotection et des contrôles d’ambiance. Selon le résultat de cette évaluation, et en fonction de la dose efficace et/ou de la 
dose équivalente aux extrémités susceptible d’être reçue en une heure par un travailleur, le chef d’établissement délimite 
autour de la source une zone surveillée ou contrôlée conformément aux limites de doses prévues par les articles 5 et 7 de 
l’arrêté du 15 mai 2006. L'article 4 de ce même arrêté prévoit que, lorsque les caractéristiques de la source de 
rayonnements ionisants, le résultat des évaluations prévues à l’article 2 et l’aménagement du local le permettent, la zone 
surveillée ou la zone contrôlée (...) peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini. 
Le chef d’établissement consigne, dans un document interne qu’il tient à disposition des agents de contrôle compétents et du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la démarche qui lui a permis 
d’établir la délimitation de ces zones. 

 
Une évaluation des risques a été présentée aux inspecteurs, qui ont relevé dans ce document la mention 
d’une zone réglementée intermittente, alors que cette disposition n’est pas prévue par l’arrêté du 15 mai 
2006 précité lorsque les sources de rayonnements ionisants sont des sources non scellées.  

 
B1 : Je vous demande de réviser votre évaluation des risques conformément aux dispositions 

de l’arrêté du 15 mai 2006. Je vous rappelle en outre que la suppression temporaire de 
zone réglementée prévue à l’article 11 du même arrêté est applicable sous réserve de 
réaliser un contrôle de non contamination des locaux. 

 
 

• Etude de poste  
 
Conformément aux articles R. 4451-10 et R.4451-11 du code du travail, les expositions professionnelles individuelles et 
collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible 
d'atteindre compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux. A cet effet, l'employeur procède à une 
analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant 
affecter la santé et la sécurité des travailleurs. 
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Conformément aux articles R. 4451-44 à R.4451-46 du code du travail, l'employeur classe les travailleurs en catégorie A 
ou B selon l'exposition à laquelle ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle et après avis du médecin du 
travail. Les analyses des postes de travail permettent de déterminer le classement des travailleurs. 
 
Il a été indiqué aux inspecteurs que les manipulateurs intervenant dans l’unité Kellershonn exercent 
d’autres activités les exposant aux rayonnements ionisants dans d’autres services. Leurs études de poste 
ne tiennent pas compte du cumul de leurs expositions au cours de leurs différentes activités. 
 
B2 : Je vous demande de compléter les études de poste du personnel intervenant dans l’unité 

Kellershonn pour prendre en compte le cumul des expositions liées à leurs différentes 
activités. 

 
 

C. Observations  
 

• Procédure de gestion des sources 
 
Conformément à l’article R.1333-50 du code de la santé publique, tout détenteur de radionucléides sous forme de sources 
radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine et de la 
destination des radionucléides présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans 
l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus, conformément aux 
dispositions prises en application de l'article L. 4451-2 du code du travail. 
 
Une procédure de gestion des sources existe et un registre des mouvements de sources est tenu à jour 
par les manipulateurs au niveau de l’unité Kellershonn. Toutefois, cette organisation  n’est décrite dans 
aucun document. 
 
C1 : Compte-tenu de l’ouverture envisageable de l’unité à des collaborateurs extérieurs, je 
vous invite à rédiger et à diffuser aux utilisateurs un document décrivant votre procédure de 
gestion des sources. 
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III- CONSTATS PORTANT SUR L’INSTALLATION DE L’IRRADIATEUR 
 
 

A. Demandes d’actions correctives 
 
 

• Plan d’Urgence Interne 
 

Conformément à l’article R. 1333-33 du code de la santé publique, lorsque des sources radioactives de haute activité sont 
mises en œuvre, l'autorisation impose l'obligation d’établir un plan d'urgence interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce 
plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles 
d'être menacées. 
 
Aucun plan d’urgence interne n’est rédigé pour l’installation de l’irradiateur qui contient une source 
scellée de haute activité. 
 
A1 : Je vous demande de rédiger le plan d’urgence interne relatif à l’irradiateur. 
 
 

B. Compléments d’information 
 

Sans objet 
 
 

C. Observations  
 

• Evènement Significatif de Radioprotection (ESR) 
 
Conformément à l’article L.1333-3 du code de la santé publique, tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la 
santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants doit être déclaré sans délai à l’autorité administrative. 
L’ASN a publié un guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux évènements 
significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives.  
 
Un ESR a été déclaré à l’ASN en 2010 ; la procédure et les critères de déclaration auprès des autorités 
sont connus par la PCR coordinatrice. Néanmoins aucune procédure interne de gestion et de déclaration 
des ESR n’est formalisée. 
 
C1 : Je vous invite à formaliser l’organisation relative à la gestion des évènements 
significatifs dans le domaine de la radioprotection. 

 
 

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui 
n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir 
les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

SIGNEE PAR : D. RUEL 
 
 
 
 
 
 
  


