
 
DIVISION DE PARIS 
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   Paris, le 17 avril 2014
 

N/Réf. : CODEP-PRS-2014-016949 Monsieur Le Directeur 
 EFS -Hôpital St Louis 

1 avenue Claude VELLEFAUX 
75010 PARIS CEDEX 10 
 

  
 

 
 
  
 
Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection. 
 Installation : Irradiateur de l’EFS – Hôpital Saint Louis. 
 Identifiant de la visite : INSNP-PRS-2014-0050. 
 
 
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 de travailleurs de l’irradiateur de produits sanguins de l’Etablissement 
Français du Sang (EFS), situé à l’Hôpital Saint Louis, le 7 avril 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 des travailleurs dans le cadre de l’utilisation 
de l’irradiateur de produits sanguins. Cette installation, qui appartient à l’EFS, est située dans l’enceinte 
de l’Hôpital Saint Louis.  

Les principales évolutions de la réglementation en matière de radioprotection ont été abordées. Une 
visite du local d’irradiation a été effectuée. 

Deux personnes compétentes en radioprotection (PCR) et la cadre de santé ont répondu aux 
différentes questions posées par l’inspecteur. La titulaire de l’autorisation a assisté au début de 
l’inspection. 

L’inspecteur a noté une réelle implication de deux PCR dans le respect des obligations réglementaires. 

L’inspection du 7 avril 2014 a cependant mis en évidence quelques points qui nécessitent des actions 
correctives et des compléments d’information de votre part. 
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A. Demandes d’actions correctives 
 

• Contrôles techniques d’ambiance internes 
 

Conformément à l’article R.4451-30 du code du travail, l'employeur doit procéder ou faire procéder à des 
contrôles techniques d’ambiance. Ces contrôles comprennent notamment, en cas de risques d’exposition externe, les 
mesures des débits de dose externe avec l’indication des caractéristiques des rayonnements en cause. 
Les contrôles d’ambiance consistent notamment en des mesures de débits de dose externe qui doivent être mesurés 
en différents points représentatifs de l’exposition des travailleurs au poste de travail qu’il soit permanent ou non. 
La nature et la périodicité (mesures en continu ou au moins mensuelles) de ces contrôles sont fixées par un arrêté 
en date du 21 mai 2010. 

L’inspecteur a constaté que les contrôles techniques d’ambiance internes de l’installation de 
l’irradiateur sont réalisés par le moyen de dosimètres passifs d’ambiance de périodicité 
trimestrielle alors que ces mesures doivent être réalisées au moins de façon mensuelle.  

A.1 Je vous demande de réaliser les contrôles d’ambiance interne prévus par l’arrêté 
du 21 mai 2010 précité selon les fréquences réglementaires. Je vous demande 
d’assurer la traçabilité des résultats de ces contrôles. 

 
 
B. Compléments d’information 
 

• Contrôles 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. Les contrôles dits « externes » doivent être 
effectués par un organisme agréé ou par l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), au moins 
une fois par an. 

Les contrôles techniques de radioprotection doivent porter sur les sources de rayonnements ionisants, sur les 
dispositifs de protection et d’alarme ainsi que sur les instruments de mesure. Ces contrôles doivent intervenir à la 
réception des sources de rayonnements ionisants, avant leur première utilisation, en cas de modification de leurs 
conditions d’utilisation, et périodiquement. 
 
L’inspecteur a constaté que les contrôles de radioprotection internes sont effectués. Une 
procédure rédigée décrit la nature de ces contrôles. Des rapports de contrôles de 
radioprotection internes sont réalisés en tant qu’enregistrements. Cependant, dans ces rapports, 
les résultats des contrôles des dispositifs de sécurité effectués ne sont pas décrits, alors que ces 
contrôles sont prévus dans la procédure et qu’il a été indiqué lors de l’inspection qu’ils sont 
réalisés. 

 
B.1 Je vous demande d’assurer la traçabilité des contrôles des dispositifs de sécurité 

effectués lors des contrôles de radioprotection internes de l’irradiateur selon les 
modalités prévues par l’arrêté du 21 mai 2010.  
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C. Observations 
 

• Situation administrative  

Conformément à l’article R.1333-41 du code de la santé publique, la cessation d’une activité nucléaire soumise à 
déclaration ou à autorisation en application des articles R.1333-19 et R.1333-23 est portée à la connaissance de 
l’ASN au moins six mois avant la date prévue de cette cessation. L’ASN notifie au titulaire de l’autorisation 
ou au déclarant les mesures à mettre en œuvre, qui peuvent notamment porter sur la reprise des sources 
radioactives scellées, la vérification de l’absence de contamination radioactive, l’élimination des éventuels déchets 
radioactifs et la réalisation, le cas échéant, de travaux visant à permettre la réutilisation, pour un autre usage, des 
locaux dans lesquels sont exercées ces activités nucléaires. 
 

Conformément à l’article R.1333-42 du code de la santé publique, le titulaire de l’autorisation ou le déclarant 
est dégagé de ses obligations lorsqu’il apporte la preuve que les radionucléides et produits ou dispositifs en 
contenant ont été éliminés des locaux et qu’il a rempli l’ensemble des obligations qui lui ont été notifiées en 
application de l’article R.1333-41. L’ASN, selon les cas, lui notifie la décision mettant fin à l’autorisation ou 
lui délivre une attestation le dégageant de ses obligations. 

L’autorisation ASN de détenir et d’utiliser l’irradiateur présent dans l’établissement expire le 
13 septembre 2014. L’inspecteur a été informé que l’irradiateur contenant des sources scellées 
de haute activité (SSHA) sera repris par le fournisseur et que l’autorisation ne sera pas 
renouvelée.  

C.1  Il conviendra de déclarer à la division de Paris de l’ASN la cessation de votre 
activité nucléaire. Les certificats de reprise des sources scellées de haute activité 
et de l’irradiateur par le fournisseur correspondant devront être joints. 

 
 

• Déclaration d'incidents 
 
Conformément à l’article L. 1333-3 du code de la santé publique, le responsable des activités nucléaires est tenu 
de déclarer à l’ASN tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par 
exposition aux rayonnements ionisants. 
 
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. Ce guide N° 11 est applicable depuis le 1er juillet 2007 et disponible sur le site 
www.asn.fr. 
 

A ce jour, aucun événement significatif n’a été déclaré à l’ASN. L’inspecteur a rappelé aux 
interlocuteurs la procédure de déclaration d’évènements significatifs en radioprotection et les 
critères de déclaration. 
 

C.2 Je vous invite à formaliser l’organisation relative aux évènements 
significatifs dans le domaine de la radioprotection.  

 

Je vous rappelle qu’une déclaration d’événement significatif dans le domaine de 
la radioprotection doit être adressée à l’ASN dès lors qu’une situation correspond 
à un des critères du guide sur les modalités de déclaration des événements 
significatifs dans le domaine de la radioprotection. Ce guide est téléchargeable 
sur le site de l’ASN (www.asn.fr) et précise les critères de déclaration à retenir. 
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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 
 
 
 
 
 
 
  


