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3.2. Programme des contrôles de radioprotection : 
 

Contrôles techniques de radioprotection : 

 

 Sources scellées :  

 

a) Correspondant PCR : Recherche de la contamination due à la non-étanchéité de l’enveloppe de la 

source par frottis de l’enveloppe ou des surfaces en contact de l’enveloppe. 

b) Organisme Agrée (OA) ou Organisme accrédité (AC) : Recherche de la contamination due à la non-

étanchéité de l’enveloppe de la source par frottis de l’enveloppe ou des surfaces en contact de 

l’enveloppe. Traçabilité et identification de l’entreposage et des mouvements de la source. 

 

 Sources non scellées :  

 

Correspondant PCR : Recherche de la contamination au niveau des jointures de porte des enceintes 

blindées. Mesure du débit de dose au contact des enceintes blindées et vérification des dépressions dans 

les enceintes. 

 

 Appareils émetteurs de rayonnements : 

 

a) Correspondant PCR : Application du « cahier d’essais du TCR » permettant de contrôler le bon 

fonctionnement des systèmes de sécurité liés au fonctionnement du cyclotron. 

b) OA ou AC : Contrôle effectué par un organisme agréé à intervenir dans le cadre de notre activité. 

 

Contrôles techniques d’ambiance : 

 

 Surfacique des locaux : 

 

a) Correspondant PCR : Mesures directe au contaminamètre ou indirecte si bruit de fond incompatible 

de la surface des locaux classés en zone surveillée ou contrôlée ou des équipements sensibles (Sols, 

paillasses, chariot de sortie des flacons, sas produits finis…). 

b) OA ou AC : Contrôle effectué par un organisme agréé à intervenir dans le cadre de notre activité. 

 

 Atmosphérique (balises) : 

 

a) Correspondant PCR : Bilan mensuel des dépassements de seuils (niveau, durée) des balises en 

cheminée, 

b) OA ou AC : Contrôle effectué par un organisme agréé à intervenir dans le cadre de notre activité. 

 

 Irradiation : 

 

a) Correspondant PCR : Archivage des dépassements de seuils (niveau, durée) et niveaux moyens 

(TCR) des balises d’irradiation  

b) PCR : Bilan des dosimètres passifs d’ambiance, 

c) OA ou AC : Contrôle effectué par un organisme agréé à intervenir dans le cadre de notre activité. 

 

Contrôle de la gestion des sources radioactives : 

 

a) Gestionnaire GSR : Relevé trimestriel des livraisons envoyé à l’IRSN, 

b) OA ou AC : Contrôle effectué par un organisme agréé à intervenir dans le cadre de notre activité. 

 

Contrôle des conditions d’élimination des effluents et déchets 

 

a) Correspondant PCR : Date, caractéristiques, origine, résultats du contrôle de radioactivité et exutoire 

et trace de l’élimination des déchets, 

b) Correspondant PCR : Date, caractéristiques, origine, résultats du contrôle de radioactivité et exutoire 

des effluents liquides. 
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Champ d’action du correspondant PCR du site : 
 

Faire réaliser par un organisme agréé le contrôle technique de radioprotection de la source de Cs 137 et 

du cyclotron (contrôle d’intégrité par frottis et mesure de débit de dose) une fois par an. Transmettre un 

exemplaire du rapport des résultats aux personnes compétentes en radioprotection. 

 

Faire réaliser par un organisme agréé le contrôle technique de radioprotection des protections biologiques 

des enceintes et du cyclotron. Transmettre un exemplaire du rapport des résultats aux personnes 

compétentes en radioprotection. 

 

Faire réaliser par un organisme accrédité le contrôle technique de radioprotection des instruments de 

mesure (contrôle une fois par an et étalonnage du matériel portable et fixe de radioprotection tous les 3 

ans).  

 

Faire réaliser par un organisme accrédité le contrôle annuel des sondes d’activité des enceintes blindées 

selon le rapport technique spécifique de réglage des sondes 

 

Afin de réaliser les contrôles techniques d’ambiance :  

 

- relever tous les dosimètres passifs d’ambiance des zones réglementées et zones extérieures du site et 

les envoyer en développement, le bilan des résultats de mesure est réalisé par la PCR.  

- Editer les cumuls mensuels des balises de surveillance des rejets gazeux en cheminée tous les mois et 

commenter les éventuels pics (dépassements de seuils) sur un registre spécifique. Mettre en place un 

suivi tracé du contrôle de non contamination des locaux par une personne du site, formée à la 

radioprotection identifiée par le chef d’exploitation. 

 

Faire réaliser par un organisme agréé le contrôle technique d’ambiance dans toutes les zones 

réglementées une fois par an. Transmettre un exemplaire du rapport des résultats aux personnes 

compétentes en radioprotection. 

 

Réaliser les contrôles des chaînes de sécurité suivant le cahier d’essai TCR spécifique du site au moins 

deux fois par an. 

 

Etablit un bilan annuel des contrôles réglementaires réalisés (voir modèle à l’annexe 3). 

 

 

Champ d’action de la personne compétente basée à Saclay 
 

Etablit le cahier des charges pour la prestation des différents contrôles réglementaires en radioprotection 

par un organisme agréé. 

Vérifie et valide les rapports des contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance et assure le suivi 

du plan d’action associé aux éventuelles non conformités relevées au cours des contrôles. 

Effectue le suivi de la dosimétrie passive d’ambiance. 
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Récapitulatif : 

 

Type de contrôle interne Responsable 
Fréquence 

réglementaire 

Périodicité 

installation 
Commentaires 

Contrôles techniques de radioprotection 

1 

- sources scellées 
Correspondant 

PCR 
Annuelle 1er semestre 

Les résultats de mesure sont consignés sur un 

registre spécifique en mentionnant la date du 

contrôle et le visa du contrôleur 

- sources scellées prolongée 
Correspondant 

PCR 
Semestrielle 

1er / 2nd 

semestre 

Les résultats de mesure sont consignés sur le 

registre source en mentionnant la date du 

contrôle et le visa du contrôleur 

- sources non scellées 
Correspondant 

PCR 
Mensuelle  

Les résultats de mesure sont consignés sur un 

registre spécifique en mentionnant la date du 

contrôle et le visa du contrôleur 

Contrôles techniques d’ambiance  

2 

- surfacique des locaux 
Correspondant 

PCR 
Mensuelle Quotidien 

Le contrôle surfacique des sols est réalisé 

quotidiennement, le contrôle des paillasses est 

réalisé mensuellement. Les résultats de contrôle 

sont consignés dans un registre. Le contrôle des 

vestiaires est sous la responsabilité du 

correspondant PCR. 

- atmosphérique (balises) 
Correspondant 

PCR 
Mensuelle 

En fin de 

mois 

Archivage des courbes de rejets gazeux en 

cheminée avec commentaire sur d’éventuel pic 

(dépassement des seuils définis). 

- d’irradiation (balises et 

dosimètres passifs 

d’ambiance) 

Correspondant 

PCR 
Mensuelle 

En fin de 

mois 

Archivage des dépassements de seuils (niveau, 

durée) et niveaux moyens (TCR). 

Contrôle de la gestion des sources radioactives 

3 
- gestion des sources 

radioactives 

Correspondant 

PCR 
Annuelle trimestriel 

Relevé trimestriel des livraisons envoyé à 

l'IRSN. 

Contrôle des conditions d’élimination des effluents et déchets 

4 
- élimination des effluents et 

déchets 

Correspondant 

PCR 
Semestrielle 

1er et 2nd 

semestre 

Tenu du registre déchets mentionnant la date, les 

caractéristiques, l'origine, le résultat du contrôle 

de la radioactivité, et l'exutoire et trace de 

l'élimination des déchets. 

Contrôle des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d’alarme  

5 

- Contrôle des appareils 

portables (type babyline…) 

Correspondant 

PCR 
Annuelle 1er semestre 

Ce contrôle est sous-traité par un organisme 

accrédité. Le rapport de contrôle est vérifié par 

le correspondant PCR. 

- Contrôle des appareils 

fixes 

Correspondant 

PCR 
Annuelle 1er semestre 

Contrôle de la reproductibilité de la mesure de 

radioactivité (selon cahier des essais du TCR). 

- Contrôle des instruments 

de dosimétrie individuelle 

Correspondant 

PCR 
Annuelle 1er semestre 

Ce contrôle est sous-traité par un organisme 

accrédité. Le rapport de contrôle est vérifié par 

le correspondant PCR. 

- Contrôle des dispositifs de 

protection et d'alarme 

Correspondant 

PCR 

Semestrielle 
1er et 2nd 

semestre 

Contrôle des chaînes de sécurité cyclotron 

suivant le cahier des essais TCR spécifique du 

site. 

Mensuelle 
En fin de 

mois 

contrôle des sondes d’activité des enceintes 

blindées 
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Type de contrôle externe 
Organisme agrée 

ou accrédité 

Fréquence 

réglementaire 

Périodicité 

installation 
Commentaires 

Contrôles techniques de radioprotection 

1 

- des sources APAVE Annuelle 2nd semestre  

- des appareils émetteurs 

de rayonnements ionisants 
APAVE Annuelle 2nd semestre  

Contrôles techniques d’ambiance  

2 

- surfacique des locaux APAVE Annuelle 2nd semestre  

- atmosphérique (balises) APAVE Annuelle 2nd semestre  

- d’irradiation (balises) APAVE Annuelle 2nd semestre  

Contrôle de la gestion des sources radioactives 

3 
- gestion des sources 

radioactives 
APAVE Annuelle 2nd semestre  

Contrôle de la de la filière d’élimination des déchets   

4 
- gestion des effluents et 

des déchets contaminées 
APAVE Annuelle 2nd semestre  

Contrôle du confinement des substances radioactives   

5 

- Confinement statique 

des locaux 
APAVE Annuelle 2nd semestre  

- Confinement dynamique 

des locaux 
APAVE Annuelle 2nd semestre  

Contrôle des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d’alarme  

6 

- Contrôle des appareils 

fixes 
APAVE Annuelle 2nd semestre  

- Vérification de 

l’étalonnage des appareils 

portables de 

radioprotection 

MPE  Triennale 2nd semestre  

- Vérification de 

l’étalonnage des balises 

fixes de radioprotection. 

MPE  Triennale 2nd semestre  

- Contrôle des instruments 

de dosimétrie individuelle 
MPE Annuelle 2nd semestre  

- Contrôle des dispositifs 

de protection et d'alarme 
APAVE Annuelle 2nd semestre  
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1. Points de contrôle et périodicité 
 

Type de contrôles périodiques internes de radioprotection 
selon les prescriptions de l'arrêté du 21 mai 2010 

Périodicité Actions à réaliser 
Enregistrement des résultats de 

contrôle 

Contrôles techniques de radioprotection 

Sources scellées Annuelle 

Rechercher la contamination au niveau du 
conteneur de stockage de la source 
Mesurer le débit de dose au contact de la 
source 

Consigner les résultats de mesure sur un 
registre spécifique en mentionnant la 
date du contrôle et le visa du contrôleur 

Sources scellées 
prolongées 

Semestrielle 

Rechercher la contamination au niveau du 
conteneur de stockage de la source 
Mesurer le débit de dose au contact de la 
source 

Consigner les résultats de mesure sur un 
registre spécifique en mentionnant la 
date du contrôle et le visa du contrôleur 

Sources non 
scellées 

mensuelle 

Rechercher la contamination au niveau 
des jointures de porte des enceintes 
blindées 
Mesure du débit de dose au contact des 
enceintes blindées 
Vérification des dépressions dans les 
enceintes 

Consigner les résultats de mesure sur un 
registre spécifique en mentionnant la 
date du contrôle et le visa du contrôleur 

Contrôles techniques d'ambiance 

Surfacique 

Mesures en 
continu ou 
au moins 

mensuelles 

Réaliser le contrôle de non contamination 
des paillasses et des sols conformément à 
l’annexe DS/91-10-03-A20 

Consigner les résultats de mesure sur un 
registre spécifique en mentionnant la 
date du contrôle et le visa du contrôleur 

Atmosphérique 
Imprimer les courbes des rejets gazeux en 
cheminée tous les mois 

Commenter les éventuels pics de rejets 
> BdF sur le cahier de route 
d'exploitation du cyclotron 

Irradiation 
Archiver les données TCR sur le pc 
superviseur + analyse des dosimètres 
d'ambiance par la PCR à Saclay 

S'assurer que les données TCR sont 
sauvegardées sur le serveur à Saclay en 
cas de plantage du disque dur 
Superviseur 

Contrôle des conditions d'élimination des effluents et déchets 
radioactifs 

Semestrielle 
Vérifier la traçabilité des déchets et des 
effluents éliminés selon le plan de gestion 
des déchets 

Archiver les résultats de mesure et 
d'analyse avant rejet ou élimination 
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2. Synthèse des contrôles de l’année 20___ 
 

Type de contrôles périodiques internes de radioprotection selon 
les prescriptions de l'arrêté du 21 mai 2010 

Périodicité 
Date des 
contrôles 

Résultat des 
contrôles 

Référence du 
registre 

d’enregistrement 
des résultats 

Visa du chef 
d’exploitation 

Contrôles techniques de radioprotection 

Sources scellées Annuelle       

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sources scellées 
prolongées 

Semestrielle    

Sources non scellées mensuelle       

Contrôles techniques d'ambiance 

Surfacique Mesures en 
continu ou au 

moins 
mensuelles 

      

Atmosphérique     

Irradiation     

Contrôle des conditions d'élimination des effluents et déchets 
radioactifs 

Semestrielle 
      

      

Contrôle de la gestion des sources radioactives Annuelle       

Contrôle périodique des instruments de 
mesures 

Appareils mobiles 

Annuelle 

      

Balises fixes d’irradiation et 
de contamination 

   

Sondes d’activité des 
enceintes blindées 

      

Dosimètres opérationnels       

Contrôle périodique de l'étalonnage des 
instruments de mesures 

Appareils portables 
Triennale 

      

Appareils fixes       

Dosimètres opérationnels Annuelle       

Contrôle des dispositifs de protection et 
d’alarme 

Cyclotron Semestrielle    

Enceinte blindée Mensuelle    

 
Important : Dans le cas de résultat non conforme sur un ou plusieurs types de contrôle, prévenir la PCR afin de déterminer les actions à mettre en œuvre 

(action corrective / préventive). 

 

Ex : En cas de perte d’intégrité d’une source scellée, identifiée par une contamination détectable à l’intérieur du conteneur de stockage de la source, 

prévenir immédiatement la PCR et mettre la source défectueuse dans un container fermé et scellé en inscrivant la mention « Ne pas utiliser ». La source 

sera entreposée en attente dans une enceinte blindée. 


