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Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection  
 Installation : CIMEN 
 Identifiant de l’inspection : INSNP-PRS-2015-0102 du 3 février 2015 
 
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, des patients et de l’environnement de votre établissement, le 3 février 2015. 
 
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 du service de médecine nucléaire. Au cours 
de l'inspection, un examen des dispositions prises pour assurer la radioprotection des patients, des travailleurs et 
de l'environnement a été effectué. Les inspecteurs ont visité le service de médecine nucléaire, ainsi que les locaux 
d'entreposage des déchets. 
 
Dans l'ensemble, il apparaît que la radioprotection est globalement bien prise en compte, notamment par la 
réalisation d'un contrôle quotidien de non contamination des locaux et le contrôle systématique de la 
radioactivité des effluents contenus dans les cuves d'entreposage avant leur évacuation.  
Néanmoins, certaines actions restent à réaliser pour que l'ensemble des dispositions réglementaires soit respecté. 
L'évaluation des risques et le zonage qui en découle notamment en dehors des heures d’ouverture du service, les 
analyses de postes qui ne prennent pas en compte l'exposition interne des travailleurs et le plan de gestion des 
effluents et déchets contaminés doivent, notamment, être revus et complétés. La coordination générale des 
mesures de prévention n’est à ce jour pas assurée avec les cardiologues libéraux, même si certaines mesures sont 
prises, telles que la mise à disposition d’un suivi dosimétrique. 
 
Les constats relevés et les actions à réaliser sont détaillés ci-dessous. 

A. Demandes d’actions correctives 
 
• Personnel libéral intervenant en zone réglementée, mesures de prévention et de suivi  
 
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 R4411-1 et suivants. 
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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. 4451-9 du code du travail, le travailleur non salarié exerçant une activité mentionnée à l'article R. 
4451-4 met en œuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des 
rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement dans les 
conditions prévues à la section 4. 
 
Conformément à l’article R.4451-82 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des 
rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale 
d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. 
 
Conformément à l’article R. 4624-18 du code du travail, les salariés exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d’une 
surveillance médicale renforcée. 
 
I1 a été indiqué aux inspecteurs que les médecins nucléaires et cardiologues non-salariés du CIMEN qui 
interviennent en zone réglementée et qui sont classés en catégorie B n'ont pas fait l'objet d'un examen médical 
par un médecin du travail concluant sur leur aptitude à occuper ce poste, puis d'une surveillance médicale. 
Les cardiologues n’ont pas non plus suivi une formation à la radioprotection des travailleurs propre au personnel 
entrant en zone réglementée, alors qu’elle leur a été proposé comme pour les autres travailleurs, en 2014. 
En revanche, l’établissement a établi des fiches d’exposition et met à disposition des médecins libéraux, des 
dosimètres passifs et opérationnels. Une note de service du 2 mai 2012 a été remise à chaque cardiologue pour 
leur rappeler leurs obligations au regard de l’article L.4451-1 du code du travail. 
Les inspecteurs ont rappelé que le chef d'établissement n'est pas responsable du suivi des praticiens exerçant en 
libéral, mais la coordination générale des mesures de prévention prises par lui-même et par le travailleur non 
salarié lui revient. 
 
A.1. Je vous demande de vous assurer que l'ensemble des médecins intervenant en libéral 

bénéficient des mesures de formation et d'information nécessaires au personnel entrant en zone 
réglementée, et, dans le cas où les études de poste concluent au classement des travailleurs, des 
mesures de suivi médical nécessaires. Je vous demande de m'informer des dispositions que 
vous aurez retenues. 

 
 
• Plan de prévention des risques entre entreprises 
 
Conformément ci 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 P. 4511-1 et suivants. 
A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétent en radioprotection, mentionnés aux 
articles R. 4451-103 et suivants, les informations qui lui sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de 
l'article R 4511-10. Il transmet les consignes particulières applicables en matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs 
des entreprises extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en radioprotection qu'ils ont désignées. 
Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il 
emploie, notamment, de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle et des 
instruments de mesures de l'exposition individuelle. 
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. 
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Conformément à l'article R.4451-113 du Code du travail, lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements 
ionisants pour des travailleurs relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non-salariés, le chef de l'entreprise utilisatrice 
associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en œuvre de la coordination générale des mesures de 
prévention prévue à l'article R 4451-8. A ce titre, la personne compétente en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise 
utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus 
de désigner. 
 
Il a été indiqué aux inspecteurs qu’un plan de prévention n’est pas signé avec l’ensemble des sociétés intervenant 
au sein de l’établissement, et notamment la société de maintenance et de contrôle de la hotte du laboratoire de 
manipulation des radionucléides. 
Les inspecteurs ont rappelé au chef de l'entreprise utilisatrice que la coordination générale des mesures de 
prévention qu'il prend et de celles prises par les entreprises extérieures lui revient. 
 
A.2. Je vous demande d'encadrer la présence et les interventions de l’ensemble des personnels 

extérieurs conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
 
• Analyse 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. 
 
Les études de poste, mises à jour en juin 2014, ne prennent pas en compte l’exposition interne lors des 
manipulations de radionucléides (notamment le calcul de la dose efficace totale susceptible d'être reçue lors des 
examens de ventilation pulmonaire) ni l’utilisation de l’injecteur automatique en cas de vacations à la TEP de 
l’hôpital FOCH. 
 
A.3. Je vous demande de compléter l’analyse des postes de travail et de revoir ou de confirmer le 

classement de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements 
ionisants.  Je vous demande de me transmettre ces analyses de postes 

 
 
• Evaluation des risques et zonage 
 
Conformément à l’article R.4451-18 du code du travail, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques, après consultation de 
la personne compétente en radioprotection (PCR). Cette évaluation doit permettre de confirmer ou de reconsidérer le zonage 
réglementaire des locaux, conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation 
et de signalisation des zones surveillées et contrôlées. Le zonage définit notamment le suivi dosimétrique des travailleurs et les 
conditions d’accès aux locaux. 
 
Conformément aux articles R.4451-18 à 23 du code du travail et à l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation 
et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, l'employeur détenteur de sources de rayonnements ionisants, doit s’assurer que les 
zones réglementées sont convenablement signalées et clairement délimitées. Il doit également s'assurer que les sources de rayonnements 
ionisants sont convenablement signalées. 
 
L’évaluation des risques a été réalisée et a conduit à un zonage des différentes pièces du service (zone surveillée 
notamment pour les couloirs, zone contrôlée verte pour le local de manipulation des radionucléides et les salles 
d’imagerie et d’effort notamment). Il a été indiqué que chaque soir, un contrôle de non contamination est réalisé 
et validé par la PCR. Si les résultats montrent qu’il n’y a pas de contamination résiduelle, les locaux sont alors 
tous considérés comme une zone surveillée. Cette procédure n’est pas conforme à l’arrêté zonage du 15 mai 2006 
qui, dans le cas des sources non scellées, ne prévoit que la possibilité d’une suppression temporaire de zone 
réglementée. Cette suppression de zone réglementée ne peut se faire qu’après vérification de l’absence de tout 
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risque d’exposition externe et interne. Cette procédure ne peut donc aboutir à un zonage en zone surveillée et 
entraine la suppression de la zone réglementée, donc le retour en zone publique, et ne peut être appliquée dès 
lors qu’il reste des poubelles contenant des déchets contaminés par des radionucléides dans les locaux. 
Les consignes d’accès apposées sur la porte d’accès à la zone surveillée ne sont pas suffisamment explicites au 
regard du zonage radiologique mis en place. 
 
A.4. Je vous demande de confirmer les résultats de l’évaluation des risques du service de médecine 

nucléaire au regard des dispositions de l’arrêté du 15 mai 2006 et de revoir en conséquence la 
délimitation et la signalisation des zones réglementées. Le règlement de zone devra être mis à 
jour le cas échéant. 
Je vous demande de veiller à la mise en place : 
- d’une signalisation cohérente et systématique des zones réglementées ; 
- de règles d’accès adaptées permettant de prévenir toute entrée en zone par inadvertance ; 
- de consignes de travail adaptées. 

 
 
• Contrôles externes 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. 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. 
 
Les résultats de ces contrôles doivent être consignés dans un registre en application de l’article R.4451-37 du code du travail. 
La nature et la périodicité de ces contrôles sont fixées par un arrêté en date du 21 mai 2010. L'employeur doit établir un programme 
des contrôles externes et internes de son installation. 
 
Les contrôles sont réalisés selon la périodicité prévue par la réglementation, à l’exception du contrôle externe de 
contamination atmosphérique qui n’a pas été réalisé en 2014. 
  
A.5. Je vous demande de mettre en œuvre l’ensemble de ces contrôles réglementaires selon les 

modalités prévues par l’arrêté du 21 mai 2010.  
Il conviendra d'assurer la traçabilité systématique des résultats de ces contrôles. 

 
 
• Plan d'Organisation de la Radiophysique Médicale 
 
Conformément à l’article R.1333-60 du code de la santé publique et à l’arrêté du 19 novembre 2004, toute personne utilisant les 
rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d’une part en radiophysique médicale, 
notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, d’autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins 
médicales. A cet effet, l’employeur doit arrêter un plan décrivant l’organisation de la radiophysique médicale au sein de 
l’établissement. 
L’ASN a publié en avril 2013 le guide n°20 relatif à la rédaction du POPM.
 
Un plan d'organisation de la radiophysique médicale daté de mars 2012 existe, mais l’inventaire des équipements 
de contrôle et de mesure n’y figure pas. 
 
A.6. Je vous demande de compléter votre POPM afin d’y faire figurer les éléments obligatoires 

précisés dans le guide n°20 de l’ASN et de le valider. 
 

• Plan de gestion des déchets 
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Conformément à la décision n° 2008-DC-0095  du 29 janvier 2008 et à son article 11, un plan de gestion des effluents et déchets 
contaminés ou susceptibles de l’être doit être établi. Il comprend :  
1° Les modes de production des effluents liquides et gazeux et des déchets contaminés ;  
2° Les modalités de gestion à l’intérieur de l’établissement concerné ;  
3° Les dispositions permettant d’assurer l’élimination des déchets, les conditions d’élimination des effluents liquides et gazeux et les 
modalités de contrôles associés ;  
4° L’identification de zones où sont produits, ou susceptibles de l’être, des effluents liquides et gazeux et des déchets contaminés, 
définies à l’article 6, ainsi que leurs modalités de classement et de gestion ;  
5° L’identification des lieux destinés à entreposer des effluents et déchets contaminés ;  
6° L’identification et la localisation des points de rejet des effluents liquides et gazeux contaminés ;  
7° Les dispositions de surveillance périodique du réseau récupérant les effluents liquides de l’établissement, notamment aux points de 
surveillance définis par l’autorisation mentionnée à l’article 5 et a minima au niveau de la jonction des collecteurs de l’établissement et 
du réseau d’assainissement ;  
8° Le cas échéant, les dispositions de surveillance de l’environnement. 
 
Deux procédures de gestion des déchets et des cuves d’évacuation du contenu des cuves tampon ont été 
présentées. Cependant, elles ne contiennent pas les éléments attendus d’un plan de gestion des déchets et 
effluents demandés par la décision ASN mentionnée ci-dessus, tels que la nature des différents radionucléides 
utilisés, l’identification des zones de production des déchets et effluents, l’identification des lieux destinés à 
entreposer les déchets et effluents. 
 
A.7. Je vous demande d’élaborer votre plan de gestion des effluents et déchets contaminés en 

prenant en compte les demandes de l’article 11 de la décision citée en référence. Vous me 
transmettrez une copie du plan de gestion. 

 
 
• Contrôle en sortie de zone contrôlée 
 
Conformément aux dispositions prévues à l’article 26 de l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de 
signalisation des zones surveillées et contrôlées, les zones contrôlées et surveillées sont équipées d’appareils de contrôle radiologique du 
personnel et des objets à la sortie de ces zones lorsqu’il y a un risque de contamination. 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. 
 
Un contaminamètre est disponible dans le vestiaire afin que les travailleurs se contrôlent en sortie de zone, mais 
la procédure de décontamination n’est pas disponible. 
 
A.8. Je vous demande de formaliser les règles de contrôle radiologique des personnes et des objets 

en sortie de zone contrôlée. Vous veillerez à ce que ces dispositions soient rappelées aux points 
de contrôles.  

 
 
B. Compléments d’information 
 
Sans objet.
 
C. Observations 
 
• Evaluation des pratiques professionnelles 
 
L'article R 1333-73 du code de la santé publique indique que conformément aux dispositions du 3° de l'article L 1414-1, la 
Haute Autorité de Santé (HAS) définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en œuvre de l'évaluation des 
pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits 
cliniques dans ce domaine. 
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La HAS, en liaison avec l'ASN et les professionnels, a publié en novembre 2012 un guide intitulé « Radioprotection du patient et 
analyse des pratiques professionnelles, DPC et certification des établissements de santé ». Ce guide définit les modalités de mise en 
œuvre des EPP et propose des programmes. 
 
Les inspecteurs ont constaté qu'une analyse des niveaux de référence diagnostiques (NRD) est effectuée. Des 
études ponctuelles ont été faites également sur les prescriptions médicales mais pas selon les méthodologies de la 
HAS. En effet, les personnes rencontrées ne connaissaient pas le guide de la HAS qui définit les modalités de 
mise en œuvre des évaluations des pratiques professionnelles (EPP) et propose des programmes pour la 
médecine nucléaire. 
 
C.1. Je vous invite à mettre en œuvre une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles selon 

les modalités définies par la HAS. 
 
 
• Autorisation de rejets de radionucléides dans un réseau d'assainissement 
 
Conformément à la décision n°2008-DC-0095 du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire 
l'élimination des effluents et des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire et à 
son article 5, dans le cas de rejets dans un réseau d'assainissement, les conditions du rejet sont fixées par l'autorisation prévue par 
l'article L 1331-10 du code de la santé publique. 
 
Conformément à l'article L1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le 
réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du 
déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de 
l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des 
eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente.  
 
Les inspecteurs ont rappelé que les conditions de rejets d'effluents liquides contaminés par des radionucléides 
dans le réseau d'assainissement doivent être fixées par une autorisation prévue à l'article L.1331-10 du code de la 
santé publique. 
 
C.2.  Je vous invite à effectuer les démarches auprès de votre gestionnaire de réseau afin que les 

conditions de rejets d'effluents liquides contaminés par des radionucléides dans le réseau 
d'assainissement soient fixées par une autorisation en application de l'article L.1331.10 du code 
de la santé publique. 

 
 
• Gestion d'une fuite dans une canalisation d'effluents contaminés 
 
Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 16 janvier 2015 portant homologation de la décision no 2014-DC-0463 de l’Autorité de 
sûreté nucléaire du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques minimales de conception, d’exploitation et de maintenance 
auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo, les canalisations recevant des effluents liquides contaminés 
sont conçues de telle sorte que toute zone de stagnation est évitée et qu’elles ne traversent pas de local où des personnes sont susceptibles 
d’être présentes de façon permanente. 
Un plan de ces canalisations est formalisé. Il décrit de façon détaillée le circuit de collecte des effluents liquides contaminés, ainsi que 
les moyens d’accès à ces canalisations pour permettre d’en assurer leur entretien et leur surveillance. 
 
Conformément à l’article 24 de l’arrêté, la décision précitée est applicable dans les conditions suivantes : 
1o Pour les installations dont l’autorisation est nouvellement délivrée après le 1er juillet 2015 : dès l’entrée en vigueur de cette 
autorisation ; 
2o Pour les installations déjà autorisées à la date du 1er juillet 2015 : 
– à cette même date pour les articles 3 à 11, 13, 14, 16, 17, 19 à 22 ; 
– le 1er juillet 2018 pour les articles 12, 15 et 18. 
Toutefois, en cas de modification susceptible d’avoir un effet significatif sur les conditions d’exposition des personnes aux rayonnements 
ionisants, l’installation est considérée comme une installation nouvellement autorisée. 
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Les titulaires d'autorisation de détenir et d'utiliser des radionucléides en médecine nucléaire ont reçu en avril 2012 un courrier du 
Directeur général de l'ASN qui avait pour objet le 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 à 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 ; 
� 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. 

 
Il a été déclaré aux inspecteurs que la cartographie de l'ensemble des canalisations radioactives n'est pas établie et 
qu'une surveillance régulière de l'état des canalisations radioactives n'est pas réalisée par des inspections visuelles 
régulières. 
 
C.3. Je vous invite à : 

- établir la cartographie de l'ensemble des canalisations radioactives.
- assurer une surveillance régulière de l'état des canalisations radioactives et plus généralement 
de l'état du réseau de l'établissement et à tracer dans un registre (papier ou informatique) les 
éventuelles observations relevées lors des inspections visuelles menées. 

 
C.4. Je vous rappelle que les exigences relatives aux canalisations mentionnées à l’article 15 de la 

décision précitée, sont applicables au plus tard le 1er juillet 2018 à votre installation. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
  


