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CHU LAPEYRONIE 
371 avenue du Doyen Giraud 

34295 MONTPELLIER Cedex 

 
 
Objet : Lettre de suite de l'ASN concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 23 juin 2015 

dans votre établissement 
 
Réf. : - Lettre d'annonce CODEP – MRS – 2015 – 009846 du 16/03/2015 
 - Inspection n° : INSNP-MRS-2015-0677 

- Thème : Médecine nucléaire 
- Installation référencée sous le numéro : M340018 (référence à rappeler dans toute correspondance) 

 
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 23 juin 2015, 
une inspection dans le service de médecine nucléaire de votre établissement. 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. 

 
SYNTHESE DE L'INSPECTION 
 
L'inspection du 23 juin 2015 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 de médecine nucléaire et des locaux au sein desquels sont 
entreposés les déchets et effluents radioactifs. 

Lors de la visite des locaux, les inspecteurs de l’ASN ont notamment examiné le zonage 
réglementaire et l’application des procédures de radioprotection des travailleurs. 
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Au vu de cet examen non exhaustif, l’ASN considère que la radioprotection est appréhendée de 
manière globalement satisfaisante. La radioprotection des patients n’a pas amené de remarque de la 
part des inspecteurs. Cependant, des améliorations sont attendues en ce qui concerne la 
radioprotection des travailleurs, en particulier sur la réalisation des contrôles de radioprotection. 

Les inspecteurs ont relevé des écarts qui font l’objet des demandes et observations suivantes : 

A. DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES 

 
Contrôles des travailleurs en sortie de zone réglementée et contrôles d’ambiance 

 
Je vous rappelle que l’article 8 de la décision n° 2008-DC-0095 de l'ASN 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 précise 
que « des dispositions sont mises en œuvre pour éviter tout transfert de contamination hors des zones à déchets 
contaminés ». 

Je vous rappelle également que l’article 26 de l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de 
signalisation des zones surveillées et contrôlées 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. 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 […] » 

Enfin, je vous rappelle que l’article 5 de l’arrêté du 15 mai 2006 précise que « […] le chef d'établissement vérifie, 
dans les bâtiments, locaux ou aires attenants aux zones surveillées ou contrôlées que la dose efficace susceptible d'être 
reçue par un travailleur reste inférieure à 0,080 mSv par mois. Lorsqu'un risque de contamination existe dans les zones 
surveillées ou contrôlées, il vérifie également, en tant que de besoin, l'état de propreté radiologique des zones attenantes à 
celles-ci […] ». 

 
Les inspecteurs de l’ASN ont relevé que le dispositif de contrôle de contamination en sortie du 

vestiaire n’était pas pleinement utilisé par les travailleurs. Ils ont insisté sur l’importance de ces 
contrôles de non contamination en sortie de zone réglementée pour assurer notamment la protection 
des travailleurs mais également pour limiter les transferts de contaminations radioactives vers les 
zones non réglementées. Ils ont également relevé l’absence de dispositif de décontamination dans ce 
local. 

 
A1.  Je vous demande de mener une réflexion permettant d’aboutir à des actions 

adaptées afin de renforcer l’observance des règles de contrôle radiologique des 
travailleurs en sortie de zone réglementée. Vous m’indiquerez les mesures qui seront 
mises en œuvre. 

 
Les inspecteurs de l’ASN ont relevé que l’état de propreté radiologique des zones attenantes aux 

zones réglementées n’était pas toujours envisagé au sein des contrôles. 
 
A2.  Je vous demande de compléter l’emplacement de vos points de mesure pour le 

contrôle d’ambiance de votre service en identifiant des contrôles dans les zones 
attenantes conformément à l’article 5 de l’arrêté du 15 mai 2006 précité. 

 
 
 
 
 
 



3/6 

Plan de prévention 
 
Je vous rappelle que l'article R. 4512-6 du code du travail précise que « […] les chefs des entreprises utilisatrices 

et extérieures 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 » et que 
l’article R. 4451-113 du ce même code précise également que « 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 n’a pas été possible lors de l’inspection de s’assurer de manière exhaustive que chaque 

entreprise extérieure intervenant dans le service de médecine nucléaire (médecins libéraux compris) ait 
établi un plan de prévention avec votre établissement. 

 
A3.  Je vous demande de vérifier que des plans de prévention sont établis avec chaque 

entité extérieure intervenant dans votre établissement. A défaut, ces plans de 
prévention détailleront les responsabilités des deux entités vis-à-vis des différentes 
obligations réglementaires de radioprotection des travailleurs (formations, suivi 
dosimétrique…). 

 
Contrôles techniques de radioprotection 

 
Les inspecteurs ont relevé que le contrôle technique de vos sources dans le cadre de l’activité de 

médecine nucléaire n’avait pas été effectué sur l’ensemble de vos sources scellées (sources contenues 
dans vos spectromètres). 

 
A4.  Je vous demande de faire procéder dans les meilleurs délais au contrôle technique 

des sources radioactives dans le cadre de l’activité de médecine nucléaire. Vous 
veillerez au respect des dispositions prévues par la décision de l’ASN n° 2010-DC-
0175 de l’ASN précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles 
prévus par le code du travail et le code de la santé publique. 

 
Zonage radiologique - signalisation 

 
Je vous rappelle que conformément aux articles R.4451-18 à 33 du code du travail et à l’arrêté du 15 mai 2006 

susmentionné, le chef d’établissement doit s’assurer que les sources de rayonnements ionisants et les zones réglementées 
sont convenablement signalées, que ces dernières sont clairement délimitées et que les règles d’accès sont définies. Un 
affichage remis à jour périodiquement comporte également les consignes de travail adaptées à la nature de l’exposition et 
aux opérations envisagées. 

 
Au cours de la visite des installations, les inspecteurs ont relevé que l’affichage réglementaire sur 

la porte du local dans lequel est installé votre ostéodensitomètre, n’était pas en rapport avec l’étude de 
zonage qui a été réalisé. 

 
A5.  Je vous demande d’améliorer l'affichage réglementaire des zones réglementées, 

conformément aux dispositions des articles précités. 
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Gestion des déchets et effluents radioactifs 

 
Les inspecteurs de l’ASN ont consulté le mode opératoire M30/P1/T/BIOMED/RPR/v0  qui 

est considéré comme document de référence pour décrire les modalités de gestion des déchets au sein 
de votre établissement (plan de gestion des déchets et effluents radioactifs). Ils ont relevé que 
l’organisation mise en place pour la gestion des déchets et des effluents ne répond toujours que 
partiellement aux exigences notamment de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008 
susmentionnée. 

Je vous rappelle que ce plan de gestion doit notamment être mis en œuvre par le titulaire de 
l’autorisation ASN, doit envisager la gestion des déchets pour l’ensemble des radionucléides identifiés 
au sein de cette autorisation, doit identifier clairement les lieux destinés à l’entreposage des déchets et 
effluents radio contaminés ainsi que la localisation des points de rejets des effluents liquides et 
préciser les modalités et périodicités des contrôles ainsi que les valeurs moyennes et maximales de 
l’activité volumique des effluents rejetés dans les réseaux d’assainissement (ces activités devront 
respecter les valeurs fixées dans l’autorisation identifiée à l’article L. 1331-10 du code de la santé 
publique). Enfin, il conviendrait de formaliser les dispositions de surveillance et les mesures de 
prévention du réseau de canalisation et des équipements accueillant des effluents radio contaminés. 

 
A6.  Je vous demande de compléter votre plan de gestion des déchets comme le précise 

notamment l’article 11 de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008. 
Vous me transmettrez une copie complète de ce document. 

 
Locaux d’entreposage des effluents et déchets radioactifs 

 
Je vous rappelle que l’article 18 de la décision n° 2008-DC-0095 précise que « les déchets contaminés sont 

entreposés dans un lieu réservé à ce type de déchets […] » et que son article 7 précise que « tout effluent ou déchet 
provenant d’une zone à déchets contaminés […], est a priori géré comme un effluent ou un déchets contaminé » 

 
Les inspecteurs ont relevé l’entreposage d’un fût ne contenant pas des déchets radioactifs dans le 

local utilisé pour l’entreposage des déchets et effluents radioactifs. 
 
A7.  Je vous demande, après avoir pris soin d’effectuer les contrôles de non 

contamination, de débarrasser ce local du matériel non nécessaire qui y est 
actuellement entreposé et de veiller à l’avenir au respect des dispositions précitées. 

 

B. COMPLEMENTS D'INFORMATION 

Cette inspection n’a pas donné lieu à demande de compléments d'information. 
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C. OBSERVATIONS 

 
Evaluation de la conformité des installations à la norme NF C 15-160 

 
Lors de l’inspection, les dispositions de l’arrêté du 22 août 2013 portant homologation de la 

décision ASN n°2013-DC-0349 qui fixe les règles techniques minimales de conception auxquelles 
doivent répondre les installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X produits par des 
appareils fonctionnant sous une haute tension inférieure ou égale à 600 kV ont été évoquées. Il a été 
rappelé que les installations mises en service avant le 1er janvier 2016 qui répondent simultanément à 
la norme NF C 15-160 dans sa version de novembre 1975 et aux règles particulières fixées par la 
norme NF C 15-161 sont réputées conformes à cette décision. La norme NF C 15-160 prévoit qu’un 
rapport de vérification de la conformité des installations est établi. 

 
C1.  Les inspecteurs ont bien noté que vos installations équipées de tomodensitomètres 

(ou qui vont l’être) font actuellement l’objet d’une vérification de la conformité à la norme 
NF C 15-160. 
 

Application de la décision n° 2014-DC-0463 du 23 octobre 2014 
 
L’arrêté du 16 janvier 2015 porte homologation de la décision no 2014-DC-0463 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 inspecteurs ont 
rappelé que certaines dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2015 et d’autres à partir du 
1er juillet 2018. 

 
C2.  Il conviendra de porter une attention particulière aux exigences de la décision 

précitée et notamment son article 7. Vous veillerez le cas échéant à mettre en œuvre un 
plan d’action afin de répondre à ces exigences. 
 

Autorisation de rejet dans le réseau d’assainissement. 
 
Les inspecteurs ont pris note des démarches entreprises (et déjà évoquées lors de l’inspection du 

26 mars 2012) afin de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 1331-10 du code de la santé 
publique. 

 
C3.  Il conviendra de me tenir informé de l’évolution votre situation sur ce sujet. 

��� 

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. 
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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. 

 
  L’adjoint au chef de la division de Marseille de 

l’Autorité de sûreté nucléaire 
Signé par 

 
Michel HARMAND 

  
 
 


