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INTRODUCTION

Les dispositions réglementaires relatives à la protection des travailleurs contre
les dangers des rayonnements ionisants, codifiées en section VIII du code du travail
depuis 2003, ont affirmé le rôle du chef d’établissement en tant qu’acteur principal de
la prévention de ce type de risque. Les dispositions du code de la santé publique,
récemment modifié, concourent à cette même conception.
Le chef d’établissement est, du fait des règlements en vigueur, tenu de mettre
en application les mesures relevant de la radioprotection et, en particulier, des
contrôles techniques portant sur les sources et les appareils émetteurs de rayonnements
ionisants, les dispositifs de protection et d’alarme, et les instruments de mesure.
Pour avoir à mettre en œuvre, au travers des formations et des entraînements de
leurs personnels spécialisés, des appareils de mesure et des sources radioactives,
certains services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) se trouvent être
concernés par ces dispositions.
Il apparaissait dès lors intéressant d’en examiner les implications aux plans
techniques et administratifs.
Le présent document s’attache à rappeler sommairement l’objet, la nature et les
conditions de réalisation de ces contrôles par les chefs d’établissement.
La problématique des SDIS face à ces obligations réglementaires est par la
suite évoquée.
Quelques solutions techniques et organisationnelles, à l’état d’ébauche, sont proposées
afin de permettre aux SDIS de rendre leurs pratiques conformes en la matière.

I – GENERALITES SUR LES CONTROLES TECHNIQUES DES
SOURCES ET APPAREILS EMETTEURS DE RAYONNEMENTS
IONISANTS ET DES INSTRUMENTS DE MESURE.

La prévention des accidents contre les dangers des rayonnements ionisants
impose aux chefs d’établissement à concevoir, réaliser et utiliser les installations en
intégrant les dispositions de sécurité portant sur les équipements, les installations et
mesures organisationnelles dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui sont
applicables. Ces dispositions doivent être maintenues en état pendant toute leur durée
d’exploitation.
Pour s’assurer de la validité et de la bonne application de ces dispositions, le
législateur impose la mise en œuvre d’un certain nombre de contrôles qui incombe en
premier lieu à l’exploitant lui-même.
Ainsi, indépendamment des autres contrôles relevant de la radioprotection qu’il
est tenu d’opérer (dosimétrie, suivi médical des personnels, …), le chef
d’établissement doit procéder ou faire procéder aux contrôles prévus à l’article R1333-7 du code de la santé publique (cf. annexe 1) et aux articles R 231-84 et R 23186 du code du travail (cf. annexe 2). Ces contrôles regroupent :
-

le contrôle technique des sources et appareils émetteurs de rayonnements
ionisants ;
le contrôle des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d’alarme ;
les contrôles d’ambiance ;
le contrôle de l’efficacité de l’organisation et des dispositifs techniques mis en
place au titre de la radioprotection, notamment pour la gestion des sources
radioactives, scellées et non scellées et l’élimination des déchets qui y sont
éventuellement associés.

L’arrêté du 26 octobre 2005 (JO du 27 novembre 2006) est venu préciser la
nature, la périodicité et les modalités techniques d’exécution de ces contrôles (cf.
annexe 3).

I -1 Typologie des contrôles :
L’article 1 de l’arrêté du 26 octobre 2005 distingue deux types de contrôle :
-

les contrôles externes qui sont obligatoirement réalisés par l’IRSN ou par un
organisme agréé mentionné à l’article R 1333-43 du code de la santé publique,

-

les contrôles internes qui sont réalisés sous la responsabilité du chef
d’établissement, soit par la personne ou le service compétent en radioprotection
mentionnés à l’article R 231-106 du code du travail, soit par les organismes en
charge des contrôles externes précités.
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I – 2 Périodicité et modalités d’exécution des contrôles :
a) les sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants font l’objet de
contrôles internes et externes. Pour chaque type de source ou d’appareil, les points
faisant l’objet de ces contrôles sont identifiés en annexe 1 de l’arrêté du 26 octobre
2005.
On observera que, outre le contrôle de la source ou de l’appareil lui-même, les
points de vérification regroupent les contrôles techniques d’ambiance et les contrôles
de l’efficacité de l’organisation et des dispositifs techniques mis en place au titre de la
radioprotection.
Par ailleurs, le contrôle interne de la source ou de l’appareil, tel que décrit en
annexe 1 de l’ arrêté, est obligatoire (art. R231-84 du code du travail) :
- lors de la réception dans l’entreprise,
- avant la première utilisation,
- lorsque les conditions d’emploi sont modifiées,
- périodiquement,
- lors de la cessation définitive d’emploi pour une source non scellée.
Les périodicités des contrôles internes et externes des sources et appareils
émetteurs de rayonnements ionisants sont précisées en annexe 3 (tableaux 1 et 2) de
l’arrêté du 26 octobre 2005 .
A titre d’exemple, le chef d’entreprise mettant en œuvre une source scellée
dont la classification répond à celle recommandée par la norme ISO 2919 pour
l’utilisation considérée doit :
- procéder annuellement à un contrôle technique interne de radioprotection de la
source, tel que défini en annexe 1 de l’arrêté du 26 octobre 2005,
- faire procéder à un contrôle technique externe de radioprotection de la source tel que
défini en annexe 1 de l’arrêté du 26 octobre 2005,
- procéder à un contrôle interne d’ambiance par mesures en continu ou au moins
mensuellement selon le cas (art R 231-86 du code du travail).
b) les instruments de mesure et les dispositifs de protection et d’alarme font l’objet
de contrôles internes. L’annexe 2 de l’arrêté du 26 octobre 2005 distingue à ce
titre :
- le contrôle de bon fonctionnement,
- le contrôle périodique,
- le contrôle périodique de l’étalonnage.
A l’exception du contrôle de bon fonctionnement qui s’apparente une
vérification par l’utilisateur de l’état de l’appareil auquel il est destiné, le contrôle
périodique et le contrôle périodique d’étalonnage requièrent une expertise particulière
dans le domaine de la métrologie et l’emploi de sources radioactives.
L’étendue des contrôles et leur périodicité sont précisées en annexes 2 et 3
(tableau 3) de l’arrêté du 26 octobre 2005 pour les différents types d’appareils utilisés.
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On observera que :
- les ictomètres et les sondes qui leur sont associées doivent subir un contrôle
périodique annuel et avant chaque utilisation s’ils n’ont pas été utilisés depuis plus
d’un mois,
les autres instruments de mesure doivent subir un contrôle périodique
annuellement,
- les instruments de dosimétrie individuelle opérationnelle et les instruments de
mesure dépourvus de contrôle permanent de bon fonctionnement doivent subir un
contrôle périodique d’étalonnage respectivement tous les ans et tous les trois ans.
- toute opération de maintenance corrective importante, doit systématiquement être
associée à un contrôle de l’étalonnage.

I – 3 Les organismes agréés chargés des contrôles externes :
Un arrêté du 9 janvier 2004 définit les modalités d’agrément des organismes
chargés des contrôles de radioprotection. L’agrément est délivré pour une année à
l’issue de la première demande et pour trois ans à la faveur des renouvellements.
La liste des organismes agréés associés à leur domaine d’activité, est publiée au
journal officiel. Elle est disponible sur les sites internet de l’ASN, de l’INRS, …

I – 4 Obligations connexes du chef d’établissement :
Outre l’obligation de mise en œuvre des contrôles évoqués supra, le chef
d’établissement est tenu :
- de consigner dans un document interne le programme des contrôles internes et
externes, ainsi que la démarche qui lui a permis de les établir,
- de réévaluer périodiquement ce programme, au vu des résultats et conclusions
issus des contrôles pratiqués,
- de consigner les résultats des contrôles dans le « document unique » traitant de
l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs en application
des articles R 231-87 et R 230-1 du code du travail,
- de conserver pendant une durée de 10 ans les rapports écrits relatifs aux contrôles
internes et externes (article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2005),
- de tenir à la disposition des agents de contrôle compétents, du Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail, ou à défaut des délégués du personnel, le
document interne relatif au programme des contrôles ainsi que les rapports des
contrôles internes et externes effectués (articles 2 et 3 de l’arrêté du 26 octobre
2005),
- de transmettre annuellement à l’IRSN une copie du relevé actualisé des sources et
appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans
l’établissement. Ce relevé doit mentionner les remarques faites par l’organisme
chargé du contrôle externe (article R 231-87 du code du travail).

I – 5 Nature et étendue des contrôles internes :
Pour le contrôle interne des sources, les modalités de ces contrôles sont, par
défaut, celles définies pour les contrôles externes. Toutefois, « sur justification, la
nature et l’étendue des contrôles internes peuvent être ajustés sur la base de l’analyse
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des risques, l’étude des postes de travail et des caractéristiques de l’installation »
(article 2-1-2° de l’arrêté du 26 octobre 2005).
Ainsi, les caractéristiques de l’activité, au travers de l’analyse des risques qui
en résulte, peuvent permettre au chef d’établissement de justifier d’un allègement (ou
d’un renforcement) des contrôles internes au regard des objectifs de la radioprotection.

I – 6 Remarques :
La lecture des dispositions prévues aux annexes 2 et 3 de l’arrête du 26 octobre
2005 appellent quelques interrogations quant à leur interprétation :
-

comment procéder au contrôle de bon fonctionnement et valider ledit contrôle
alors que le mouvement propre de l’instrument de mesure se confond avec le bruit
de fond de l’électronique (cas des sondes α)

-

le premier alinéa du paragraphe 5 – b de l’annexe 2, assujettit la fréquence des
contrôles périodiques des seuls ictomètres et sondes qui leur sont associées à un
délai d’un mois depuis leur dernière utilisation. Le commentaire porté en vis-à-vis
du contrôle périodique du tableau 3 semble viser sans distinction tous types
d’instrument de mesure. Comment interpréter et appliquer ces dispositions ?

-

dans le même ordre d’idée, il convient de préciser ce que l’on doit entendre par
« utilisation d’un instrument de mesure ». S’agit t’il d’un instrument qui a subi, et
subit régulièrement, un contrôle de bon fonctionnement, ou bien d’un instrument
qui est, ou a été de façon épisodique ou continue, employé lors d’opérations de
mesure, ou bien tout autre chose ?

-

La conformité aux standards normatifs mentionnés au c) du paragraphe 5 de
l’annexe 2 de l’arrêté du 26 octobre 2005, suffit-elle à un organisme tiers pour
qu’il puisse opérer des contrôles d’étalonnage d’instruments de mesure, ou bien
doit on exiger que cet organisme soit en outre agréé au titre de la radioprotection ?
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II - CONSIDERATIONS GENERALES SUR L’ APPLICATION AU SEIN DES
SERVICES DEPARTEMENTAUX D’ INCENDIE ET DE SECOURS DES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTROLES DES SOURCES ET DES
INSTRUMENTS DE MESURE

La constitution d’équipe(s) de reconnaissance ou de Cellule(s) Mobile(s)
d’Intervention Radiologiques (CMIR) au sein d’un Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) résulte pour partie des conclusions du Schéma Directeur
d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) eu égard aux missions des
personnels identifiées dans le Guide National de Référence relatif aux risques
radiologiques.
-

suivant les dispositions de ce guide, les équipes de reconnaissance et les CMIR
sont a minima dotées d’instruments de mesure très variés (débit-mètres,
ictomètres, dosimètres opérationnels, spectomètres) couvrant des gammes
énergétiques très larges et aptes à la mesure des rayonnements X, β, γ, α, voire
neutrons. Une même sonde (comportant la cellule de détection) pouvant également
être connectée à deux appareils de mesure (assurant le traitement du signal et
l’affichage) différents.

-

La capacité opérationnelle des équipes de reconnaissance et des CMIR repose,
pour une large part, sur la disponibilité et la fiabilité de ces instruments, et sur
l’aptitude des personnels à les mettre en œuvre. Celle-ci s’acquiert et s’entretient
au travers de formations « initiales » et de maintien des acquis. Ces activités à
caractère pédagogique ne pouvant relever de l’urgence.

-

Quoique l’utilisation de sources scellées ou non scellées ne soit pas imposée pour
les activités de formation, nombre de SDIS recourent à l’emploi de sources
scellées pour conforter le réalisme des mises en situation. Cette pratique
communément admise et largement justifiée apparaît être un minimum pour une
formation digne de ce nom sous réserve du respect des principes de limitation et
d’optimisation des doses et de « bonnes pratiques ».
Si on ajoute à cela l’éventualité d’une dotation de certains « CIS non spécialisés »
en matériel de détection de radioactivité à des fins de « levée de doute » et la
possible détention de sources scellées n’ayant a priori pas de lien avec l’activité
des équipes spécialisées en risques radiologiques, on comprend que les SDIS, en
tant qu’établissements publics représentés par leur président de Conseil
d’Administration, aient à considérer l’éventuelle mise en œuvre des contrôles
techniques imposés par la réglementation en vigueur.
Toutefois, les activités relevant des équipes spécialisées en risques
radiologiques présentent quelques spécificités :

-

elles ne sont pas continues dans le temps, de sorte que, dans le cas général,
l’utilisation des instruments de mesure n’est pas continue.
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-

L’utilisation des sources scellées dédiées à la formation et aux entraînements n’est
pas plus continue que géographiquement localisée. Seuls le lieu et les conditions
de stockage peuvent être définies de façon pérenne.

-

Les interventions revêtent un caractère aléatoire et impérieux, rendant
inconcevable l’exécution d’un contrôle technique dans l’instant.

Ces spécificités doivent conduire les SDIS concernés à trouver des protocoles particuliers
d’exécution des contrôles techniques obligatoires.
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III – DISPOSITIONS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES
ENVISAGEABLES POUR LES SDIS.

III – 1 Le contrôle des instruments de mesure
Les instruments de mesure dont sont dotés les CMIR, doivent subir
périodiquement trois types de contrôles internes. Afin d’apprécier les différentes
contraintes associées à ces contrôles, il est utile d’en examiner la périodicité minimale
prescrite, la nature et l’étendue des vérifications imposées, les matériels et
qualifications requises pour les réaliser. Il est également intéressant de sérier les
instruments à contrôler (dosimètres individuels opérationnels, appareils portables
mesurant une activité (ictomètres), les autres matériels (débitmètres, spectromètres...).

1.1 Le contrôle de bon fonctionnement :
Ce contrôle s’applique à tous les instruments de mesure. Il s’attache à vérifier :
-

le bon état général de l’appareil
l’alimentation électrique (piles,accumulateurs)
la validité du bruit de fond.

Ces vérifications doivent être effectuées lors de chaque utilisation de ces
appareils (entraînements, opérations) par les utilisateurs « spécialistes RAD ».
Si ce n’est la traçabilité requise et le cas particulier des sondes ∝, les moyens, la
technicité et la durée nécessaires pour les réaliser ne présentent aucun caractère
rédhibitoire.
Quoiqu’aucune périodicité ne soit pas imposée, une fréquence hebdomadaire
peut être retenue de façon à garantir la traçabilité.
Il est à souligner que de la petite maintenance peut être effectuée sur les
appareils sans agrément particulier: changement des piles,remplacement du filtre des
babylines ( Il s’agit de maintenance de 1er niveau, au sens de la norme AFNOR NFX
60/010).

1.2 Le contrôle périodique
Ce contrôle nécessite l’emploi d’une source radioactive et donc l’intervention
d’une Personne Compétente en Radioprotection (PCR).
Ce contrôle s’attache à vérifier que la valeur donnée par l’appareil se situe dans
l’intervalle des limites d’erreurs tolérées qui est de 30%, par rapport à une valeur
référence donnée par le fabricant. (Certains organismes ou établissements ramènent à
20% cette marge d’erreur consentie)
La périodicité minimale réglementaire est annuelle pour tous les instruments.
Toutefois, les ictomètres et sondes n’ayant pas été utilisés depuis plus d’un
mois, doivent subir ce contrôle avant toute utilisation.
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Faute de précision, on entendra par « utilisation », une mise en fonctionnement
en vue d’exécuter une mesure au moyen d’une source radioactive.
Les sondes et ictomètres des CMIR ne sauraient être contrôlés en totalité et de
façon impromptue, dans un délai compatible avec le caractère aléatoire et l’urgence de
leur emploi en opération. Il s’ensuit que, de façon puriste, ces appareils de mesure
devraient être utilisés mensuellement de façon à ramener à un an la fréquence du
contrôle périodique de la totalité du parc d’instruments. De façon toute aussi puriste, il
y a lieu de considérer qu’une sonde (cellule de mesure) est spécifique du système de
traitement du signal auquel elle est connectée, quand bien même le dispositif de
connexion permettrait de la rendre amovible (cas des appareils CAB et MIP10 et des
sondes de détection).
Pour satisfaire à l’objectif de ce contrôle, les SDIS, détenteurs d’équipes
spécialisées, peuvent recourir principalement à l’une des deux formules suivantes :
a) externalisation de la prestation auprès d’un service ou organisme apte à effectuer ces
contrôles. Il peut s’agir d’organismes agréés, de services compétents en
radioprotection ou de SDIS ayant développé cette compétence.
Cette formule pourra être mise en œuvre, selon le cas, par le biais d’un marché ou d’une
convention suivant un cahier des charges bien défini, ou tout simplement
« d’entraînements » interdépartementaux avec des SDIS possédant des sources et au
moins une PCR.
Cette formule pourrait convenir aux SDIS ne détenant pas de sources,
cependant elle suppose, dans le cas d’un marché avec un organisme tiers, une durée
d’indisponibilité des instruments rendant nécessaire une gestion fine du parc
d’instruments. Toutefois, la fréquence mensuelle à observer pour les ictomètres et
sondes associées, semble peu compatible avec le recours à cette formule.

b) la réalisation du contrôle par la PCR du SDIS (contrôle à l’intérieur de
l’Etablissement). Celle-ci suppose la détention de sources émettrices diverses adaptées
aux différents détecteurs, la qualification et la désignation de une ou plusieurs PCR, le
respect des règles applicables à la gestion des sources (contrôles internes et externes,
stockage, transport...), la définition de protocoles de contrôle.
Dans ce cas, Il y a lieu en particulier de :
•

former un ou plusieurs personnels en qualité de PCR (formation à prévoir et planifier
avec l’appui de l’ENSOSP, au profit de personnels disponibles et motivés ; suivant le
programme défini par l’arrêté du 26 Octobre 2005 relatif aux modalités de formation
de la PCR et de certification de formateur),

•

d’effectuer ce contrôle au moins une fois par mois (juillet et août compris) des
ictomètres et des sondes, et une fois par an des autres instruments (maîtrise du
calendrier). Il est à noter que la réalisation de travaux pratiques de métrologie conduits
dans le cadre des formations de niveau RAD2 et RAD3 permettrait d’effectuer ce
contrôle .
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•

avoir en sa possession une ou plusieurs sources étalon pour tester les différents
matériels et ce correctement (sources émettant les rayonnements adéquats en fonction
des matériels testés),

•

élaborer des protocoles de contrôle valides. Sans préjuger de leur validité, quelques
exemples de modes opératoires mis en place par un SDIS sont livrés en annexe 4.

•

prévoir une organisation interne pour effectuer les contrôles : local adapté, maitrise
des contraintes du poste de travail, exposition (ne pas prévoir des contrôles journaliers,
optimiser le poste et trouver la meilleure périodicité en fonction de la nature et activité
des sources), suivi médical (port d’un dosimètre électronique et film dosimètre), un
plan de prévention des risques du local renfermant les sources, protocole de
vérification des appareils (charge batterie, bon fonctionnement du réglage des seuils,
bon fonctionnement des alarmes, mesure du bruit de fond, principe et mode de
fonctionnement de la vérification, comparaison des valeurs avec valeurs trouvées
précédemment et celles de l’organisme agréé, notifiées sur un registre prévu à cet
effet....), qualification des conducteurs TMR (selon activité) si déplacement des
sources selon l’organisation choisie (on amène les appareils ou les sources vont vers
les appareils),.....

Il importe de souligner que le maintien de la fréquence annuelle de contrôle
périodique des sondes et ictomètres, est conditionnée par leur utilisation mensuelle à
l’occasion d’entraînements ou d’interventions en présence de sources.

1.3 Le contrôle périodique de l’étalonnage
« Ce contrôle périodique doit être effectué par un organisme dont le système de qualité
est conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 9002, version 2000, ou de la ou des normes
susceptibles de les remplacer. Sont réputés satisfaire à ces dispositions, les organismes
conformes à la norme ISO/CEI 17025 , ou bénéficiant d’une accréditation COFRAC ou d’un
accord de coopération européen pour l’accréditation ».
Pour effectuer ces contrôles, il faut absolument utiliser des sources étalons.
Ce contrôle pourra alors s’effectuer avec une périodicité triennale, sauf pour les
appareils de dosimétrie individuelle. Le contrôle quinquennal ne concerne pas les instruments
de mesure des CMIR, ceux-ci ne disposant pas de dispositif de contrôle permanent de bon
fonctionnement.
En toute hypothèse, le contrôle périodique doit se solder par la délivrance d’un
certificat d’étalonnage établi par l’organisme qui l’a réalisé.
a) Les instruments de dosimétrie opérationnelle individuelle

Ces appareils doivent être contrôlés annuellement. Ce contrôle périodique
d’étalonnage est dans la majorité des cas confié à un organisme agréé au terme d’une
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procédure de marché qui généralement prévoit les éventuelles actions correctives sur les
appareils
Le contrôle de ce type de matériel peut engendrer une indisponibilité plus ou moins
longue rendant un SDIS non opérationnel. De plus, la date anniversaire de contrôle des
dosimètres est parfois dépassée engendrant un problème d’ordre juridique s’ils venaient
notamment à être utilisés en intervention.
Les responsables des unités risques radiologiques doivent essayer de minimiser cette
durée de contrôle en prévoyant bien à l’avance avec les organismes agréés un planning bien
défini.
L’ensemble du parc pourrait être scindé en plusieurs parties avec des dates de
vérification distinctes et échelonnées. Par exemple, si un SDIS possède 30 dosimètres
individuels, on pourrait prévoir 3 vérifications planifiées à raison de 10 appareils à la fois.
Cela aurait pour avantage de ne pas laisser le SDIS sans dosimètre, et éviter le dépassement
des dates anniversaires de vérification.

Outre cette formule concourant à une dotation « confortable » en instruments,
plusieurs axes de travail sont également envisageables :
•

Un marché signé avec une société agréée prévoyant ledit contrôle ainsi que la mise à
disposition de dosimètres en nombre équivalent à ceux soumis au contrôle pour la
durée de celui-ci.

•

Un marché signé avec une société agréée prévoyant ledit contrôle, doublé d’une
convention de prêt d’appareils avec un ou plusieurs SDIS ou un CNPE.

Certains SDIS font contrôler leurs dosimètres deux fois par an de façon à maîtriser la
durée maximale d’un an entre les 2 contrôles.

b) Les autres matériels

Le contrôle triennal des autres instruments de mesure peut appeler les mêmes
remarques que celles concernant le contrôle annuel d’étalonnage des dosimètres
électroniques.

Il faut impérativement mettre en place une organisation interne au sein des SDIS pour
que tous les appareils soient contrôlés et étalonnés de façon périodique et soient en bon état de
fonctionnement.

En résumé, l’arrêté du 26 Octobre 2005 peut donc permettre aux SDIS de procéder à
des contrôles internes (économie de budget, valorisation des personnels, maîtrise de
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l’organisation) mais les obligent pour ce faire à avoir en leur possession des sources qui les
soumettent à d’autres contraintes également.

Un cahier des charges doit permettre à un SDIS de ne pas se trouver pris au dépourvu
ou être prisonnier d’une société. Pour exemple, un parc matériel peut évoluer dans un sens ou
dans un autre. Aussi, faut-il prévoir une augmentation ou suppression de matériel en cours de
contrat. Il faut également définir le descriptif des prestations (étalonnage, réparations,
opérations de maintenance, remplacement,...), du processus de récupération et retour des
matériels (soit par la société, soit par le SDIS).
Il faut être vigilant quant à la planification des contrôles dans l’exercice budgétaire
afin d’éviter de dépasser les dates des dits contrôles qui elles, restent fixes.
S’agissant des conventions, notamment avec les CNPE, il faut en étudier la base légale (ne
pas hésiter à se rapprocher de l’ASN) et officialiser certaines pratiques locales certes dignes
d’intérêt, qui en cas d’accident, de perte ou de casse de matériel, faute d’accord écrit, peuvent
engager inconsidérément la responsabilité du SDIS.

III -2 - Les sources

2.1 Les sources scellées
Nombre de SDIS détiennent et utilisent des sources scellées relevant du régime
d’autorisation.
Certains SDIS s’associent pour organiser des entraînements communs avec utilisation
de sources afin d’intégrer des unités n’en ayant pas à leur disposition. Il peut tout autant
s’avérer que des SDIS travaillent avec des laboratoires, hôpitaux, CNPE ou installations pour
pouvoir opérer en présence de sources que détiennent ces derniers. Sur les plans opérationnel
et du maintien des acquis, cela ne peut-être que positif et enrichissant mais des conventions
correctement établies doivent alors être mises en place.
L’utilisation des sources doit faire l’objet de la part des PCR, (RAD 4 ou 3), d’une
attention toute particulière : il faut bien faire respecter les limites de dose prévues par le code
la santé publique en estimant les temps d’exposition maximum des intervenants, les cas les
plus défavorables en cas d’incident ou de non-respect des consignes, élaborer une
cartographie des débits de dose sur le site de manœuvre et la vérifier par des mesures, des
vérifications d’absence de contamination a posteriori,...
La PCR est donc chargée de prévoir une cartographie, une évaluation des risques pour
permettre aux RAD 3 et RAD 4 de pouvoir organiser des entraînements dans les meilleures
conditions possibles.
Quant à la détention de sources, elle doit faire l’objet d’une demande de déclaration et
d’autorisation de l’ASN avant leur achat ou d’une régularisation si cela n’a pas été fait. En cas
de perte, la source perdue doit être déclarée également à l’ASN.
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Ces sources doivent être entreposées dans un local à usage unique avec un plan de
prévention des risques, des consignes claires, affichées et stipulant les noms et coordonnées
du ou des responsables en cas de problèmes.
Un contrôle annuel, semestriel ou trimestriel (selon classification et activité) de la
source doit être effectué au titre du contrôle interne. Un contrôle annuel externe est également
imposé.
Certains SDIS ont obtenu un agrément de l’ASN pour pouvoir procéder au contrôle
externe des sources. Toutefois ils ne peuvent contrôler leurs propres sources. De ce fait, deux
SDIS peuvent s’associer pour contrôler mutuellement leurs sources et délivrer l’un à l’autre
des attestations de conformité ou non-conformité si nécessaire.
Un rapport de contrôle en radioprotection doit être rédigé. (un modèle de rapport est
présenté en annexe 5 du présent document )
Les contrôles externes et internes concernent également l’environnement du stockage
et la gestion administrative des sources.
Un contrôle mensuel d’ambiance du local de stockage est également prescrit.
Lors des entraînements, si une source vient à être déplacée, cette dernière doit être
transportée selon la réglementation en vigueur et véhiculée par une personne qualifiée au titre
des règles relatives au transport des matières radioactives ou, suivant les cas, respectant
certaines dispositions.

2.2 Les sources non scellées

Des entraînements avec des sources non scellées peuvent être organisés.
En général, il s’agit d’entraînements avec des CNPE, ou des services de médecine
nucléaire détenant ce genre de sources de courte période (avec autorisation de l’ASN), mais
rien n’empêche un SDIS d’utiliser ponctuellement et isolément ce type de source sous réserve
qu’une autorisation lui ait été délivrée.
L’utilisation de ce type de sources doit faire l’objet d’un protocole d’utilisation pour
éviter toute contamination accidentelle. A la fin de ces entraînements, plus aucun risque de
contamination des personnes, des biens et de l’environnement ne doit subsister. Un contrôle
d’ambiance et surfacique doit être effectué .L’utilisateur doit assumer la gestion et
l’élimination des déchets et le contrôle afférent. Certains SDIS souhaiteraient effectuer ce
type d’emploi de source de façon autonome.
A cette fin, la rédaction d’un protocole d’utilisation doit être rédigé de façon détaillée et
soumis à l’approbation de l’ASN.

Les sources scellées et non scellées peuvent être acquises via l’ASN auprès de l’IRSN.
L’acquisition de source étalon relevant du régime d’exemption peut offrir une solution
à la mise en œuvre des contrôles techniques des instruments de mesure.
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L’ensemble de ces dispositions montre que les autorités de radioprotection ont voulu
mettre en place des règles strictes en termes de vérification en vue d’assurer la sécurité des
utilisateurs de matériels et de sources et les inciter, notamment ceux qui n’avaient pas engagé
une politique volontariste, à progresser dans ce domaine.
Le recours à l’emploi de sources permet d’effectuer des entraînements plus réalistes et
donc plus motivants pour les personnels. La forte implication de la PCR dans le domaine de la
gestion (au sens large) des sources d’entraînement (scellées ou non) suppose la prise en
compte de l’ensemble des dispositions réglementaires relevant des pratiques ; En ce sens, la
PCR désignée au sein du SDIS doit être en mesure :
D’opérer un « état des lieux » des pratiques,
D’apprécier et rendre compte des écarts envers les exigences réglementaires,
De proposer des dispositions correctives ou palliatives,
De conseiller le DDSIS dans les choix qu’il a à opérer pour une mise en conformité,
De préparer ou participer à l’élaboration des actes et documents rédigés en
conséquence (demandes d’autorisation de détention de sources, marchés de prestation de
service pour les contrôles de radioprotection, conventions diverses ,…
De formaliser les documents internes de gestion relatifs aux modalités d’exécution des
contrôles,
De contrôler L’application des mesures prescrites .
L’intervention de la PCR dans ce cadre institutionnel –la nature de ses misions
suppose d’étroites relations avec l’ACMO , les conseillers techniques RAD, en particulier- ne
devrait pas avoir pour effet de mettre en avant des contraintes réglementaires pouvant être
perçues comme dissuasives de toute utilisation de sources . Sa contribution vise à orienter de
façon raisonnée le SDIS vers des choix intégrant la nécessité des pratiques, les exigences
réglementaires, la capacité de l’établissement à les assumer.
L’intervention de la PCR se nourrit d’une activité de veille juridique ainsi que du
retour d’expériences issu des échanges avec ses homologues d’autres SDIS et organismes
divers.
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CONCLUSION

En généralisant l’obligation faite aux chefs d’établissement de procéder à des
contrôles internes des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants et des
instruments de mesure, tout en maintenant le principe de contrôles externes, la réglementation
tend à impliquer plus fortement lesdits chefs d’établissement dans le domaine de la
radioprotection.
Du fait de l’emploi d’appareils de mesure, des obligations de formation des personnels
spécialisés, et de la détention de sources, les SDIS détenteurs de CMIR ou d’équipes de
reconnaissance se trouvent être concernés – en dépit des spécificités de leurs activités – par
l’application des dispositions prescrivant ces contrôles et notamment l’arrêté du 26 octobre
2006 qui en définit les modalités d’application.
Bien que cet arrêté nécessite un apport de précisions quant à l’acception des termes de
sa rédaction, son application au plan technique au sein des SDIS impose la recherche d’une
expertise particulière dont la (ou les) personne(s) compétente(s) en radioprotection
désignée(s) serait dépositaire.
La situation des SDIS dotés d’équipes spécialisées semble très hétérogène quant à
leurs activités et à la détention et l’emploi de sources, constituant ainsi autant de cas
d’espèces. Il en est de même du stade réflexion quant à l’application des contrôles techniques
internes et externes : cela va de la méconnaissance des textes jusqu’à la mise en application de
procédures de contrôles très formalisées voire de « contrôle externes croisés » pour les
sources radioactives, avec le souci constant de garantir la traçabilité.
Une connaissance plus fine des activités hors contexte opérationnel, une interprétation
univoque des dispositions réglementaires semblent être un préalable à la définition des
formules qui s’offrent aux SDIS pour organiser ces contrôles et en mesurer les impacts
organisationnels et financiers.
A ce titre, les PCR des différents SDIS, fédérées au sein d’un réseau national
pourraient apporter une contribution substantielle à la réalisation de ce travail.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Extrait du code de la santé publique (art R1333-7)
ANNEXE 2 : Extrait du code du travail (art R 231-81 à R 231 -87 et art R 230-1)
ANNEXE 3 : Copie de l’arrêté du 26 octobre 2005 définissant les modalités de contrôle de
radioprotection en application des articles R 231-84 du code du travail et R
1333-44 du code du travail et R 1333-44 du code de la santé publique (J.O. du
27 novembre 2005)
ANNEXE 4 : Exemple de protocole de contrôle périodique d’instruments de mesure.
ANNEXE 5 : Exemple de modèle de rapport de contrôle en radioprotection.

